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Patronyme : BAYLAC 
 

Origine: Ce patronyme présent surtout dans le Sud-ouest pourrait être une 
force dérivée et régionale de « bayle » désignant le gouverneur, 
devenu un sobriquet pour un individu impérieux, orgueilleux. Ce mot 
est issu du latin « bajulus » signifiant « chargé d’affaires ».  
 

Variante: BAYLACQ. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout en 

Haute-Garonne, mais aussi dans l‘aude, les Landes et même dans 
l’Hérault (Agde) dès le 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les prisonniers de la Bastille figurait Bertrand BAYLAC. Il 
entre sur ordre contresigné de Le Tellier en date du 20 juin 1665 
pour violences envers un porteur de contraintes dans l’affaire Saint-
Marlin, jugée par les Maitres des requêtes de l'Hôtel. Il fut condamné 
aux galères par arrêt du 17 avril 1666. Transféré dans les prisons de 
la Porte-Saint-bernard, le 6 mai 1666, sur ordre contresigne 
Phélyppeaux de Châteauneuf. 
 

Mémoires des hommes: 33 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 976 naissances en France dont 270 en 

Haute-Garonne, 288 dans le Gers, 65 en Hautes-Pyrénées et 29 
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. 


