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Patronyme : BERNET 
 

Origine : Il s’agit d’une variante béarnaise de « VERNET » diminutif de 
« verne » désignant l’aulne. 
Il est aussi un probable dérivé de « BERNIER », nom d’origine 
germanique décomposé en « bern = ours ou « beren = guerrier » et 
« hari = lance ». 

 
Variantes : BERNEX, BERNEY, BERNETTE. 
 
Le plus : Recherches généalogiques en Charente Maritime, Ile de France et 

Belgique du 17° au 19°. 
 
Un personnage: Entré à l’Hôtel des Invalides le 4/5/1703, Antoine BERNET dit La 

Jeunesse, âgé de 22 ans, natif de Laborie, dioceze d'Agen, soldat du 
Sieur dela Terrasse, Regiment Royal Comtois, ouil à Servi 6 ans, 
aussi que porte son Certificat, est estropié du bras droit d'un coup de 
mousquet quil reçeut àl'affaire de Chiary (99127), Soldat  et est 
Catôlique.  
Le 21 Janvier 1708. Il a renoncé estant au detachement en Garnison 
a Saint Malo (35288).    

 
Mémoires des hommes : 74 soldats morts en 14/18.   

Données démographiques entre 1891-1990 : 3117 naissances en France. 
Pyrénées atlantiques (229), Paris (212), Landes (155) et Hérault 
(28). 

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 lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 

 


