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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BON
Origine et signification : C’est un nom de famille qui représente un sobriquet qui avait en ancien français
le sens de brave.
Il s’agit d’un nom très répandu en Bourgogne et en Poitou-Charentes.
On peut le considérer comme un surnom donné à une personne bonne, vaillante, mais c'était aussi un nom
de baptême (cf. les communes de Saint-Bon dans la Marne et en Savoie).
Mémoires des hommes : 263 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 677 naissances en France dans 99 départements.
Saône-et-Loire (1 072), Charente-Maritime (513), Haute-Garonne (196), Hérault (109), Gard (97), Lozère
(86), Gers (79), Tarn (54), Aveyron (48), Hautes-Pyrénées (43), Aude (21), Ariège (15), PyrénéesOrientales (11), Tarn-et-Garonne (8), Lot (6).
Actuellement : 8 812 personnes portent aujourd’hui le nom BON.
Le nom BON figure au 510e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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