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Patronyme : BONNEMAIRE 
 

Origine : La forme MAIRE pour désigner la mère est signalée en Rouergue 
par F. MISTRAL et J. ASTOR. On serait tenté d’en faire un sobriquet 
désignant « la bonne mère » et aussi une manière de désigner la 
belle mère, comme BOMPAIRE pour le beau père. 

 
Variantes : BONNEMAIRES, BONNEMAYRE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Aveyron 

(Montjaux, Pont de Salars, Ségur et Ste Radegonde) du 17ème au 
19ème. Dans l’Hérault, une mention à Florensac au 18ème.  
 

Première mention : Un mariage BONNEMAYRE et GELY à Clermont l’Hérault en 1767. 
(Sources : A.G. du Clermontais) 

 
Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Antoine BONNEMAIRE, orfèvre du 17ème, 
né à Carcassonne, en apprentissage chez Maître Moulinier à Béziers 
en 1635. Reçu à la maîtrise en 1648, il se fixe à St Hyppolite pour 
exercer son art. Son poinçon : les lettres AB couronnées.  
 

Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 114 naissances en France. 

Aveyron (33), Lozère (24) et Hérault (19). 
 

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 


