
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : KINOT 
 

Origine: Ce nom très rare est porté aussi en Belgique, actuellement par 29 
personnes, surtout dans les arrondissements de Leuven, liège, 
Verviers. Hypocoristique*, avec aphérèse*, de Jacquemin ou d’un 
nom en –quin comme Flor(qu)(k)in, Joskin, Renkin, Wuilkin, etc.  
Nombreuses attestations du nom depuis au moins 1269. Cependant, en 
Belgique et dans le Westhoek, Kino(o) pourrait être une adaptation 
linguistique de Quesnoy. Des attestations pour ce cas au moins depuis 
1513. 
 

Variantes: KINO, KINOO. 
 

Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en 
Belgique dans le Brabant, Liège te Bruxelles. 60 personnes portent 
le nom Kinot aujourd'hui en France. 
 

Un personnage: Entre 1900 et 1950, une seule personne s’appelant KINOT a obtenu la 
nationalité française. Il s’agit de Léon, né le 19 juin 1904 à  Liège. Son 
décret de naturalisation est publié au journal officiel le 05 mars 1930. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 naissances en France dont Paris (9), 

Côte d’Or (4), Seine et Marne (2) 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 
« 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 
 

* Hypocoristique : « Qui exprime une affection tendre ou amicale, avec parfois un redoublement » 
*aphérèse : Changement phonétique qui se traduit par la suppression d'une ou plusieurs syllabes 
en début d'un mot». 


