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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PINOT
Origine et signification : Le nom est un dérivé de « pin », arbre caractéristique de la propriété.
Par extension il désigne l'habitant.
Le nom surtout porté dans la Haute-Saône et dans l'Allier.
Variante : PINEAU.
Diminutifs : PINOTEAU (Indre) ; PINOTEAUX (Aisne, Oise).
Personnalité : Thibaut PINOT, né le 29 mai 1990 à Lure (Haute-Saône), est un coureur cycliste français,
professionnel depuis 2010 et membre de l'équipe Groupama-FDJ. Il se révèle lors du Tour de France 2012,
où il gagne une étape en solitaire et termine dixième du classement général en étant le plus jeune coureur de
l'épreuve. Il confirme lors du Tour 2014, où il termine troisième et meilleur jeune de la course.
Champion de France du contre-la-montre en 2016, vainqueur du Tour de Lombardie en 2018, il fait
également partie des coureurs à avoir remporté des étapes sur les trois grands tours.
Il a participé 8 fois au Tour de France en prenant en compte cette année 2019 :
En 2012, il est classé 10e.
En 2013, il est non-partant à la 16e étape.
En 2014, il est classé 3e.
En 2015, il est classé 16e.
En 2016, il est non-partant à la 13e étape.
En 2017, il abandonne à la 17e étape.
Pour ce Tour de France 2019, Thibaut PINOT a dû abandonner, le vendredi 26 juillet, au km 36 de la 19e
étape en raison d’une déchirure musculaire au vaste interne à la cuisse gauche.
Mémoires des hommes :
* 140 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 834 naissances en France dans 94 départements.
Haute-Saône (557), Paris (333), Oise (372), Ille-et-Vilaine (273), Seine-Maritime (190), Allier (177),
Réunion (134), Pas-de-Calais (132), Vosges (117), Manche (116), Hautes-Pyrénées (15), Haute-Garonne

(11), Aveyron (8), Hérault (8), Gers (6), Lot (5), Pyrénées-Orientales (5), Tarn (4), Gard (3), Lozère (3),
Tarn-et-Garonne (3), Aude (1),
Actuellement : 4 392 personnes portent aujourd’hui le nom PINOT.
Le nom PINOT figure au 1 338e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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