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LE BAPTÊME DE NANCY LORRAINE
03 Juillet 2020
TOUS LES MOIS, LAURIANE LOCATELLI (DOCTEUR EN LANGUES ANCIENNES) NOUS RÉVÈLE
L’ÉTYMOLOGIE ET L’ORIGINE D’UN NOM DE VILLES FRANÇAISES AFIN DE SE REMÉMORER UNE
DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LIEU : CELLE QUI LUI A VALU CETTE DÉNOMINATION.
AUJOURD'HUI PARTONS À NANCY !

NANCY, ACTUELLE PRÉFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ET ANCIENNE CAPITALE DES
DUCS DE LORRAINE EST UNE VILLE CHARGÉE D’HISTOIRE. QUAND ON PARLE DE NANCY, L’IMAGE
DE LA VILLE AUX PORTES D’OR EST PRÉSENTE DANS LES ESPRITS, AVEC SA PLACE, PORTANT LE
NOM DU DERNIER DE SES DUCS. MAIS D’OÙ VIENT LE NOM DE NANCY ?
Si certains ont supposé un rapprochement avec l’anthroponyme Nantius (cf. WIRTH 2004, 221), d’autres
ont rapproché ce toponyme du gaulois nanto « marais, vallée », de la racine l’indo-européenne *nem(« courber, incliner » (POKORNY, 1959-1969, 764). Nous pensons que cette seconde hypothèse est
préférable car les toponymes sont bien souvent descriptifs et cette hypothèse est tout à fait plausible en
raison de l’emplacement de la ville.
En effet, la ville de Nancy est construite dans la vallée de la Meurthe, au bord d'une zone marécageuse,
non loin de la confluence entre la Meurthe et la Moselle. Preuve du caractère marécageux du sol, la
fameuse place Stanislas a dû être construite sur pilotis. Si la Meurthe n’occupe pas une position centrale
dans la ville, la rivière façonne tout de même le paysage et son empreinte est toujours manifeste par le
biais de la microtoponymie. Ainsi, à l’est de la ville, rue de la Digue, se trouve une résidence au nom
évocateur, « Au fil de l’eau », non loin de la rue du port aux Planches et du barrage de Nancy.
À proximité de la Meurthe, se trouve le canal de l’Est, lié par le canal de jonction de Nancy au canal de la
Marne au Rhin. La présence de ce canal influe aussi sur la microtoponyme. Ainsi, le long du canal, une
résidence porte le nom d’« Ecrin des Berges ». Entre la Meurthe et le canal, se trouvent un « parking 2
rives », la « pharmacie des 2 Rives », ainsi que la salle de concerts « l’Autre Canal ». Le fameux jardin
d’eau, composé de sept bassins, dessiné par Alexandre Chemetoff en 1996 prend place entre ces deux
rives. Sur l’autre rive, la rive gauche, se trouvent justement la librairie « l’Autre Rive » ainsi qu’un salon
de coiffure et d’esthétique « Nina Rive Gauche ».
Le toponyme Nancy est donc un toponyme descriptif qui rappelle la nature du sol sur lequel a été bâti la
ville ainsi que son emplacement même. La toponymie française possède plusieurs exemples de toponymes
formés sur le substantif gaulois nanto « marais, vallée » comme par exemple Nans-Sous-Sainte-Anne
(Doubs), ou encore les Nans (Jura), désignant deux villes de Franche-Comté.
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