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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BUONO
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille italien qui signifie « bon », surnom qui désigne en
ancien français un brave homme.
En fait « buono » est un adjectif devenu un surnom désignant une personne aimable, serviable.
Cet adjectif est venu d’un matronyme correspondant au patronyme « Boni » rencontré en Italie et en Corse.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 tous originaires d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 536 naissances en France dans 65 départements.
Bouches-du-Rhône (122), Hérault (25), Gard (22), Haute-Garonne (9), Hautes-Pyrénées (6), Gers (4),
Tarn (2).
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