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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LOYAL
Origine et signification : C’est un nom de famille qui provient du surnom d'un homme loyal, sincère.
Personnalités :
* À l'origine, on trouve Anselme-Pierre LOYAL (1753-1826), un artiste ayant travaillé comme sellier et
artificier chez les FRANCONI à Lyon (Rhône) puis à Paris dans les années 1780-90.
Surnommé « Blondin », il parait notamment à l'affiche d'un spectacle de la Troupe Benoist Guerre à
Bordeaux (Gironde) en 1790-92 comme équilibriste à échelles.
Avec sa femme, Jeanne Marie GAILLARD (1763-1838), fille du sauteur Jean Baptiste GA, épousée en
1780, il a plusieurs fils : Pierre (1791-1848) dit Blondin Ainé ; Pierre Claude (1795-1867) dit Blondin
Cadet ; Antoine Joseph (1800-1853) et Xavier Joseph (1805-1849) dit Lami.
À la mort d'Anselme-Pierre, le cirque familial fut codirigé par les quatre frères.
Pierre Claude LOYAL reprit la Direction du cirque au décès de ses frères et éleva un temps leur
progéniture ; il mourut en 1867 et fut inhumé au cimetière Saint-Jean de Vaucelles à Caen (Calvados. Si le
nom de « Loyal » devient célèbre dans le monde de l'équitation et du cirque, il s'impose réellement comme
« emblème » du présentateur-régisseur de spectacle au cours de la génération suivante, en 1859 avec les
trois fils de Xavier-Joseph, lorsque Théodore LOYAL (1829-1869) puis ses frères Léopold (1833-1889) et
Arsène Désiré (1838-1905) se succèdent au poste de régisseur attitré des Cirques d'Été, d'Hiver puis du
Nouveau Cirque à Paris jusqu'au début du XXe siècle. Sa tombe est régulièrement honorée par les
présentateurs de cirque.
Quelques Monsieur Loyal parmi les plus connus :
* Roger LANZAC, popularisé notamment par la fameuse émission de télévision La Piste aux étoiles
* Sergio (Serge DROUARD à l'état civil), pendant plus de vingt ans animateur du Festival international du
cirque de Monte-Carlo et du Cirque d'hiver de Paris.
* Michel PALMER, pendant 22 ans Monsieur Loyal au cirque Arlette Gruss, aujourd'hui au Cirque d'hiver
de Paris en alternance avec Medrano
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de l’Orne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 349 naissances en France.
Paris (42), Meuse (42), Guadeloupe (27), Haute-Garonne (1 entre 1941 et 1965 à Boutx).
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