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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PESNOT
Origine et signification : C’est un dérivé de « pesnel » (avec un autre suffixe), forme contractée de
« pessenel » = clôture, pieux.
Il désignait le propriétaire d'un domaine clôturé de tous côtés.
Personnalité : Patrick PESNOT, né le 31 décembre 1943, est un journaliste, romancier et scénariste français.
Il a signé deux romans policiers dans la Série noire sous le pseudonyme Georges Patrick.
Mémoires des hommes :
* 3 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 2 de Loire-Atlantique et 1 de Maine-etLoire.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 116 naissances en France dans 13 départements.
Loire-Atlantique (58), Maine-et-Loire (15).
Actuellement : 33 personnes portent aujourd’hui le nom PESNOT.
Le nom PESNOT figure au 77 931e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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