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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PAYET
Origine : C'est un diminutif de paye, action de verser une certaine somme d'argent.
Ce nom a désigné celui qui paie.
PAYET est l'un des noms les plus répandus en France, surtout dans la région lyonnaise.
Il est également très présent à la Réunion (c'est même le nom de famille le plus répandu dans l'île).
Concernant les PAYET de la Réunion, le premier porteur du nom, Antoine, né le 31 mai 1637 à SaintPriest (Ardèche), et était soldat. C'est l'un des tout premiers colons de l'île.
Mais, car il y a un mais, le rapport avec le verbe payer n'est certainement pas la solution pour un patronyme
aussi courant.
Aussi, il s'agit peut-être du diminutif de Paya. C'est le mot " païen " qui était un nom de baptême au Moyen
Âge.
L'origine est le latin " paganus ", désignant celui qui habite le pagus (domaine rural), qui a donné aussi
paysan tout simplement.
Variantes :
* PAYOT en Savoie ou le matronyme PAYOTTE.
Le petit dictionnaire de Félix FENOUILLET (les Noms de famille en Savoie) donne pour PAYOT le sens
de " paysan ", qui s'appliquerait également à PAYET. Cette solution me paraît assez séduisante.
En composition, dans le Lyonnais : PAYET-BERNOUD ; PAYET-BURIN ; PAYET-DAVID ; PAYETDÉCOMBE ; PAYET-DESCOMBES ; PAYET-GASPARD ; PAYET-GODEL ; PAYET-LABONNE ;
PAYET-LATOUR ; PAYET-MAUGERON ; PAYET-MORICE ; PAYET-PIGEON.
Diminutif : PAYETON (Côte-d'Or).
Personnalité : Dimitri PAYET, né le 29 mars 1987 à Saint-Pierre (La Réunion, France), est un
footballeur international français qui évolue au poste de milieu offensif à West Ham FC. Il fait partie des
vingt-trois joueurs sélectionnés par Didier DESCHAMPS pour disputer l'Euro 2016 avec l'équipe de
France.
Ses clubs passés furent : FC Nantes ; AS Saint-Étienne ; LOSC Lille ; Olympique de Marseille.
Il est l'auteur d'un but contre la Roumanie et d'un but contre l'Albanie lors des deux premiers matchs de
l'Euro 2016.

Avec sa compagne Ludivine (souvent comparée physiquement avec Adriana KAREMBEU), il est le père
de 3 garçons, un fils prénommé Noa né le 29 septembre 2009, un deuxième garçon prénommé Milan né le
14 juillet 2013 ainsi qu'un troisième garçon prénommé Pharell, né en août 2015.
Mémoires des hommes : 56 soldats morts en 1914/1918 dont 37 originaires de La Réunion et 8 de l’Isère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 32 538 naissances en France dans 84 départements.
La Réunion (28 978), Rhône (539), Isère (100), Haute-Garonne (88), Tarn (14), Hautes-Pyrénées (6), Gers
(5), Tarn-et-Garonne (5), Ariège (1).
Actuellement : 8 512 personnes portent le nom FINET.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

