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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

WACHT
Origine et signification : Sous toute réserve : nom néerlandais venant du mot « waken » qui signifie
« garder ».
Die Wacht am Rhein (La Garde au Rhin) est un chant ayant eu parmi le peuple allemand un statut non
officiel d'hymne national.
Cet hymne est chanté par les gardiens allemands de la forteresse dans La Grande Illusion (1937) de Jean
RENOIR. Il est chanté par les soldats allemands dans Casablanca (1942) de Michael CURTIZ. Il l'est aussi
par les patriotes allemands réunis dans le café dans Frantz (2016) de François OZON.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 38 naissances en France dans 2 départements.
Moselle (37), Bas-Rhin (1).
Le nom WACHT figure au 174 108e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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