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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BONNET
Origine et signification : Une certitude : il s’agit d’un diminutif de « bon » avec le suffixe -et- qui représente
le nom latin « bonitus », dérivé de « bonus ».
Deux interprétations sont ensuite possibles :
- Soit un nom de baptême, dont la popularité est liée à saint Bonnet, évêque de Clermont au VIIe siècle ;
- soit un hypocoristique de « bon », désignant un brave enfant, par opposition à « Malet ».
Les deux solutions semblent acceptables.
Ce nom a dû désigner aussi le porteur d'une certaine sorte de coiffure.
La graphie « BONNET », de loin la plus fréquente, se rencontre un peu partout, avec une forte présence dans
les Deux-Sèvres et, du moins autrefois, dans la Haute-Loire.
Variante : BONET, catalan, est surtout porté dans les Pyrénées-Orientales.
Matronyme : BONNETTE (Puy-de-Dôme).
Mémoires des hommes : 1 603 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 63 085 naissances en France dans 101 départements.
Paris (3 222), Rhône (2 357), Loire (2 097), Loire-Atlantique (1 912), Hérault (1 834), Deux-Sèvres (1 751),
Bouches-du-Rhône (1 717), Tarn (1 656), Gard (1 246), Aude (1 209), Haute-Garonne (1 078), Aveyron
(680), Lozère (634), Gers (435), Lot (418), Tarn-et-Garonne (393), Pyrénées-Orientales (243), Ariège (231),
Hautes-Pyrénées (157).
Actuellement : 50 999 personnes portent aujourd’hui le nom BONNET.
Le nom BONNET figure au 21e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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