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Patronyme : BONNET 
 

Origine: Ce nom est classé 12ème des noms les plus portés dans l'Hérault. 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 (Jean Tosti). 
 

Variantes: BONET, BONNETTE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans l’ensemble des 

départements français du fait de sa répartition.  
 
Un personnage: Dans « Votre nom appartient à l’histoire » par Nicole Priollaud paru 

en 1982, nous découvrons  Joseph BONNET, (Brignoles 1660 - Aix 
1738), cet avocat ne plaida jamais car il était bègue. Il fit parler sa 
plume et écrivit notamment des lettres politiques dont le sujet et le 
prétexte préfiguraient les lettres persanes de Montesquieu.   

  
Mémoires des hommes : 1742 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 63085 naissances en France dont 3222 à 

Paris, 2357 dans le Rhône, 2097 dans la Loire et 1834 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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


