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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PÉNOT ou PENOT
Origine et signification : Le nom est assez courant dans le Limousin, le Centre et l'Ouest, en PoitouCharentes, dans la Dordogne et la Gironde.
Son sens est incertain et il doit y avoir plusieurs possibilités.
Dans la Dordogne, c'est sans doute un toponyme : le Pénot, nom de plusieurs lieux-dits (= petit sommet ?).
Le sens de petit pied est également attesté dans diverses régions.
D'autres propositions ont été faites : variante de « Penon » diminutif de Pierre à partir d'une forme Pey(ro)n.
Mémoires des hommes :
* 117 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 12 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 401 naissances en France dans 87 départements.
Haute-Vienne (482), Vienne (343), Creuse (280), Indre (225), Hérault (13), Aude (8), Gard (8), Tarn-etGaronne (4), Gers (3), Aveyron (2), Haute-Garonne (2), Lot (2), Lozère (2), Tarn (2).
Actuellement : 3 863 personnes portent aujourd’hui le nom PÉNOT.
Le nom PÉNOT figure au 1 529e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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