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Patronyme : ALCAIDE 
 

Origine : Ce nom relativement rare signifie en espagnol « gouverneur ». Il est 
dérivé de l’arabe « ALQADI » qui signifie le juge et en Catalogne et 
Castille, le Maire. 
On peut imaginer que ce patronyme fait partie des noms de famille 
issus de noms de métiers. En France, on trouve bien le nom 
« gouverneur » (1585 naissances en France entre 1891 et 1990). 
 

Variante : ALCAYDE 
 

Le plus : En espagnol, ALCAIDESA est la femme du gouverneur et 
ALCAIDIA, la charge et juridiction d’un gouverneur. 
J’ai trouvé quelques rares mentions de recherche généalogique en 
Espagne( Extremadura et Andalousie au 19ème) 
 

Des personnages : Entre 1914 et 1959, ce sont dix personnes portant ce nom qui ont 
obtenu la nationalité française. La majorité était originaire d’Espagne. 
 
Un colonel du Génie de l’Armée espagnol se nommant ALCAIDE  
(sans précision du prénom) est élevé au grade d’officier de la Légion 
d’honneur le 02/10/1928. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 282 naissances en France. 
Tarn (37), Haute-Garonne (31), Rhône (19) et Hérault (6). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


