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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PINEAU
Origine et signification : C’est un nom de l'Ouest et du Sud-Ouest, un nom très courant du Maine-et-Loire
à la Charente, mais il n'a sans doute rien à voir avec le célèbre pineau des Charentes (le sens est un peu trop
tardif).
Il semble s'agir plutôt soit d'un bois de pins, soit d'un petit pin, arbuste caractéristique de la propriété.
En Auvergne, c'est aussi le nom de raisin fort noir et particulièrement le vin qu'on en tirait.
C’est devenu le surnom du vigneron.
Variantes : PINAUD ; PINAULT ; PINEAULT ; PINEL ; PINOT.
Mémoires des hommes :
* 383 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 39 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 277 naissances en France dans 98 départements.
Maine-et-Loire (3 081), Loire-Atlantique (2 242), Vendée (1 840), Deux-Sèvres (1 233), Vienne (1 021),
Aude (43), Hérault (43), Haute-Garonne (30), Ariège (22), Aveyron (19), Gard (14), Pyrénées-Orientales
(13), Tarn (13), Hautes-Pyrénées (7), Gers (3), Lozère (3), Tarn-et-Garonne (2).
Actuellement : 12 999 personnes portent aujourd’hui le nom PINEAU.
Le nom PINEAU figure au 247e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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