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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : ALHEINC 
 

Origine : Nom extrêmement rare dont l’explication fera l’objet de la plus 
grande prudence. Je serais tenté de le rapprocher du mot 
« ALLENC » qui est un nom de lieu de Lozère dont une mention 
ancienne est « ALEINC » en 1265. Jacques ASTOR considère que 
ce nom découle de la base pré-indo-européenne « AL » rattachée à 
« KAL=pierre ». 
Paul FABRE et Ernest NEGRE, éminents spécialistes des noms de 
famille des Cévennes et du Tarn en font un nom d’homme 
germanique issu de Adelingus ou Alling. 

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : Aucune recherche généalogique constatée. 
 
Une célébrité: Au Centre de Documentation Historique sur l'Algérie à Aix en 

Provence, on peut consulter des ouvrages de Raoul ALHEINC,  
Les ancêtres de " l' Étranger" d'Albert Camus.  
"L'esprit Malin": Essai sur le fantastique social dans l'oeuvre de 
Pirandello.   

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 19 naissances en France. 

Paris (6), Alpes maritimes (3), Puy de Dôme (3) et Hérault (0). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


