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patronyme Laloy
Le patronyme LALOY se rencontre un peu en Normandie et Auvergne.
Il dérive de « la loi », homme procédurier, chicanier.
A Villiers-Fossard (50), il s'orthographie aussi au 16e & 17e siècles LALLOY, LALOIX, LALOUEL

légende




« texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication
filiative
[tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte
original
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analyse sociologique des Laloy
localisation
Littry : paroisse aujourd'hui regroupée à Molay-Littry,
située à quelques km de Breuil-en-Bessin, et de Rubercy,
à l'ouest de Bayeux.
Viliers-Fossard : près de Dol et Saint-Lô dans la
Manche et à 25 km de Rubercy d’où vient notre ancêtre
Frandemiche ci-dessous.
Villiers-Fossard est situé à 277 km de Montjean-surLoire [distance surlignée en vert], où les 3 frères Laloy
arrivent probablement pendant la Révolution, sans que
je puisse savoir à ce jour si la Révolution en est la cause.

Littry, 14330 Le Molay-Littry, France

les activités professionnelles
J’ai remonté mon ascendance Laloy aux tous débuts de mes recherches, il y a plus de 40 ans déjà. Je
manquais encore d’expérience. C’était aussi l’époque de gloire du « tout papier » : le numérique n’existait pas
et on avait beaucoup de déplacements à faire pour consulter localement les archives. Ne disposant pas alors
du temps libre de la retraite, je restais le plus souvent sur ma faim.
Mes Laloy de Montjean se révélaient mariniers sur 2 générations. Alors je rêvais doucement à la Loire, que
j’aime toujours follement et que j’admire chaque matin avec amour en me levant : mes 5 fenêtres la domine.
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Et, si Nicolas Laloy avait quitté la loitaine Manche pour Montjean, c’était sans doute qu’une rivière quelconque
l’avait amené là. Bref, je rêvais : ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Et je m’imaginais descendante d’une longue lignée de mariniers, persuadée alors qu’on avait toujours le
même métier de père en fils. Je n’avais pas encore réalisé que cette vérité ne pouvait fonctionner qu’avec un
fils, un unique fils, car dans tous les métiers manuels, on ne pouvait laisser de place qu’à un fils : lorsqu’il y
en avait plusieurs, les puînés prenaient leur baluchon sur le dos, et en route, pour tenter au loin sa chance.
Sinon, ils n’avaient pas de quoi vivre plusieurs.
Le marinier1 est propriétaire de son bateau et sans assurance : elles n’existaient pas encore. Il couche à
bord : peu d’espace et confort. Il doit éviter tous les dangers de la navigation en Loire : les nombreuses
noyades attestent que le marinier ne savait pas (ou très rarement) nager.

Le quai du Port Maillard, au pied du château. La rue des Etats est juste à gauche du château.
A cette vie dure, j’ajoute que les revenus ne permettaient pas d’arrêter le travail, et c’est ainsi que Nicolas
Laloy va travailler jusqu’à son décès, loin de chez lui : à Nantes, au travail, là où il avait coutume d’aller
charger et décharger, sur les quais du Port Maillard. Ses 2 compagnons mariniers ne vont pas le laisser
agoniser à bord : ils le transportent à l’auberge, 50 m plus haut, sur la rue des Etats, qui longe la douve du
château coté Ouest, descendant sur le quai du Port Maillard. C’est à l’auberge qu’il meurt à 72 ans, loin des
siens, au travail ! Tandis que j’écris ces lignes, la télé nous rabache interminablement le droit de s’arrêter,
bien payer, et tôt : des2 retraités sont même dans la rue.
1

voir dans ma bibliothèque :
J. et C. FRAYSSE « Loire Angevine et Maine : mariniers et riverains d’autrefois » éditions Farre, Cholet, 1974.
FRAYSSE J. & C.Vie quotidienne au temps de la marine de Loire, Cholet Farré 1978
MARTIN Louis Au temps de la marine de Loire, Orléans Houze 1943
VIGIER Philippe Une histoire de la Loire, Paris Ramsay 1986
VILLIERS P. SENOTIER A. Une Histoire de la marine de Loire, Brinon Grandvaux 1996
2
en fait les journalistes affirment « les retraités », mais je rectifie car tous ne sont pas dans la rue, ainsi moi, je n’y
suis pas
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Or, 72 ans en 1842 c’est beaucoup plus que l’espérance de vie3, qui ne dépassait pas 50 ans, alors qu’en 2018
elle atteind 79,5 ans pour les hommes et que nous partons en retraite à 62 ans.
Mais revenons à la lignée de père en fils.
Donc, un seul fils pouvait prendre la place du père dans un métier manuel comme celui de maréchal
taillandier. La taillandier possède une forge : impossible de diviser la forge en deux pour faire vivre 2
familles. Il fabriquait les outils avant que la région de Saint Etienne ne s’empare fin 19ème siècle de leur
fabrique industrielle, ôtant aux taillandiers le pain de la bouche.
Mais, pourquoi Nicolas a-t-il quitté la taillanderie paternelle ? Il est l’aîné, donc prédestiné à succéder à
son père. Certes, il est un peu plus que l’aîné, car il est né avant le mariage, mais formellement reconnu par
son père lors du baptême, lequel suivait illico la naissance autrefois.
Oublions la naissance avant le mariage des parents, car en fait Nicolas Laloy n’est pas venu seul à Montjean,
car 2 frères l’accompagnaient : l’un commis aux mines, l’autre va s’illustrer dans les armées de Napoléon (voir
ci-dessous)

La rue des États prend son nom des États de Bretagne, qui se sont tenus en 1651 dans la grande salle des
Jacobins à Nantes, située dans cette rue. La voici en 2018, toujours portant le même nom, vue par Google.
Ici, on remonte du Port Maillard, avec la douve et le château à droite, et même le pont qui fait l’entrée du
château pour tous les touristes. Au fonds la rue du Château et ses immeubles bourgeois.

A ce jour, je n’ai pas compris pourquoi ces 3 frères ont fuit la Manche et le Calvados où leur père semble
avoir été plus que mobile, ce qui est déjà un signe curieux pour un taillandier. Bref, il reste encore beaucoup
à faire pour étudier les notaires du Calvados et de la Manche pour comprendre ce qui s’est passé.
Pire, l’examen détaillé de tous les actes concernant Nicolas Laloy, mon ancêtre en 1800, montre qu’il n’était
pas marinier d’origine. En effet, en 1801 il est dit « mineur », puis en 1804 « militaire pensionné » et à partir
de 1805 toujours dit « marinier ». On peut douter de l’année 1804, car il a un frère militaire pensionné, et
3

Reconstitution de tables annuelles de mortalité pour la France au XIXe siècle, France Meslé et Jacques Vallin,
Population 1989 44-6 pp. 1121-1158
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l’officier de mairie a pu confondre les 2 frères, quoique ce dernier a eu sa pension en 1819 seulement. Cette
mention me reste donc douteuse et curieuse.
La mine de Montjean est alors uniquement celle de charbon, et si Montjean est aussi connu pour ses fours
à chaux, ce ne sera que plus tard, après 1854. Le charbon de la mine était transporté par la Loire : mariniers
et mineurs se cottoyaient. C’est ainsi que Nicolas Laloy passera dans la batellerie de Loire. J’ignore pourtant
encore comment il a pu devenir si rapidement maître marinier, ce qui signifie qu’il a acquis le bateau, mais
avec quel argent ? Sans doute un héritage venu de Normandie ? Il reste encore à faire beaucoup de
recherches, en particulier les notaires en Normandie, mais pour moi il est trop tard, je ne peux plus me
déplacer. D’autres viendront après moi.

Montjean-sur-Loire (49) carte de Cassini, époque Napoléonienne, date d’arrivée des Laloy à Montjean

le niveau culturel
Nicolas Laloy, mon ancêtre, époux de Véronique Raguin en 1800, sait signer.
Mais je ne suis pas parvenue à trouver si oui ou non il y avait des signatures la génération précédente en
Normandie.
Je vais tenter de refaire à cet effet les registres de Littry.

les personnages remarquables
Dieudonné
Prénom peu usité en France, assez fréquent au Quebec
 saint Deusdedit ou Dieudonné, pape : succéda à Boniface IV en 615, se signala par sa science et
ses vertus, surtout par sa charité envers les malades, et l’on rapporte qu’il guérit un lépreux en
5
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l’embrassant. C’est le premier pape dont on ait des bulles scellées en plomb. Il mourut le 7 novembre
618 après un pontificat de 3 ans. – Fêté 8 novembre.

Le roi Louis XIV se nommait Louis-Dieudonné tant sa mère, Anne d’Autriche tarda à la concevoir

Dans le cas de mon ancêtre, je ne pense pas qu’on puisse soupçonner une naissance extrêmement désirée,
car les naissances se suivent tous les 2 ans régulièrement.

« Tonton Capitaine »
« Tonton Capitaine » : est le surnom
usité dans la famille pour désigner
Louis-François Laloy.
Un tableau le peint en militaire, avec
sa légion d’honneur. Il est conservé
chez l’un de mes nombreux cousins,
tandis qu’une copie réalisée bien avant
ma naissance existe chez un nièce.
Ce tableau a intimidé plusieurs
générations d’enfants dont les parents
avaient trouvé là un « croquemitaine »
très efficace.
Louis-François Laloy est né à Littry en
1774, frère de nôtre ancêtre Nicolas,
qui vint aussi s’installer à Montjean.

Son dossier militaire, que j’avais autrefois consulté aux Archives de l’Armée de Terre à Vincennes, est
aujourd’hui entièrement numémrisé et en ligne sur la base Léonore, et j’ai pris copie dans mon ordinateur. Il
contient son acte de baptème et ses citations :
 « Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, reçu un coup de feu au bras gauche à la
Bataille d'Elchingen le 14.10.1805, un coup de feu à l'épaule gauche devant Alinéida le 5.5.1811, une
forte blessure à la cuisse gauche et deux fortes contusions, l'une à la hanche gauche l'autre à
l'épaule du même côté sous l'effet d'un boulet creux devant Pamplune le 30.7.1813, un coup de feu
au teston droit devant Toulouse le 10.4.1814. Pensionné à 1 200 F en 1819 ».
 Grâce à cette pension convenable, il épousa sa nièce Laloy, mais la malheureuse ne s’en remis pas
et mourut peu après.
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mon ascendance à Pierre Laloy x1663 Jeanne Nicolle
Ascendance Normande puis émigration à Montjean-sur-Loire (49) bassin minier, puis à Nantes.

11-Pierre Laloy vit à Villiers-Frosserd (50) x1663 Jeanne Nicolle
10-Jacques Laloy 2x Françoise Durocher
9-Charles Laloy x /1741 Marie Michele
8-Nicolas Laloy x Rubercy (14) 6 février 1770 Elisabeth Frandemiche
7-Nicolas Laloy x Montjean-sur-Loire (49) 18 février 1799 Véronique Raguin
6-Pierre-Dieudonné Laloy x Montjean-sur-Loire 12 janvier 1836 Françoise Chenais
5-Françoise Laloy x Montjean-sur-Loire 28 septembre 1858 Auguste Moreau
4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau
3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert
2-mes parents
1-moi

descendance de Pierre Laloy x1663 Jeanne Nicolle

Villiers-Frossard (50) « Le lundi 28 septembre 1664 … baptisé Jacques Laloi fils Pierre et Jeanne Nicolle
nommé par Jacques Letourneur assisté de Perette Nicolle parrain et marraine »
Pierre LALOY x /1663 Jeanne NICOLLE
1-Jean LALOY °Villiers-Fossard (50) 25.2.1663 †Villiers-Fossard 9.2.1706 x Villiers-Fossard(50) 9.2.1706
Françoise HUAULT
2-Jacques LALOY °Villiers-Fossard 28 septembre 1664 x1 Françoise LACHAPELLE (pas de preuves que ce
soit le même que celui qui x Françoise LEROCHER, registres manquants) x2 Françoise DUROCHER
(LEROCHER) Dont postérité suivra.
3-Claire LALOUE °Villiers-Fossard 21 septembre 1666 « baptisée Claire fille de Pierre Laloé et Jeanne Nicolle
ses père et mère nommée par Claire Nicolle et Jacques Jourdan sieur de la Guisnetière ses parrain et
marraine »

Jacques Laloy 1x F. Lachapelle 2x F. Durocher
Jacques LALOY °Villiers-Fossard 28.9.1664 x1 Françoise LACHAPELLE (pas de preuves que ce soit le même
que celui qui x Françoise LEROCHER, registres manquants) x2 Françoise DUROCHER(LEROCHER)
1-Guillaume LALOY (du x1) °Villiers-Fossard 13.8.1707
2-Pierre LALLOUE °Villiers-Fossard 30.8.1711 †3.2.1743
8
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3-Charles LALLOY °Villiers-Fossard 8.8.1713 †idem 13.2.1744 x Marie MICHELE Dont postérité suivra.

Charles Laloy x /1741 Marie Michele

Montjean-sur-Loire « Le 14 mai 1741 a été par moy vicaire soussigné baptisé un fils né du 13 du légitime
mariage de Charles Laloy et de Marie Michelle, lequel a été nommé Nicolas par Nicolas Laloy (ns) assisté de
Marie Pary (s « Morie Porier ») »
Charles LALLOY °Villiers-Fossard 8.8.1713 †idem 13.2.1744 Fils de Jacques LALOY & de sa 2e épouse
Françoise DUROCHER. x Marie MICHELE
1-Nicolas LALOY °Villiers-Fossard 14.5.1741 Filleul de Nicolas Laloy qui x Marie PAREY, probablement oncle x
Rubercy (14) 6 février 1770 Elisabeth FRANDEMICHE Dont postérité suivra.

Nicolas Laloy x1770 Elisabeth Frandemiche
maréchal taillandier
Il a tellement bougé dans sa vie, même si c’est à quelques dizaines de km, que je ne comprends pas s’il
possédait une forge, car normalement le maréchal taillandier est attaché géographiquement à sa forge. J’en
suis venue à penser qu’il était sans doute sans forge personnelle, et uniquement salarié ?
Je vous ai mis au début de mon étude la carte IGN qui récapitule les lieux qu’il a habités.
Il décède âgé, mais elle lui survivra 18 ans, sans doute vivant de peu car si elle est dite « fileuse » à son
décès, on peut penser qu’elle était contrainte de filer encore pour survivre.
Le Plessis-Lastelle (50) « le 28 janvier 1813 … François Patris 37 ans maréchal au Plessis, et Jean Roger 28
ans domestique gendre du defunt domicilié au Plessis, lesquels nous ont déclaré que le 28 à 2 h du matin
Nicolas Laloy, 70 ans, maréchal, domilicié au Plessis, mari de Elizabeth Frandemiche, est décédé en sa maison
sise au Boudrey [non identifié] … »
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Décès au Plessis-Lastelle (50) « le 4 décembre 1831 … sont comparus les sieur Jean Letanneur 40 ans
cultivateur au Plessis, et Jacques Rouland 34 ans cultivateur au Plessis, tous deux voisins et amis de la
décédée, lesquels nous ont déclaré qu’aujourd’hui 3 h du matin Elizabeth Francqmiche, âgée de 88 ans,
fileuse, veuve de feu Laloit, domiciliée au Plessis, est décédée en sa maison… »
Nicolas LALOY °Villiers-Fossard 14.5.1741 †Le Plessis (50) 28.1.1813 Fils de Jacques LALOY et Françoise
DUROCHER, x Rubercy (14) 6 février 1770 Elisabeth FRANDEMICHE °Rubercy ca 1744 †Le PlessisLastelle (50) 4 décembre 1831 fille de Michel et Jacqueline Tezelou
1-Nicolas LALOY °Rubercy (14) 8 janvier 1770 x Montjean-sur-Loire 18 février 1799 Véronique RAGUIN Dont
postérité suivra
2-Pierre LALOY °Breuil (14) 10.11.1771 †Montjean 2.8.1831 Commis aux Mines x1 Montjean 6.1.1804 Marie
RAGUIN †Montjean 8.7.1820 x2 1820/ Marie GASLARD
3-Louis-François LALOY °Littry (14) 22.4.1774 †Montjean 14.4.1851 Filleul de Louis-François Guesmil
laboureur,& de Marie-Anne Dumont du Molly x Montjean-sur-Loire 18.2.1833 Véronique LALOY sa nièce
SP
4-Georges LALOUEL °Littry 11.6.1778 Filleul de Georges Busnel receveur des Mines à Littry, & de Ursule
Lallemant

Nicolas Laloy x1799 Véronique Raguin

Maître marinier au Rivage à Montjean
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Décès à Nantes 3°canton « Le 17 mai 1842 … Mathurin Doussard (s) âgé de 28 ans, et Mathurin Doussard
(s) âgé de 42 ans, mariniers, demeurant tous deux à Montjean (Maine et Loire), lesquels nous ont déclaré
que ce jour à 10 h du matin Nicolas Laloy, marinier, âgé de 72 ans, né au Plessis dans la Manche, veuf
de Véronique Ragain, est décédé en la demeure de la veuve Guilbaud, aubergiste, sise rue des Etats »
Nicolas LALOY °Rubercy, canton de Trévières (14) 8 janvier 1770 †Nantes 17 mai 1842 Fils de Nicolas
LALOY & de Elisabeth FRANDEMICHE. x Montjean-sur-Loire 18 février 1799 [vue en mairie en 1983 et
impossible de retrouver en 2018 sur le site numérique des AD] Véronique RAGUIN °Montjean 22.6.1777
†Montjean 17.7.1825
1-Véronique LALOY °Montjean 3.6.1800 [vue en mairie en 1983 et impossible de retrouver en 2018 sur le site
numérique des AD] †Montjean 18.10.1843 x Montjean 18.2.1833 Louis LALOY son oncle
2-Jeanne LALOY °Montjean 12.11.1801 (22 brumaire an X) « née le 21 à 9 h du soir, fille de Nicolas Laloy,
mineur, et de Véronique Raguin son épouse, témoins Charles Poitevin, cordonnier, et Jeanne Raguin
femme de Brossas, 31 ans » x N.
21-N. x Jean-Baptiste FOURCAULT Directeur des Ardoisières de Trélazé et Maire en 1863
3-Marie-Madeleine LALOY °Montjean 12 août 1804 (24 themidor an XII) « née le 21 thermdor, fille de Nicolas
Laloi (s), militaire pensionné, et de Véronique Raguin son épouse, parrain Dieudonné Clémenceau,
ami, marraine Marie Raguin fille tante de l’enfant de cette commune »
4-Elisabeth Louise LALOY °Montjean 5 septembre 1807 « née le 4 à 7 h du soir, fille de Nicolas Laloy, marinier,
et de Véronique Raguin son épouse, parrain Louis Brosas propriétaire à Montjean, oncle de l’enfant,
marraine Renée Duc, fille, cousine germaine de l’enfant » x Julien CHAUVEAU menuisier
4-Nicolas-Victor LALOY °Montjean 1er janvier 1811 « né le 1er à 10 h du rois, fils de Nicolas Laloy maître
marinier, et de Véronique Raguin son épouse, parrain Victor François Rochard parrain de l’enfant,
marraine Véronique Laloy sœur de l’enfant » x 1836 Pauline QUINTON Dont postérité suivra
5-Pierre-Dieudonné LALOY °Montjean 30.7.1813 †idem 13.7.1896 marinier x Montjean-sur-Loire (49) 12 janvier
1836 Françoise CHENAIS Dont postérité suivra

Nicolas Laloy x1836 Pauline Quinton
Tailleur d'habits en 1838
Mariage à Montjean-sur-Loire « Le 18 février 1836 … ont comparu le sieur Nicolas Victor Laloy, 25 ans,
tailleur d’habits, né à Montjean le 1er janvier 1811 et domicilié en cette commune, fils majeur du sieur Nicolas
Laloy, maître marinier, domicilié de cette commune, ici présent et consentant, et de defunte Véronique
11
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Raguin, décédée en cette commune le 17 juillet 1815, d’une part, et Pauline Quinton, 20 ans et 4 mois, lingère,
née à Montjean le 9 mars 1815, fille majeure du sieur Jean Quinton, cultivateur, ici présent et consentant,
et de defunte Marie Vincent, décédée à Montjean le 19 décembre 1804 … »

Montjean-sur-Loire « le 16 novembre 1891 … Sébastien Leduc 58 ans, cultivateur, et Marin Fromageau, 48
ans, sabotier, tous deux domiciliés en cette commune, le premier neveu, le second non parent, ont déclaré
que hier à 4 h du soir, Nicolas Victor Laloy, 81 ans, propriétaire, veuf de Pauline Quinton, né en cette
commune, fils des feus Nicolas Laloy et Véronique Raguin, est décé en son domicile au bourg »
Nicolas-Victor LALOY °Montjean 1.1.1811 †Montjean 16.11.1891 Fils de Nicolas LALOY & de Véronique
RAGUIN x Montjean 18.2.1836 Pauline QUINTON
1-Emile LALOY °Montjean 3.9.1838 †idem 25.1.1871 x Montjean-sur-Loire 20.7.1863 Alix-Jeanne PASQUIER
°Montjean 13.1.1810 fille de Jean et Marie Chenais

Pierre-Dieudonné Laloy x1836 Françoise Chenais
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Monjean « sont comparu le sieur Laloy Pierre Dieu Donné âgé de 22 ans 5 mois, marinier, né à Montjean le
30 juillet 1813 et domicilié de cette commune, fils majeur du sieur Nicolas Laloy, marinier, ici présent et
consentant, et de defunte Véronique Raguin, décédée en cette commune le 17 juillet 1825, et demoiselle
Françoise Chenais âgée de 20 ans 6 mois née à Montjean le 26 juin 1815 et domiciliée de cette commune,
fille mineure du sieur Julien Chenai, menuisier, et de Marie Jeanne Barrault, ici présent et consentant… en
présence du sieur Nicolas Laloy, âgé de 65 ans, marinier, père de l’époux, le sieur Louis Laloy âgé de 61 ans,
capitaine retraité, membre de la légion d’honneur, oncle et beau frère de l’époux, le sieur Julien Chenai âgé
de 55 ans menuisier père de l’épouse, et Alexis Jubin, âgé de 27 ans, pescheur, beau frère de l’épouse »
Pierre-Dieudonné LALOY °Montjean 30.7.1813 †idem 13.7.1896 Fils de Nicolas LALOY & de Véronique
RAGUIN. Marinier x Montjean-sur-Loire 12 janvier 1836 Françoise CHENAIS °Montjean 26.6.1815
†idem 30.3.1892
1-Françoise LALOY °Montjean 18.9.1836 †idem 24.11.1925 x Montjean-sur-Loire 28 septembre 1858 Auguste
MOREAU dont postérité MOREAU, ALLARD, HALBERT
2-Marie LALOY °Montjean 8.6.1838
3-Pierre-Jean LALOY †Montjean 10.4.1887 x Marie COLINEAU
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Françoise Laloy x1858 Auguste Moreau
Françoise Moreau x1882 Louis Allard
Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert
Pierre Laloy x 1804 Marie Raguin
Commis aux Mines
Pierre LALOY °Breuil (14) 10.11.1771 †Montjean 2.8.1831 Fils de Nicolas LALOY & de Elisabeth
FRANDEMICHE. x1 Montjean 6.1.1804 Marie RAGUIN †Montjean 8.7.1820 x2 1820/ Marie GASLARD
1-Marie-Jeanne LALOY °Montjean 13 avril 1805 (22 germinal an XIII) « née ledit jour à 5 h du matin, fille de
Pierre Laloi, marinier, et de Marie Raguin, parrain Denis Louis Mailly maire de Montjean, marraine
Jeanne Raguin veuve de Jean Leduc, tante de l’enfant de Montjean »
2-Pierre-Jacques LALOY °Montjean 4 novembre 1806 « né le 3 de Pierre Leloy maître marinier et de Marie
Raguin son épouse, demeurant à Montjean, parrain Nicolas Laloy (s) maître marinier à Montjean oncle
de l’enfant, marraine Jeanne Raguin femme de Louise Brossard, demeurant à Montjean, tante de
l’enfant »

non rattachés pour le moment :
Nicolas LALOY x Marie PAREY
1-Henry LALOY °Villiers-Fossard 17.11.1741
2-Anne LALOY °Villiers-Fossard 26.12.1745
Jacques LALOUEL x Bahais (50) 23.11.1649 Charlotte VARDON
1-Charles LALOY °Bahais 4.2.1653 †/1722 x Bahais 28.7.1682 Guillemette BILLARD
11-Léonor LALOUEL °Bahais 27.3.1692 †Esglandes 13.10.1775 x Esglandes 6.10.1722 Jean GAULTIER
Alexandre LALOY †Montjean 11.7.1818 (acte à lire)
Louise-Françoise LALOY °Montjean 27.6.1816 (acte à lire)
François LALOY employé aux Gabelles de la Brigade du Riveau x Anne VERRYE
1-Pierre LALOY °ca 1718 †Ingrandes 17.11.1720
2-Joseph LALOY †Ingrandes 23.1.1721
3-Louis LALOY °Ingrandes 31.1.1721
Léonard LALOY †/1795 x Jeanne LA MARCHE
1-Jean LALOY 26 ans x Angers Trinité 23.4.1795 Jeanne MANCEAU fille de Jean et +Perrine DUBAIN
François LALOY x Madeleine GANNE
1-Madeleine LALOY 26 ans x Angers Trinité 9.10.1796 Pierre DENECHERE fils de +Jean et Marie BRETON
2-Pierre LALOY 35 ans x Angers Trinité 22.1.1795 Mary FLEURY 28 ans fille de Jean et Julienne PERRICHET
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