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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TALAYSSAT
Origine : C’est un nom porté dans le Lot, où on le rencontre aussi sous d’autres formes.
Il désigne celui qui est originaire d'une localité portant ce nom que je n’ai su situer.
On rapprochera aussi d’un autre nom TALAZAC (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées avec une variante
TALAZACQ), qui renvoie à la commune de Talazac, dans les Hautes-Pyrénées.
Sa signification est le domaine de Talasius, nom d'homme latin.
Avec le même sens il existe Talizat (commune du Cantal).
Variantes : TALEYSSAT et TALAYSSAC. Pour ce dernier il existe deux hameaux portant ce nom l’un
dans l’Aveyron sur la commune de Murols et l’autre dans le Gers sur la commune de Castéra-Lectourois.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires du Lot.
Données démographiques entre 1891-1990 : 69 naissances en France.
Lot (46), Gironde (8).
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