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Patronyme : ALCAINE 
 

Origine : Ce nom espagnol extrêmement rare en France devrait être un nom 
d'origine. En effet, il existe en Aragon, à un peu plus de 100 km de 
Teruel, un village nommé ALCAINE dont la population est de 56  
habitants. L'explication de ce nom est obscure et on pourrait, avec 
prudence et sous toute réserve, le rapprocher du mot "Alcaniz", lui 
aussi, originaire de la région de Téruel, et qui est formé sur la racine 
latine "CANA" issu de cannetum désignant un lieu planté de roseaux. 
Cette racine aurait fait l'objet d'une arabisation en "ALCANA" et ses 
dérivés sont nombreux. 

 
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques à Murcie 

(Espagne) en Pyrénées orientales et à Oloron Sainte Marie, tout cela 
au 19ème.   
 

Des personnages: Parmi les personnes ayant obtenu la nationalité française, on 
découvre Modeste ALCAINE, né en 1901 à Saint Marie de Mecinos 
(Espagne). Son décret de naturalisation est rendu en 1929. 
Deux ALCAINE sont passés par Ellis Island qui était la porte 
d’entrée obligatoire pour les USA. Joseph ALCAINE arrive de Paris 
en 1920, âgé de 26 ans et  Julio ALCAINE de San Salvador en 
1916, âgé de 19 ans.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 52 naissances en France. 
Ariège (10), Pyrénées atlantiques (9) Hérault (8) et Pyrénées 
orientales (1). 
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