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Patronyme : BOUTONNET 
 

Origine : Il s’agit d’un diminutif de « BOUTON » pour lequel on donne 
plusieurs explications. Il est un nom d’origine germanique issu de 
« BOTO » lui-même dérivé de « BOD – messager ». On l’imagine 
aussi sobriquet donné à un individu possédant une peau avec 
excroissances ou tumeurs (boutons) et il peut aussi être le nom d’un 
marchand de boutons. Enfin, Jacques ASTOR le rapprocherait de 
« BOT » et de sa racine germanique signifiant « court, tronqué, 
contrefait ».  

 
Variantes : BOUTONET, BOUTHENET, BOUTOUNET, BOUTONNEAU, 

BOUTONNOT. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Aveyron et le Tarn. 
 
Les anonymes: Ils sont sept à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 

originaires de l’Aveyron, du Tarn et de Côte d’Or. Sur le trois 
BOUTONNET à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, 
deux étaient originaires des Hautes Alpes. Gabriel Boutonnet / de 
Camboulas (12045) prés Rhodés a été reçu à l’Hôtel des Invalides le 
21/4/1763. 

 
Mémoires des hommes : 54 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 2397 naissances en France dont Aveyron 

(764), Allier (249), Paris (190) et Hérault (110). 
 

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 
« 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. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 

 


