Hanns Gross
unbekannte Persönlichkeit zwischen Lothringen und Habsburg
Hanns Gross, Doktor der Rechte, Untersuchungsrichter, erwähnt in einem Buch
Remeringen-Grundweiler des Historikers und Priester Touba, (1909) ist, nachdem
sein „Handbuch für den Untersuchungrsrichter, die Polizeibeamte, die Gendarmen,
welsches in allen Weltsprachen veröffentlicht wurde, eine Weltfigur der Kriminologie
geworden. Er wurde Professor der Rechte und Kriminologie in Graz, und Gründer
seines Instituts, und veröffentlichte zahlreiche rechtswissenschaftliche Bücher. Sein
lothringischer Adel, Gross von Ramspach, welscher ihm in Frankreich anerkannt
wurde, wurde ihm in Österreich mehrmals verweigert. Er stammt von einem
Vorfahren aus Grundviller, welscher Doktor beider Rechte in Wetzlar wurde, dann
Anwallt bei der damaligen französischen Cour Souveraine in Colmar, Rechtsberater
des Erzbischofes von Strasburg, Vogt der Abtei von Schwarzach bei Baden Baden,
von wo zwei seiner Kinder nach Österreich wanderten. Der einzige in Strasburg
geborene, Offizier in der österreichischen Armee, war der Grossvater von Hanns
Gross, der andere Bruder, zuerst Französisch Lehrer am Theresianum, wurde
Sekretär der Kaiserin, Regierungsrat und Rechnungsführer des Hofhaushaltes.

Le plus célèbre criminologue de la Monarchie Habsbourgeoise...

C'était un être borné et partisan de l'autorité. Il avait les moyens de l'affirmer et ne
s'en privait pas quand il s'agissait de son propre fils. Sa vie est le témoin du conflit
entre la répression autoritarisme et la liberté intellectuelle.

Johann Baptist Gustav Gross est né le 26 décembre 1847 dans la maison "Am
kleinen Glacis Nr 6" à Graz en Autriche. Il se nommera ensuite Hanns.
Il se maria le 23 mai 1876 avec Adèle Raymann de Freiwaldau
(au nord de l'Autriche). Il décéda le 9 décembre 1915 d'une inflammation pulmonaire
au Herdergasse 6/1 Graz 3 lors d’une période militaire. Sa paroisse était celle de StLeonhard de Graz.
Hans fut Lieutenant Royal et Impérial au 27ème Régiment d'infanterie "Roi des
Belges". Il a participé à l'occupation de la Bosnie, à 5 combats dont l'attaque de
Sarajewo. Il fut correspondant de la commission Centrale des monuments d’Art et
historiques et délégué de la Société autrichienne de la Croix Rouge. Il fut juge
d'instruction à Leoben, Feldbach et Graz; puis Président du Sénat de Graz. Il fut
Professeur de droit pénal à Czernowitz (*) en 1897, à l'Université de Droit de Prague
en 1902 et en 1905 à Graz. Il fut le fondateur de la Criminologie moderne en créant
l'école de criminologie de Graz. Il développa l'art de l'instruction judiciaire fondé sur
l'étude du monde des criminels et les méthodes scientifiques de découverte et
d'appréciation des preuves. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages dont "Le Manuel du
Juge d'instruction" qui a été traduit dans de nombreuses langues. Il essaya aussi de
coordonner l'action des polices de plusieurs pays et fut un précurseur de ce que l'on
appelle aujourd'hui INTERPOL. Il travailla avec de nombreux professeurs qui ne
l'aidèrent pas toujours dans ses projets. On peut citer Franz von LISZT (1851-1919)
(son neveu et parrain fut le compositeur Franz LIZST) qui fut un éminent professeur
de droit en Autriche puis en Allemagne. Ce dernier exerça à Marbourg, Halle et
Berlin. Hans comme son fils eurent une connaissance profonde du monde des
marginaux. Dans son livre « A la recherche de la criminologie », le Pr. Radzinowicz
dit que Hanns Gross n’est pas à l’origine de la criminologie mais de l’art de
l’investigation criminelle. En 1926 Hanns Gruhle critiqua la Psychologie criminelle de
Gross comme un mauvais essai de vulgarisation. Gruhle ami des Weber et de Else
Jaffé est l’un de ceux qui trouvèrent Otto Gross mourant dans les rues de Berlin.
En 1912 Hanns Gross créa son institut comme institut pilote, constituant des indices
apparents du crime. Il devint Kriminalversammlung puis Kriminalmuseum (un des
plus importants du monde).

En 1912, il créa l'Institut Royal et Impérial de Criminologie de Graz. L'Université de
Graz, possède encore aujourd'hui son buste et un musée rassemble tous les
documents et instruments du crime qu'il avait amassé le long de sa vie.

Il passa aussi une partie de sa vie à vouloir retrouver ses origines Lorraines. Hans
est un cousin descendant des Grosse de Grundviller par Hubert Grosse. Il fit de
nombreuses recherches en Lorraine et voulut que l'Empereur d'Autriche l'anoblisse
avec le nom de GROSS-RANSBACH. Il a été en contact avec l'Abbé Touba puisque
celui-ci le cita dans une monographie sur Grundviller et Rémering.
Mon cousin François GROSS de Sarrebourg a retrouvé une partie des archives de
Hans à Vienne et Graz en Juillet 1991. Elles furent pour moi une preuve de toutes
les thèses que j'avais avancé dans mon livre (Une Famille Lorraine: Les Grosse,
paru en octobre 1991). Hans a ramené en Autriche de nombreux documents de
Lorraine. Il a été en contact avec de nombreuses personnes tant en Moselle qu'en
Alsace. En effet son grand-père était né à Strasbourg en 1775: Jean Louis George
GROSS était le fils de Jean Baptiste GROSS. Ce dernier dont on avait peu de
renseignements fut un important personnage tant en Alsace qu'en Allemagne. (voir
sa biographie)
Témoignage :
Ce fut un inlassable chercheur, un fin psychologue, un magistrat quêtant
passionnément la vérité, un homme doué à la fois dessinateur, photographe,
amateur de modèles réduits, armurier, ayant acquis grâce à une longue expérience,
une connaissance profonde des pratiques criminelles. Son travail n’est ni aride ni
purement technique : c’est un livre vivant traitant de choses connues.

Czernowitz ou Tzenowitch:
de nos jours Cernauti en Roumanie; ville de la province de Bukovine de l'Empire
Austro-Hongrois située sur la rive droite du Pruth et au pied du mont Czernowitz;
possède une importante colonie juive; nombreuses fabriques d'orfèvrerie et joaillerie.
Hans Gross est cité dans le Larousse du XX siècle.

Parutions de Hans Gross
Manuel Pratique d'instruction judiciaire, traduction de Bourcart et
Wintzweiller, 2 vol 1899 aux éditions Godde 27 place Dauphine à Paris 1er
A manual for Judge, Criminalogy Law de 1968, reproduction de 1911 (ISBN
0.87585.013.8) chez Patterson Smith.
Avec F. Geerds, Handbuch der Kriminalistik 10th 2d. 1977 (ISBN
3.8059.0096.1) de Gruyter.
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik, Leipzig, 1899-1915.
Kriminalpsychologie, Leipzig, 1897-1905.
Die Erforschung des Sachverhalts strafbarer Handlungen, München, 1902.
Degeneration und Deportation in: Polit. Anthrop. Revue, 1905.
Degeneration und Deportation in: Ges. Krim. Aufs. Bd.
Die Erforschung des Sachverhaltes strafbarer Handlungen München 1902.
Kriminalistische tätigkeit und Stellung des Arztes Wien et Leipzig 1908.
Criminalpsychologie 1898 8° R.15328
Handbuch für Untersuchungsrichter 1899 4° F.1080
Manuel d'instruction judiciaire 1899 8° F.10870
La Polizia, guida pratica per l'istruzione 1906 8° F.105
Kriminalistische Tägigkeit 1908 8° TF3.265
Sa carrière professionnelle
- en 1877 k.k.Gerichts Adjunct
- Untersuchungsrichter
- k.k.Staatsanwalt-Substitut
- Staatsanwalt und Landesgerichtsrat
- Senatsvorsitzender am Appellationsgericht Graz
- ordentlicher Professor des österreichischen Strafrechtes
- Universitätsprofessor in Prag
- en 1899 Professor für Straf- und Strafprozessrecht in Czernowitz
- en 1903 Professor für Straf- und Strafprozessrecht in Prag
- en 1905 Professor für Straf- und Strafprozessrecht in Graz
A Graz en 1905, Hanns Gross eut à former les jeunes juges, les forces de polices à
des méthodes plus rigoureuses. Il réussit après beaucoup d’efforts à imposer à Graz,
la seconde ville d’Autriche, la criminologie scientifique.

Lettre manuscrite de Hanns Gross à l’Empereur François Joseph I, datée
du 1 décembre 1894 de Graz :
« Votre Majesté !
Il y a maintenant onze ans que j’ai osé prier respectueusement votre majesté
de reconnaître avec clémence mon ancienne noblesse Lorraine. Les preuves
que j’ai pu soumettre à l’époque n’étaient connues, je dus le reconnaître plus
tard, pas complètes, de sorte que la reconnaissance de ma demande ne put
avoir lieu. Au cours des années, je réussis à compléter mes papiers d’une
manière, ne permettant pas à mon avis de laisser le doute, de sorte que je pis
solliciter une décision d’un décret ministériel en Janvier 1887. Je fus pourtant
rebouté par la Haute Ordonnance ministérielle du 1 avril 1887. Les raisons de
ce refus se présentent comme suit :
1 que la qualité de noblesse ne serait pas prouvée
2 que en ce qui concerne la filiation, il a été apporté une possibilité
mais pas une sûreté absolue.
3 en ce qui concerne la personne de mon grand-père, l y a un litige sur
le lieu de sa naissance
La dernière objection citée était certainement justifiée à la vue des papiers
présentés, mais je ne pouvais pas savoir que dans les documents militaires
de mon grand-père un autre lieu de naissance ait été indiqué. J’ai enfin réussi
d’éclairer complètement ce point par toute une série de papiers et de prouver
indubitablement que je suis aussi pour ce point entièrement dans mon droit
et que mon grand-père descend avec une absolue certitude de cette famille
dont j’affirme être un descendant. Maintenant que ce troisième point est
écarté, la possibilité de suivre la filiation devient si grande que la grâce de
sa Majesté pourra en faire une certitude absolue. Des doutes peuvent
toujours être émis et seule la grâce de votre Majesté pourra les faire taire. Je
me permets d’espérer que j’ai apporté toutes les preuves jusqu’à cette limite
qui me permet de solliciter le grâce de votre Majesté. En ce qui concerne la
qualité de noblesse, j’ai démontré que mes ancêtres ont été confirmés par le
sixième arrière-grand-père de votre Majesté, l’Auguste Henri II de Lorraine..
Là aussi seule la grâce de votre Majesté peut redonner vie à la décision
ducale de l’Auguste ancêtre de votre Majesté. C’est cette grâce que j’implore
de votre Majesté. Je me suis donné une peine indescriptible pour rassembler
les preuves de ma respectueuse demande. Je me suis permis de m’adresse
aux appels du plus haut trône depuis que toutes les voies furent sans résultat.
Mais je dois faire tout ce qui est convenable pour l’affaire car le faire était le
dernier voeu de mon défunt père. J’implore votre Majesté de m’épargner le
dur pas que je sois obligé de demander à l’étranger la reconnaissance de ma
noblesse Lorraine.
J’ose soumettre mes documents de la page 1 à 46 en relation avec la même
déduction que j’ai présenté en 1887 au Haut Ministère, ils sont seulement
complétés par l’annexe page 16 et ainsi je me permets de faire l’humble
prière que votre Majesté veuille avoir la grâce avec sa très grande clémence
de m’autoriser, moi et mes descendants légitimes à utiliser le titre de
noblesse de mes ancêtres d’immémoriales années, plus tard confirmée par
l’Auguste Duc Henri II de Lorraine, le 5 novembre 16161, ainsi que notre vieux
nom de Gross-Ranspach enfin des armoiries décrites dans l’annexe.

A votre Majesté
votre très dévoué et respectueux
Gratz le 1 décembre 1894.
Docteur Hanns Gross
Substitut de Justice impérial et royal
Lieutenant de réserve
Chevalier de l’Ordre de François Joseph et Croix de guerre »

Le plus célèbre criminologue de la Monarchie Habsbourgeoise, le Dr Prof.
Hanns Gross.
Hanns Gross est né le 26 décembre 1847 dans la maison "Am kleinen Glacis Nr 6" à
Graz en Autriche. Il se maria le 23 mai 1876 avec Adèle Raymann de Freiwaldau (au
nord de l'Autriche). Il décéda le 9 décembre 1915 d'une inflammation pulmonaire au
Herdergasse 6/1 Graz 3 lors d'une période militaire.
Hans fut Lieutenant Royal et Impérial au 27 ème régiment d’infanterie « Roi des
Belges ». Il a participé à l’occupation de la Bosnie, à 5 combats dont l’attaque de
Sarajewo. Il fut correspondant de la commission Centrale des monuments d'Art et
historiques et délégué de la Société autrichienne de la Croix Rouge. Il fut juge
d'instruction à Leoben, Feldbach et Graz; puis Président du Sénat de Graz. Il fut
Professeur de droit pénal à Czernowitz (*) en 1897, à l'Université de Droit de Prague
en 1902 et en 1905 à Graz.
Il fut l'un de ses meilleurs professeurs de Droit à Prague. Kafka en garda un excellent
souvenir car Gross était un des fondateurs de la criminologie scientifique et entouré
d'une grande notoriété. Il le rencontra de 1903 à 1906 comme Professeur de Justice
criminelle et de Philosophie du droit. Il avait cette chaire depuis 1902. Sa théorie sur
l'enseignement du droit qui ne devait pas se limiter à la simple connaissance de la loi
mais à une étude approfondie de la psychologie du criminel, faisait de lui un
Professeur populaire et apprécié. Kafka travailla avec lui pendant trois semestres.
Ses cours étaient illustrés d'exemples empruntés à sa longue expérience, il avait 56
ans. Il offrait des aperçus fascinants sur le travail d'enquête du policier et sur ses
procédures d'investigation. Les livres "Le Procès" et "Le Château" évoquent, parait-il
la personne et les cours de Hanns Gross.
Il fut le fondateur de la Criminologie moderne en créant l'école de criminologie de
Graz. Il développa l'art de l'instruction judiciaire fondé sur l'étude du monde des
criminels et les méthodes scientifiques de découverte et d'appréciation des preuves.
Il fut l'auteur de nombreux ouvrages dont "Le Manuel du Juge d'instruction" qui a été
traduit dans de nombreuses langues. Il essaya aussi de coordonner l'action des
polices de plusieurs pays et fut un précurseur de ce que l'on appelle aujourd'hui
INTERPOL. Hans comme son fils eurent une connaissance profonde du monde des
marginaux.
En 1912 Hanns Gross créa son institut comme institut pilote, constituant des indices
apparents du crime. Il devint Kriminalversammlung puis Kriminalmuseum (un des
plus importants du monde). En 1912, il créa l'Institut Royal et Impérial de
Criminologie de Graz. L'université de Graz, possède encore aujourd'hui son buste et
un musée rassemble tous les documents et instruments du crime qu'il avait amassé
le long de sa vie. Une partie de ceux-ci ont été exposés dans les expositions de
Harald Szeemann sur l'Autriche à Vienne et à Bruxelles.

Il passa aussi une partie de sa vie à vouloir retrouver ses origines Lorraines. Hans
Gross est un descendant des Grosse de Grundviller. Il fit de nombreuses recherches
en Lorraine et voulut que l'Empereur d'Autriche l'anoblisse avec le nom de GROSS-

RANSBACH. Il a été en contact avec l'Abbé Touba puisque celui-ci le cita dans une
monographie sur Grundviller et Rémering.
C'était un être borné et partisan de l'autorité. Il avait les moyens de l'affirmer et
ne s'en privait pas quand il s'agissait de son propre fils. Sa vie est le témoin du
conflit entre la répression autoritarisme et la liberté intellectuelle

