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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

NORROY
Origine : Norroy est le nom de quatre communes de Lorraine. Ce toponyme désigne un lieu planté de
noyers. Mais ce nom est aussi présent dans le Finistère depuis plusieurs siècles, où il pourrait désigner
celui qui vient du nord, en dérivation du mot de l’ancien français « norois » issu du germanique « nordr ».
Ce sobriquet désignerait donc l’homme venu du Nord.
Variantes : NORROIS, NOROY, NOROIS, NAUROY.
Le plus : De très nombreuses mentions de recherches généalogiques essentiellement en Meuse et
Meurthe et Moselle jusqu’au 17e siècle. On trouve aussi quelques traces dans le Finistère au 18e siècle. Il
existe la commune de Norroy-le-Veneur dont les habitants sont les « Noverois, Noveroises ». La première
trace écrite sur les origines de Norroy remonte à l'an 960, sous le nom de « Nogaredum » qui en latin
signifie, « lieu planté de noyers ». Cette mention confirmerait la notion de toponyme.
Un personnage : Parmi les marins français morts pour la France, on découvre Jean Marie NORROY né
le 13 juin 1913 à Trémaouézan (Finistère). Second maître électricien sur le sous-marin « Actéon », il a
disparu le 8 novembre 1942 dans le naufrage de son bâtiment, coulé au large d'Oran lors des évènements
d'Afrique du Nord. Il fut décoré de la Croix de Guerre 39-45 et de la Médaille Militaire.
Mémoire des hommes : Cinq soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 426 naissances en France.
Meurthe-et-Moselle (138), Meuse (50), Finistère (44)
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