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Patronyme : ALIQUOT 
 

Origine: Surtout porté en Aveyron ce nom relativement rare, dérivé de 
"alicot", est attesté par F. Mistral dans son Trésor du félibrige pour 
désigner une sorte de ragoût particulier aux montagnes du 
Rouergue. Le nom de famille et ses dérivés pourraient venir de 
"haricot". A noter que parmi les noms d'origine africaine à la 
Martinique apparaît "ALLICOT" signifiant en langues Fon, Éwé, et Ga 
(Togo et Bénin), "enfant né sur la route" ou "seul Ali nous a fait". 

 
Variantes: ALICOT, HALICOT. 
 
Le plus: F. Mistral cite dans son ouvrage "aliquot de la guiolo" désignant un 

haricot de volaille qu'on mange à Laguiole (12). Quelques 
recherches généalogiques surtout en Aveyron (St Géniez et Ste 
Eulalie d'Olt, Verlac, Aurelle et Naves d'Aubrac et ce, dès le 17ème.  
 

Des personnages: Le compoix de Béziers couvrant la période du 14ème au 17ème fait 
apparaître plusieurs ALIQUOT dont Anne, veuve de Capnau, en 
1709, Antoine, brassier de Montibel en 1736, Ignace, brassier de 
Montibel en 1766.  
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 dont un originaire de l'Aveyron et un 
autre de l'Hérault.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 71 naissances en France dont Aveyron 

(22), Paris (14) et Hérault (10). La forme "Alicot" représente 228 
naissances dont 60 en Dordogne. 
 

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 
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« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
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