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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NANTY
Origine : C’est un nom de famille rare qui représente la forme latinisée de « nant ». Il s’agit d’un nom
topographique issu du gaulois « nantos » qui signifie « vallée ». Il désigne celui qui habite près d'une
vallée.
Variantes : NANTOIS, NANTOY, NANTEAU, NANTEUIL.
Personnalité :
* Isabelle Marie-Josée NANTY, née le 22 janvier 1962 à Bar-le-Duc (Meuse), est une actrice, réalisatrice
et metteur en scène française. Elle est apparue dans de nombreux films à grand succès.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 2 de la Meuse.
Données démographiques entre 1891-1990 : 258 naissances en France.
Meuse (57), La Réunion (36), Marne (22), Meurthe-et-Moselle (20), Haute-Garonne (2), Aveyron (1),
Tarn (1).
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