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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BONELL
Origine et signification : Pour en connaître le sens, il est nécessaire de voir le nom « BONNEL ».
C'est un ancien nom de personne, « BONNELLUS », diminutif de « bonus » (= bon).
Pour en revenir à « BONELL » il s’agit de la forme catalane de BONNEIL.
Variantes : BONEL (Finistère, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales), BONEIL (Ariège), BONELL
(Hérault), BONNEIL (Ariège, Hérault, Pyrénées-Orientales), BONNEILH (Hérault, Tarn).
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaires des Pyrénées-Orientales.
Données démographiques entre 1891-1990 : 27 naissances en France dans 8 départements.
Hérault (7), Pyrénées-Orientales (4), Haute-Garonne (3) dont 1 à Toulouse entre 1941 et 1965 et les 2
autres toujours à Toulouse entre 1966 et 1990.
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