Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche LOYER
Ascendance de Catherine LOYER (sosa 135)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Catherine LOYER

23/04/1752 Breilly

Jean-Baptiste
BIENDINÉ

17/02/1778 Breilly

14/12/1832 Picquigny

2

Pierre LOYER

vers 1721

Catherine LERAILLÉ

02/07/1746 Breilly

07/07/1781 Breilly

3

Louis LOYER

vers 1685

4

Jean LOYER

Breilly

Jeanne TELLIER
Marie Catherine
PREVOST

(Autre LOYER : Suzanne, femme de Jehan LERAILLE, dont Catherine descend à la 5ème génération)
Etymologie
Deux possibilités, toutes deux acceptables : soit un gardeur d'oies (l'oyer), soit un nom de personne
d'origine germanique, Hlodhari (hlod = louange + hari = armée). Variantes : Loyez (62, 90, 02), Loyets
(59)1.
Recherches généalogiques
L’acte de mariage de Pierre LOYER et de Catherine LERAILLE ne donne pas les parents de Pierre ; mais
son nom apparaît dans un acte de sépulture des registres BMS de Breilly en date du 26/01/1752, celui
de Jeanne TELLIER, âgée d’environ 60 ans, veuve de Louis LOYER. Pierre LOYER, son fils, et Jean
Baptiste SAUVAL étaient présents à son enterrement. D’où l’hypothèse que Catherine LOYER était la
petite fille de Louis TELLIER et de Jeanne TELLIER.
Le mariage de ces deniers n’a pas été retrouvé ; mais les registres de Breilly comportent une lacune
entre 1715 et 1737 ; mais, le 19/09/1712, il y figure le mariage d’un Louis LOYER, fille de Jean et de
Marie Catherine PREVOST, avec Marguerite SAILLY (l’acte est filiatif !).
Et, un lien entre les LOYER et les SAUVAL peut être établi :
Pierre LOYER était parrain de Marie Anne SAUVAL, fille de Baptiste SAUVAL et de Catherine DUBUS,
née le 21/3/1743 (vue 179 des BMS sur le site des AD80). Cette Catherine est probablement fille de
Marie Catherine PREVOST, veuve de Jean LOYER, et remariée à Thomas DUBUS. Marie Catherine avait
eu un fils Louis qui en 1712 avait épousé Marguerite SAILLY. Du fait de la lacune des BMS de Breilly, il
n'est pas possible de trouver la date du décès de Marguerite et celle de la naissance de Pierre, fils de
Jenne TELLIER.
Un autre lien a été trouvé :
Louis LOYER apparaît, en effet, sur l'acte de tutelle, en date du 22/3/1717, des enfants de Nicolas
LERAILLE et de Marie BIGORGNE, en tant que cousin germain de Nicolas ? Comme Nicolas était fils de
Françoise LOYER, il en a été déduit que Louis et Françoise étaient frère et sœur.
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