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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SCHWANGER
Origine et signification : Il existe deux possibilités :
1)- Le nom est porté en Alsace et plus particulièrement dans le département de la Moselle.
Le rapport avec l'adjectif allemand « schwanger » = enceinte (femme enceinte) semble plus que douteux.
2)- Mais on peut envisager un sobriquet, en allemand « gros », qui désignait une personne de forte
corpulence.
Attention cependant : le dictionnaire des frères GRIMM signale un autre adjectif « schwanger », dérivé de
« schwank », avec le sens de grêle, svelte, autrement dit tout l'inverse.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 112 naissances en France dans 5 départements.
Meuse (93), Haut-Rhin (12), Vosges (4), Paris (2), Meuse (3).
Actuellement : 63 personnes portent aujourd’hui le nom SCHWANGER.
Le nom SCHWANGER figure au 137 398e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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