
Evolution du Patronyme Grosse et répartition des Grosse,
Gross, Gros en Lorraine

Notre nom n’a guère évolué au fil du temps. De La Grosse nous en sommes à Grosse ou
Gross. Le patronyme se retrouve depuis le 14ème siècle dans de nombreux textes. Relié aux armoiries
de la famille  dans Riestapp  on peut supposer qu’il s’agissait de propriétaires d’une « grosse »
ferme ou bien une caractéristique physique. En aucun cas il ne s’agit du mot allemand « Grosz ».
Notre nom a été suivi de « Ronvaux », sans aucun doute le nome du village situé en Meuse et qui
devait caractériser une famille dont l’ascendance maternelle était originaire de Ronvaux . On y
trouve en effet également des Grosse dit Cugny et Grosse dit Andrieu. Le patronyme a évolué vers
le milieu du 17ème siècle en Gross-Ranspach. Ensuite on trouve toutes les orthographes françaises ou
allemandes qui nous reprenons plus loin. 

Le  patronyme de Gross sous ses divers orthographes ne prouve pas qu’il appartient à notre
branche.  Son évolution fut lente et même différente au cours de l’histoire.  Nous trouvons dans les
actes paroissiaux de notre famille, soit suivant leur patronyme inscrit par le curé ou leur signature :

En 1697 Hubert Groƒs

En 1700 et 1701  Frédéric Groƒse        le ƒs , signifiant ss

En 1709  Jean Groƒƒe   

En 1715 Frédéric Groƒs

En 1727 Frédéric Groƒs

En 1731 Jean Maurice Gros

En 1730 Anne Marguerite Grosse

En 1734 Hubert Grosse

En 1735 Marie Madeleine Gros

En 1736 Joseph Gros

En 1741 Marie Catherine Grosse

En 1743 Marc Groƒƒe

En 1752 Guillaume Gros

En 1775 Marc Groƒse

En 1809 Christine Gros

En 1818 Maurice Groƒse

En 1848 Grosse Antoine

De 1848 à 1919 Grosse Jean-Baptiste Frédéric, alias Jean Pierre

En 1876 Jean Grosz

En 1892 Gross Antoine



Des Grosse on en retrouve des milliers, la plupart anonymes. D’autres ont laissé des traces
que nous retrouvons aussi chez nos cousins : 

- Nicolas Grosse ( 1736-1820) qui fut Licencié en philosophie, Docteur ès beaux arts
et Professeur de géographie et d’histoire au Collège royal de l’Université
épiscopale de Strasbourg,  

- -son frère le licencié en droit, conseiller aulique de l’évêque de Strasbourg, avocat
à la Cour souveraine en Alsace, Bailli de l’abbaye de Schwarzach, Jean-Baptiste
Gross, dont 

- le fils Jean Baptiste Gross devint professeur de Français au Theresianum, lycée
impérial de  Vienne et termina comme comptable du Palais impérial,

- -son frère Louis Georges Christophe, qui devint officier autrichien, et dont sont
issus successivement Hanns Gross le professeur de criminalistique de Graz,  qui
chercha toute sa vie à porter le nom de Gross-Ranspach et les titres de noblesse de
la famille à et celle 

- -de son fils Otto Gross, psychanalyste entre Freud et Jung dont la vie sera étudiée
plus loin

- Le Chanoine Paul Grosse, Curé d’Ancy, puis prédicateur de la Cathédrale de Metz
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