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Patronyme : BONET 
 

Origine: Il s'agit d'un diminutif de « bon », avec le suffixe -et. Il est issu d’un nom de 
baptême, dont la popularité est liée à saint Bonnet, évêque de Clermont au 
VIIe siècle. Il pourrait être aussi un hypocoristique (forme familière et 
affectueuse d’un nom, avec dérivation ou transformation) de bon, désignant 
un brave enfant, par opposition à Malet. Il est principalement présent en 
Pyrénées-Orientales. 
 

Variantes: BONETE, BONNET, BONNETTE. 
 
Le plus: On peut constater de très nombreuses recherches généalogiques, surtout 

dans les Pyrénées-Orientales jusqu’au 15ème, mais aussi dans les Vosges, 
la Vienne et la Vendée jusqu’au 17ème.  

 
Un personnage: Reçu à l'hôtel des Invalides le 19 Mars 1716, François BONET dit 

Ladouceur, agé de 58 ans, natif d’Oloron Sainte Marie, soldat canonnier de 
la Compagnie du Sieur de Villequieres du Regiment Royal Artillerie, ou il à 
servi 30 ans comme il est porté dans Son Certificat, est tres incommodé 
d'une decente complette du costé droit ce qui le met hors de Service, marié 
dans Son Pays, et est Catôlique. Le 3 fevrier 1718. François BONET dit 
La Douceur estant de la Compagnie du Sieur de Beranger au detachement 
en garnison à la Citadelle de Doullens [80253] qui avoit esté détaché sur 
les Rivieres dans une nouvelle Compagnie dont les soldats avoient esté 
tirez des Compagnies des detachements pour empécher les faux Sonniers, 
et qui depuis à esté reformé avec ordre aux soldats de retourner dans les 
Compagnies d'ou ils avoient esté tirez, et comme il n'a pas obey Monsieur 
Le Gouverneur en ayant eu avis par une lettre du 28 novembre de L'année 
derniere a bien voulu luy donner terme Jusqu'au premier du dit mois de 
fevrier pour luy donner lieu de rejoindre la Comp.ie ce quil n'a pas fait C'est 
pourquoy Il a esté dénoncé dezerteur le d. Jour 3 fevrier 1715. (J’ai gardé 
l’orthographe original) (cf : http://www.hoteldesinvalides.org)  

 
Mémoires des hommes : 39 soldats morts en 14/18 dont 10 des Pyrénées-Orientales.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1680 naissances en France dont 356 en 

Pyrénées-Orientales, 136 dans les Alpes-Maritimes et 113 dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


