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Patronyme : FRANCKHAUSER 
 
 

Origine: Ce nom de famille relativement rare, dérivé de FRANKENHAUSER, 
est très certainement lié à un toponyme. Il est composé de deux 
racines. FRANKEN signifiant « du peuple franc », soit un lieu peuplé 
par les Francs et « HAUS » signifiant maison. D’où un individu 
originaire de ce toponyme, avec le suffixe –er. 

 
Variantes: FRANKHAUSER, FRANKENHAUSER. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en Moselle 

mais aussi dans le Bas Rhin dès le 17ème, 
 

Un personnage: Le 30 septembre 1903, un brevet de quinze ans est déposé par J. 
FRANCKHAUSER, représenté par Germain, 31 rue de l'Hôtel-de-
Ville à Lyon (Rhône) pour un nouveau procédé pour attacher ou 
rapporter dans un moule de verrerie une pièce pressée à une pièce 
soufflée ou deux pièces pressées. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire de Paris.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 202 naissances en France dont Moselle 

(69), Paris (24), Meurthe et Moselle (19) et Hérault (4 entre 1941 et 
1990). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
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