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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BONTEMPS
Origine et signification : C’est un nom de famille représentant un ancien surnom qui a désigné un homme
heureux ou un homme qui a bon caractère.
Personnalité :
- Alexandre Bontemps, né le 9 juin 1626 à Paris et mort le 17 janvier 1701 à Versailles, est un commensal
(personne avec qui on mange habituellement ; le fait humain de partager le repas avec un ou plusieurs
commensaux habituels ; le droit d'être commensal à la table d'un souverain ; l'Académie française jouissait
de ce droit ; en droit canon, l'une des quatre conditions imposées pour l'ordination d'un clerc. Celui-ci devait
vis l'intimité de l'évêque qui allait l'ordonner, et partager ses repas pour que le prélat puisse bien connaître
ses mœurs) du roi Louis XIV.
Abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame d'Hyverneaux à Lésigny en Seine-et-Marne de 1642 à 1655,
il est reçu premier valet de chambre du roi en survivance de son père en 1652 avant de l'être en titre à la mort
de ce dernier en 1659. Intendant du château de Versailles à partir de 1665, Alexandre BONTEMPS devient
secrétaire général des Suisses et Grisons vers 1674 et gouverneur de Rennes en 1693.
Confident du roi Louis XIV, il est ainsi décrit par Saint-Simon : « homme du secret domestique, qui sait tout
du roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot ». Il est ainsi
l'organisateur et l'un des rares témoins du mariage secret du roi de France avec Madame de Maintenon.
Mémoires des hommes :
* 193 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 19 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 893 naissances en France dans 95 départements.
Vosges (566), Paris (529), Meurthe-et-Moselle (510), Nord (260), Aisne (235), Oise (227), Cher (215),
Seine-et-Marne (210), Haute-Garonne (37), Hautes-Pyrénées (26), Hérault (22), Gard (20), PyrénéesOrientales (16), Aude (4), Ariège (3), Aveyron (2), Lot (1).
Actuellement : 5 753 personnes portent aujourd’hui le nom BONTEMPS.
Le nom BONTEMPS figure au 722e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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