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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LALLIAS
Origine : Patronyme particulièrement rare et originaire de l’Allier. Il apparaît être un toponyme devenu nom
de famille car il y deux localités portant ce nom dans l'Allier.
Le plus : Des recherches généalogiques en Centre, Limousin, Loire et Rhône-Alpes du 17e au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 1914/1918. Ils étaient pour l’essentiel originaires de l’Allier et de
la Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 290 naissances en France.
Auvergne (150), Rhône-Alpes et Île-de-France.
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