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Patronyme : FROYE 
 
 

Origine: Nom de famille assez rare et surtout présent dans l'Oise et la Marne. Deux 
possibilités d’explication. Il pourrait être issu du nom de personne d'origine 
germanique, « Frodgari » dont « frod » signifiant « avisé, prudent » et 
« gari »,  lance. Il pourrait aussi être un dérivé du vieux mot français 
« froier » signifiant frotter, frapper et serait devenu le surnom d’un homme 
violent. 

 
Variantes: FROYÉ – FROYE - FROYER – FROYEZ - FROYEN. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout en Pas 

de Calais et Marne dès le début du 17ème. A noter que ce patronyme est 
mentionné dans le répertoire des Noms de famille du Pas de Calais en 
1820 (source Cercle généalogique du Pas de Calais). 

 
Un personnage: Le répertoire des pensionnés du 19ème fait mention de Marie-Joséphine 

FROYE. Veuve de LAVERGNE (pas de prénom précisé), maître au 
cabotage, né en 1805 à Dunkerque. Par décision ministérielle du 3 mai 
1854, elle perçoit une pension de veuvage de 135 Frs. Son mari était demi-
soldier. 
 

Mémoires des hommes: Un seul soldat mort en 14/18. Joseph Clément FROYE, né en 1892 à 
Licques (62), est mort de fièvre typhoïde en mars 1915 dans la Marne. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 124 naissances en France dont Pas de Calais 

(96), Marne (10), Oise (10) et Hérault (2 entre 1966 et 1990 à Montpellier et 
Béziers). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


