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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALLORY
Origine et signification : Le nom est porté dans l'Ouest (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe).
Il s’agit de l’ellipse qui désigne apparemment le fils de « LORY ».
Il s'agit à l'origine d'un surnom de parenté « Lory » dérivé de « Laur », nom latin de personne « Laurus »,
nom popularisé par un Saint honoré dans le Centre et l'Ouest.
Ce nom de famille est assez fréquent dans la Sarthe.
Variantes : ALORY ; HALORY (forme ancienne).
Mémoires des hommes : 18 soldats morts en 14/18 dont 8 originaires du Maine-et-Loire et 7 des Côtesd'Armor (ex Côtes-du-Nord).
Données démographiques entre 1891-1990 : 582 naissances en France dans 37 départements.
Maine-et-Loire (142), Sarthe (104), Côtes-d'Armor (94), Loire-Atlantique (38), Haute-Garonne (11).
Aujourd’hui, 238 personnes portent ce nom en France.
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