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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ENKE
Origine et signification : Il s’agit probablement d’un nom de famille d'origine allemande.
Mais aucun sens ni aucune signification n’ont pu être trouvés.
Curieusement en danois « Enke » se traduit par veuve.
Personnalités :
- Karin ENKE (1961-), patineuse de vitesse est-allemande
- Robert ENKE (1977-2009), footballeur allemand
- Hartmut ENKE (de) (1952-2005), musicien allemand
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 naissances en France dans 4 départements.
Haute-Garonne (3) : 1 à Toulouse entre 1916 et 1940 ; 2 à Toulouse entre 1941 et 1965, Moselle (3),
Meurthe-et-Moselle (1), Haute-Saône (1).
Le nom ENKE figure au 398 823e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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