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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BAYE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille d'origine toponymique.
C’est le nom de deux localités, l’une du Finistère, l’autre de la Marne.
Ce patronyme a dû désigner l'originaire de cette localité.
On doit certainement rencontrer ailleurs des lieux-dits portant le nom « Baye ».
Le sens est obscur, mais il semble lié à l'eau (rivière ou baie).
À noter également de nombreux « BAYE » qui n'ont rien à voir avec ces toponymes, puisqu'ils viennent
d'Afrique Noire.
Le sens est encore plus obscur, mais deux localités portent ce nom.
L'une en Centrafrique et l'autre dans la République démocratique du Congo.
Personnalité :
Nathalie BAYE, née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), est une actrice française.
Elle a obtenu quatre César : deux fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Sauve qui peut
(la vie) (1981) et Une étrange affaire (1982), et deux fois celui de la meilleure actrice, pour La Balance
(1983) et Le Petit Lieutenant (2006).
Nathalie BAYE est la fille d'un couple d'artistes peintres. Après avoir arrêté sa scolarité à l'âge de 14 ans,
elle intègre une école de danse à Monaco tout en suivant des cours par correspondance. Trois ans plus tard,
elle part pour les États-Unis afin de poursuivre sa formation artistique.
À son retour en France, elle poursuit les cours de danse, mais, parallèlement, s'inscrit au cours Simon dont
elle sort diplômée en 1972.
En 1972, à 24 ans, elle fait ses débuts cinéma et rencontre son premier grand amour, Philippe LÉOTARD,
qui quitte femme et enfants pour elle. Le couple se sépare en 1982.
Lors d’une émission télé en 1982, elle rencontre Jean-Philippe SMET dit Johnny Hallyday. En novembre
1983, naît Laura SMET, qui a deux ans quand ses parents se séparent.
Puis elle fréquente un temps Pierre LESURE, alors PDG de Canal +. Elle cultive par la suite une certaine
discrétion sur sa vie privée.

Dans les années 1990, elle est la compagne de Jean-Louis BORLOO, qui est alors maire de Valenciennes
(Nord).
Mémoires des hommes : 24 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 570 naissances en France dans 58 départements.
Nord (138), Pas-de-Calais (131), Aveyron (25), Ardennes (20), Hérault (34), Haute-Garonne (4), Lot (2),
Tarn (2), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 1 201 personnes portent aujourd’hui le nom BAYE.
Le nom BAYE figure au 16 868e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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