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Patronyme : KROMPHOLTZ 
 

Origine: Ce nom particulièrement rare signifie « bois tordu »en Platt qui est le 
patois du nord de la Moselle, appelé Platt Hettangeois. Le bois tordu 
serait la vigne. 
 

Le plus: Ce patronyme est originaire de la zone des trois frontières (France, 
Allemagne et Luxembourg). Des recherches généalogiques ont été 
effectuées sur le secteur de Walscheid, Apach,Manderen et 
Belmach(Moselle) entre 1710 et 1950. On peut trouver un petit 
lexique du PLATT HETTANGEOIS sur le site http://perso.club-
internet.fr/prodeaux/platt.html  
 

Un personnage: Parmi les personnes ayant obtenu la nationalité française entre 1900 
et 1960, on découvre une femme dont le prénom n'est pas indiqué. 
Elle était épouse KROMPHOLTZ, née ESCH en Allemagne en 1885. 
Son décret de naturalisation est paru en septembre 1949. 
 

Mémoires des hommes: aucun soldat mort en 14/18 ne porte ce nom. 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 118 naissances en France dont Moselle 

(81), Paris (13), Val d'Oise (10) et Hérault (0). 
 

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

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


