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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

NOLBERCZAK
Origine : Une fois de plus, Jean TOSTI m’a permis de tenter d’expliquer ce nom polonais, très rare en
France. Il semble que ce soit une variante de « NORBERCZAK », beaucoup plus courant, ce dernier nom
est en principe un dérivé de « Norbert » prénom d’origine germanique décomposé en « north » = nord et
« berth » = brillant.
Complément d’information : Selon le linguiste Kazimierz RYMUT, la forme « Nalbert », « Nolbert »
(et les dérivés comme « Nolberczak ») peut venir du prénom « Albert ». Il envisage aussi bien sûr la
possibilité d'une dérivation à partir de « Norbert ».
Les anonymes : En 1938 et 1948, deux femmes dont le nom de jeune fille était NOLBERCZAK ont
obtenu la nationalité française. Elles étaient originaires de Pologne et vivaient en France depuis plusieurs
années.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 naissances en France.
Marne (7), Val-de-Marne (5), Paris (2).
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