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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BLAYAC 
 

Origine : Les différents ouvrages consultés donnent une origine toponymique 
à ce nom. Il existe une ferme de ce nom à l’est de Séverac le 
Château en Aveyron. On pourrait le faire dériver de « BLAVUS » et 
du mot gaulois  « BLAVOS » signifiant « jaune, blond ».(Jacques 
ASTOR) Jean TOSTI nous dit que ce nom est surtout porté dans le 
Tarn et l'Hérault, désigne celui qui est originaire de Blayac, nom de 
deux hameaux à Saint-Rome-de-Cernon et à Sévérac-le-Château 
(12). Le toponyme se rencontre aussi à Fumel (47) et à Gaillan-en-
Médoc (33). 

 
Variantes: Néant. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn, l’Aveyron et 

l’Hérault du 17ème au 19ème. 
 

Des personnages: Ils sont deux BLAYAC à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 
1857. Henri BLAYAC, originaire de Ste Foy, dans l’arrondissement 
de St Lys, en Haute Garonne, pour ses services dans le 8ème 
chasseurs à cheval. Philippe BLAYAC, né en 1795 à Salon de 
Provence, dans les Bouches du Rhône, pour sa participation aux 
campagnes de 1814-1815. 
 

Mémoires des hommes : 18 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 688 naissances en France dont Hérault 

(320), Aveyron (82) et Tarn (74). 
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