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Patronyme : BONNIER 
 
Origine : Dérivé de Bon, à la base BONIER, mais plus fréquent sous la forme 

BONNIER. Il est le composé hybride de nom de personne BON 
HARI, en latin bonus, bon et du germanique HARI armée. 
Il existe une forme latinisée dans le Midi :BONNERY. 
On trouve deux autres explications : Arpenteur, poseur de bornes      
(vient de bonne en langue d’oïl) et champ de limites déterminées par 
des bornes (oïl)   
 

Variantes : BONNIÈRE, BONNIÈRES, BONNERY(MIDI), BONNEREAU, 
BONNERET BONNEROT(BOURGOGNE). 
 

Le plus : Des recherches concernant ce patronyme dans l’Hérault à Pignan 
(1671), à Tart le Haut (21) de1627 à 1754. 
 

Un personnage Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Antoine BONNIER,  né vers 1626 et mort à 
Montpellier en 1703. Il exerçait la profession de cartier et dans ses 
jeux, la Dame de carreau porte cette devise " vive les bons enfants 
qui jouent souvent". 
 

Mémoires des hommes : 113 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3587 naissances en France. 

Loire (476), Rhône (456), Nord (426) et Hérault (186). 
 

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. 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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« 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. 
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