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Patronyme : BOMPAIRE ou BOMPAYRE 
 

Origine : Il s'agit des formes méridionales de l'expression "bon père" devenue un 
surnom. Jacques ASTOR dans son dictionnaire des noms de famille du 
Sud de la France penche pour la désignation du "beau- père". 

 
Variantes : BOMPAYRE, BOMPERE dans le Lyonnais. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l'Hérault du 17ème au 

19ème, en particulier à Cabrerolles, Saint Nazaire de Ladarez,  Bédarieux, 
Béziers et Lignan sur Orb (idem pour la forme BOMPAYRE). 
 

Des personnages: Parmi les héraultais ayant reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, on 
découvre David BOMPAIRE originaire de Bédarieux. Il était Voltigeur au 
47e de Ligne. 
Parmi les Héraultais transportés en Algérie après le coup d'état du 8 
décembre 1851 figure un nommé BOMPAYRE fils, né vers 1825. Il semble 
originaire Bédarieux et avoir participé activement au mouvement de 
protestation dans cette ville. 
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18, dont un originaire de l'Hérault et aucun 
BOMPAYRE.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 41 naissances en France BOMPAIRE à 

Paris (9), Hérault (5) et Ille et Vilaine (4)  
3 naissances BOMPAYRE dont deux dans l'Hérault et une en Aveyron. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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 Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


