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Patronyme : KNOLL 
 

Origine: Ce nom alsacien désigne à l’origine une motte de terre, mais il est 
devenu le surnom d’un homme gros, lourd, imposant. 

 
Variantes: KNOLLE, KNOLLER. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Alsace, dans le Bas 

Rhin à Reichoffen, Strasbourg, dans le Haut Rhin à Réguisheim, 
Turckeim, Bourtzwiller, mais aussi en Moselle à Holving pour la 
période du 17ème au 19ème. On note aussi des mentions en Suisse, 
dans le canton de Zurich, dans le Michigan aux USA et aux Pays 
Bas( source : Familles d’Alsace – hors série de l’Alsace - 2006). 
 

Des personnages: En 1687, à Réguisheim, Georges KNOLL épouse Anne-Marie 
Hener. Vers 1690, à Wissembourg, Jean Thiébaud KNOLL  est 
teinturier et sénateur. Au XVlle, le nom est noté à Turckheim. En 
1751, à Dannemarie, Jean Baptiste KNOLL est maître d'école, 
sacristain et organiste. Le nom est présent au XVllle à Lièpvre et 
Reichshoffen, au XIXe à Wingersheim. En 1865, Jean-Baptiste 
KNOL, maire de Sélestat, achète pour sa ville le château du Haut-
Koenigsbourg. 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 628 naissances en France dont Bas Rhin 

(197), Moselle (106), Haut Rhin (54) 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) 
« 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 


