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Patronyme : BAYARD 
 

Origine: Selon Jean Tosti et Lorédan Larchey, Bayard serait une forme 
diminutive de Bay, surnom dont on pense qu'il désignait un homme 
dont la barbe et les cheveux étaient de la même couleur que celle 
d'un cheval bai. 

 
Variantes: BAYARDIN, BAYARDON. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent en Belgique, Pas de Calais et Nord jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Reçu à l'hôtel des Invalides le 12 Janvier 1714, Jean BAYARD, âgé 
de 44 ans, est natif d'Oizy en Artois au dioceze de Cambray. Soldat 
de la Compagnie du Sieur de la Faye, Capitaine au Regiment des 
Gardes françoises, ou il à Servi 25 ans, comme il paroist par son 
Certificat est trés Incommodé du pied droit d'un abcés qui luy est 
venu dont la playe est actuellement ouverte ce qui le met 
entièrement hors de Service, marié à Paris [75056], et est Catôlique. 
A guerison pour trois mois et le 13 aoust il a esté receu pour 
toujours. Cf –site Hôtel des Invalides et dans le texte). 
 

Mémoires des hommes: 131 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4912 naissances en France dont 605 dans 

le Pas de Calais, 328 dans le Nord, 287 dans la Loire et 7 dans le 
Gard et 18 dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


