NOS ANCÊTRES

Je vais rapidement décrire la vie de nos ascendants et rapporter les faits importants du
Duché de Lorraine du Duché de Lorraine et de la France à chaque époque respective. La vie de
leurs épouses est assez inconnue et pour les générations éloignées je ne connais pas leurs
origines.
Le premier connu serait Josserand La Grosse né vers 1360 et décédé en 1419. Il était le
seigneur de Fromeréville dans la Meuse. (voir Riestap et Didier Richier)
Son fils et le premier dont on a des certitudes est Collin La Grosse est né le 17 janvier
1390 à Fromeréville en Meuse. Il épouse Jeanne Le Long dit Lebel (1393-1450). Il a dû vivre la
réunification du Duché de Bar à celui de Lorraine en 1431. Il a vécu sous le règne des Ducs
Robert I, Edouard III et Louis. En 1415, il a appris la mort à Azincourt du Duc Ferri de Vaudémont
et du Duc de Bar Edouard au service du Roi de France. En France règnent Charles VI et Charles
VII. Le Duc Charles II de Lorraine né comme Collin en 1390, meurt en 1431. Collin mourut le 19
janvier 1446 dans son village natal.
Son fils Didier La Grosse dit Cuny a vécu sous le règne des Ducs de Lorraine et de Bar
René I, Jean II, Nicolas et René II. Didier est né le 14 juillet 1419 à Fromeréville comme le Duc
René I de Lorraine. En juillet 1446, il s’est rendu à Hattonchâtel pour y recevoir une sentence
concernant l’affirmation de son appartenance à la noblesse. Le Prévôt de Clermont lui avait intenté
un procès parce qu’il ne le reconnaissait pas comme noble et exigeait de lui le paiement des
impôts. Son épouse portait le nom de Marguerite de Ronvaulx ou Ronvaux (1445-1520) . Leurs
enfants portèrent alors le nom de La Grosse-Ronvaux pour les reconnaître des autres branches.
Ceci était fréquent dans les grandes familles d’apposer à son nom celui de la mère. Ronvaux me
fait penser au village de Ronvaux en Meuse non loin de Verdun. A sa mort le 14 janvier 1475 à
Fromeréville, les Ducs de Lorraine furent chassés par le Duc de Bourgogne Charles le Téméraire.
Son fils Collin La Grosse-Ronvaux est né le 19janvier 1470 à Fromeréville. Le Roi de
France Charles VI vient de mourir. En 1477, il a peut-être entendu les cris de la grande victoire du
Duc René II sur le Duc de Bourgogne, à Nancy. Les villages de Boulay et Blamont passèrent des
comtes de Salm aux Ducs de Lorraine. En 1480, le Duché de Bar fut réuni à la Lorraine . La
bataille de Saverne en 1525 vit le Duc Antoine gagner sur les Rustauds 1.. Il épousa Thiénon Bradi
qui est citée comme native de Morhange ? (1498-1530). Cette ville de Moselle a été le berceau
d’une famille Grosse. On retrouve des documents de 1629 à 1635 dans les actes notariés de
Morhange concernant des Grosse propriétaire fonciers. Je n’ai pas encore fait de recherches dans
cette région. Collin vers la fin de sa vie a vu l’affranchissement des Duchés de Lorraine vis-à-vis
de l’empereur d’Allemagne. En France les évènements marquants furent les morts de Louis XI et
Charles VIII, les règnes de Louis XII et François I. En Lorraine se succédèrent les Ducs Jean II,
Nicolas et René II. Il meurt à Dugny vers 1535.
Son fils Didier Gigoult La Grosse-Ronvaux est né le 31 janvier 1530 à Dugny en Meuse.
Il connut les règnes du Duc Antoine, François I, Charles III et Henri II de Lorraine. Il vit Metz, Toul
et Verdun occupés par la France en 1552. Hombourg fut vendue en 1572 au Duc de Guise,
Faulquemont, Badonviller et St-Avold passèrent aux Ducs de Lorraine. En Francs ce furent les
règnes de Henri II, Charles IX avec Catherine de Médicis, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Henri de
Guise décéda en 1588, Henri II en 1560. En 1555-1556, Didier fut en procès avec d’autres nobles
du village de Dugny contre des habitants n’acceptant pas leur affranchissement 2. Il se présenta en
juillet et septembre 1581 devant les notaires du Bailliage de Clermont pour prouver sa noblesse.
Le Duc de Lorraine avait chargé Didier Richier de vérifier les preuves de noblesse des familles
lorraines. Il put montrer la copie du procès fait par son grand père Didier. En 1599, il refusa de se
Rustaud : qui a des manières de paysans ; épisode d’une Révolte des paysans allemands qui menacèrent la Lorraine
en 1525.
La Guerre des Rustauds vit l’extermination à Saverne de milliers de Lorrains qui étaient allés rejoindre les Allemands
et Alsaciens à Saverne. Voir à ce sujet le livre Nos Ancêtres du Comté de Bitche. JFG
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présenter devant le Prévôt prétendant qu’il était noble. C’est toute sa vie qu’il dut défendre sa
position de noblesse. Son épouse était Catherine Le Maréchal (1555-1610) . Il mourut vers 1610 à
Dugny.
Son fils Jean La Grosse ou Von Gross-Ranspach vécut une période très dure et trouble.
Il est né vers 1590 à Dugny, Meuse. Il dut quitter la région natale de la Meuse. Son cousin fut
anobli par Henri II de Lorraine en 1616. La Guerre de Trente Ans débute. Les Autrichiens
envahissent le duché en 1627. De terribles épidémies de peste déciment les campagnes en 1627,
puis de 1630 à 1640. Elles firent plus de morts que les guerres. De 1632 à 1661 le Duché de
Lorraine est occupé par les Français et en 1636 il « est mis à sac ». En 1632 le Bailliage de
Clermont, où Jean habite, devient français par le Traité de Liverdun. Jean a beaucoup dû endurer
et il a dû prendre les armes. Il est sans doute officier et commande des troupes. Défendant sa
Lorraine, il devra fuir sa région vers Ranspach dans le Bailliage d’Allemagne près de Sarralbe. Il a
vécu sous le règne de Charles IV de Lorraine. En France c’est le règne de Charles IV (né en
1614), le décès de François II en 1632, la prise de Nancy en 1633 par Richelieu et Louis XIII.
. Il vécut une grande partie de sa vie pendant la Guerre de Trente Ans en Lorraine (16311661). Ce fut pour la Lorraine une catastrophe humaine et écologique. Les épidémies de peste s’y
ajoutant firent que le nombre des victimes fut considérable, que l’économie fut détruite, que de
nombreux villages furent à jamais détruits et que les forêts s’étendirent. Les troupes furent très
nombreuses dans les villages puisqu’elles logeaient, on peut dire, chez l’habitant et se servaient
de tout pour leur subsistance.
Il se maria le 20 novembre 1652 à Grundviller avec Maria von Veden (1605-1693) . Vu son
âge, on peut penser qu’il s’agit d’un remariage En effet le couple a trois enfants, nés avant cette
date qui se marient à peu près à la même époque que leurs parents. Il a donc probablement
épousé la sœur de sa première épouse3. Il est nommé adjoint militaire d’une garnison de
Grundviller-Rémering. Il habita à Ranspach et mourut vers 1677 à Grundviller. Son épouse Marie
de La Veden est décédée jeudi le 2 avril 1693 à Grundviller.
Cette période est caractérisée par le début de la domination française sur le Duché de
Lorraine.
Son fils Jean Grosse est né en 1628 à Ranspach et il mourut le 2 avril 1693 à Grundviller.
Il vécut sa jeunesse en pleine Guerre de Trente Ans. Le Duché de Lorraine revint à son Duc sauf
le Bailliage de Clermont. Dun et Stenay revinrent à la Lorraine au traité de St Germain ( 29 mars2 avril 1641). [Charles IV rentra en Lorraine. Le 30 avril Charles IV fait un pèlerinage à NotreDame de Bon-Secours. En mai la Cour souveraine de Lorraine est crée par Charles IV. En août la
Lorraine est de nouveau occupée par les Français. En 1642 il put entendre parler des raids de
l’armée lorraine depuis ses places forte Bitche et de La Mothe. Le 31 août 1642 : victoire de
Charles IV à Liffol-le-Grand.. Le 4 décembre 1642 : mort de Richelieu.. Le 24 mai 1643 : Mort de
Louis XIII, Louis XIV lui succède. Juin-août 1673 : siège de Thionville. 2 septembre 1643 : reprise
de Sierck par les Français. 1645 : 7 juillet , reddition mémorable de La Mothe. 1646 :chute de
Longwy . Juillet 1647 : chute de Marville]4 Par les traités de Westphalie [qu’on appellera un
compromis mou » , en fait Charles IV avait déjà renoncé le 19 janvier 1634 en faveur de son frère
Nicolas-François. JFG] Metz Toul et Verdun sont cédés à la France. Louis XIV donne le
Clermontois, Dun et Stenay à Condé. –
Jean est cité comme Lieutenant de cavalerie dans un acte notarié. [1650 : juillet-octobre
campagne de Ligniville en Lorraine, 9 octobre 1650 : victoire française de Lignières. Décembre :
siège de Bar-le-Duc. 1651 : siège d’Épinal et en automne : sièges de Mirecourt et de ChatelsurMoselle. 1652 : siège de Bar-le-Duc. Sièges de Saint-Michel en mars, de Commercy en juillet,
de Montmédy en octobre-novembre . Le 16 avril 1654 Charles IV est arrêté par les Espagnols et
emmené en captivité à Tolède. En juin-août siège de Stenay. En 1657 en juin-août siège de
Montmédy et en septembre voyage de Louis XIV en Lorraine. Charles IV libéré en octobre par les
Espagnols signe le 7 novembre 1659 la paix des Pyrénées pour signer après 14 mois passés en
France le 28 février 1661 le traité de Vincennes désastreux pour la Lorraine avec des frontières
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mal définies, 1661 voit la mort de Mazarin.5]
La France acquiert de nombreuses possessions :
-

Sierck, Gorze, Delme, Sarrebourg et Phalsbourg, au Traité de Vincennes en 1661.

-

Les Comtés de Sarrewerden et Sarrebruck, la Seigneurie de Bitche, Hombourg et
Boulay, Forbach, Puttelange, Sarreguemines et Dieuze en 1679.

-

La Franche-Comté en 1678 par le Traité de Nimègue.

Cette période est entrecoupée par de très nombreuses guerres :
-

d’Espagne de 1648 à 1659

-

de Hollande de 1672 à 1678

De grandes batailles eurent lieu :
-

Le 6 septembre 1634 marqua le redressement des Impériaux à Nördlingen et
obligea Richelieu à intervenir directement dans la guerre, à la fois contre l’Empire
et contre l’Espagne, ce qui étendit les hostilités en France, aux Pays-Bas, en Italie
et en Catalogne.

-

En 1643 Condé écrasa les Espagnols à Rocroi et sa victoire de Lens (1648) ouvrit
la route des Pays-Bas espagnols, tandis que Turenne et les Suédois envahissent
la Bavière et la Bohême.

-

En 1644, Fribourg est occupé, Confortant la position de la France en Alsace.

-

En 1648, l’empereur dut se résigner au traité de Münster-Westphalie , où la
France annexa les possessions impériales en Alsace ( c’est-à-dire les
landgraviats de Haute- et Basse Alsace, les silles impériales alsaciennes ( sauf
Strasbourg) et la ville de Brisach.

En France on assiste à la mort de Richelieu, l’artisan de la réunion de la Lorraine à la
France, la mort de Louis XII en 1643 et de la régence d’Anne d’Autriche. A sa mort, en 1675,
Charles V est devenu Duc de Lorraine.
A Grundviller on ne compte que quelques habitants en 1661. André de Jeger, le
Gouverneur de Sarralbe et Seigneur en partie de Grundviller est anobli en 1668 ; il vient habiter le
village. C’est le début d’une alliance avec une grande famille noble qui conduira les Grosse à
posséder une grande partie du ban de Grundviller.
Durant cette période près de 1400 habitants de la région de Sarreguemines partent vers le
Banat ( provinces de nos jours entre la Hongrie et la Roumanie) pour aspirer à de meilleurs jours.
Jean habita Rémering puis Grundviller à partir de 1665. En 1659 il fut parrain d’un enfant
de Valentin Heck. Le nom des Grosse apparaît pour la première fois dans les registres paroissiaux
connus de nos jours. Il est tisserand en lin et cité comme lieutenant du maire en 1665. En 1664 il
assiste au baptême d’une grande famille les « de Mussy » avec son frère Dominique. Son épouse
était Marie Geel. En réalité ce serait Marie de Jeger (1630-1688) la sœur du Colonel André de
Jeger.
Jean a eu une sœur : Madeleine né vers 1630. Elle épousa Frédéric Schwartz vers 1654 :
2 enfanrs Jean Louis (1648-1719) et Jean Hector (1605-1727).
Ils eurent 5 enfants : Jean Frédéric, Marguerite qui épousa Jean Louis Schwartz en 1649,
Anne Marie qui épousa vers 1679 Jacques Honnert, Hubert qui épousa Anne Marie de Jeger et
Jean Guillaume qui épiusa en 1682 Marguerite Dubois.
Ce sont les descendants de Hubert Grosse qui fondèrent la branche autrichienne de la
famille vers 1800.
Son fils Frédéric né vers 1652 à Grundviller connut le règne du Duc Léopold . Il subit le
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terrible hiver de 1709. En France c’est la mort de Louis XIV en 1715 avec la Régence du Duc
d’Orléans. Les guerres continuent avec celles de Succession d’Espagne de 1701 à 1713, de
l’occupation de Nancy par la France de 1702 à 1714. Frédéric fut Chasseur pour le compte du Duc
de Lorraine dans les forêts de Grundviller. Il fut également Maire de Grundviller de 1705 à 1716.
Le 21 mars 1704, il reçut une lettre du Pape Clément XI, lui accordant les Indulgences Plénières 6.
Il s’occupait de la Chapelle Ste-Anne à Grundviller avec son frère Hubert ( gendre de André de
Jeger). Elle servait de lieu de sépultures pour la famille de Jeger-Grosse et pour les évènements
familiaux : baptêmes et mariage. Il épousa vers 1687 Anne Marie Friderici ou Friederich ; celle-ci
mourut le 23 avril 1709. Le 19 novembre 1709 il se remaria avec Marguerite Krebs à Grundviller.
Le 17 septembre 1727, il fut enterré dans la Chapelle Ste-Anne de Grundviller à côté de sa
première épouse. De son union avec Anne Marie naquirent 3 enfants , dont Jean ci-dessous. De
son union avec Marguerite Krebs naquirent 8 enfants
Son fils Jean né vers 1695 aurait pu voir le Duc Léopold habiter Lunéville en 1729. Il vécut
sous le règne du dernier Duc de Lorraine François III. Celui-ci abandonna les Duchés de Lorraine
et de Bar en 1737 après son mariage avec Marie-Thérèse d’Autriche en 1736 Il fut sacré
Empereur d’Autriche sous le nom de François I. En France c’est le règne de Louis XV, les guerres
de Succession en Pologne, de succession en Autriche, et de Sept Ans. Il épousa le mardi 14
février 1719 à Rémering Anne Odile Krebs de Bining. Il meurt le 11 mars 1751 à Rohrbach, alors
qu’il y était corriarius et agricola , corroyeur et cultivateur.
Son fils Marc est né le 15 décembre 1743 à Rohrbach . L’ancien roi de Pologne Stanislas
Leszcynski vient de mourir. Marc fêta le rattachement de la Lorraine à la France en 1766. Notre
région se divise en 32 Bailliages et c’est à Nancy que siège le Parlement de Lorraine. Il a dû
souffrir l’année 1788 où la famine sévit. Le 7 février, il connut les élections aux États généraux et
les Cahiers de doléances. En France c’est le règne de Louis XVI . En Lorraine, la mort de Louis
XVI et la chute de Robespierre n’entraînèrent pas une agitation aussi grande que dans d’autres
départements. Il connut en 1790 la formation des départements de la Moselle, Meurthe, Meuse et
Vosges. Il épousa le 8 février 1794 à Rimling Barbe Rohrbacher. Marc décéda le 12 mars 1794 à
Rohrbach ; son épouse le suivit dans la mort le 23 mars.
Son fils Thiébaud, né le 9 janvier 1775 à Rohrbach, vit à son adolescence l’enrôlement de
Volontaires pour combattre l’Autriche et la Pusse. Il a dû entendre parler de la victoire de Valmy en
1792. La défaite des troupes de Napoléon arriva à Leipzig en 1813 et de 1814 à 1815 les
Prussiens, Russes et Autrichiens envahirent la Lorraine. Ces troupes se livrèrent à des
brigandages et le souvenir des Cosaques devait lui servir à faire peur à ses enfants.
[ La défaite de Napoléon à Waterloo devait marquer la fin d’une époque de guerre, qui nos
forêts pleines de déserteurs lorrains et autres] JFG
Il vécut le démarrage de l’agriculture avec les conseils de Mathieu de Dombasle ( né et
mort à Nancy, 1777-1843). Mathieu de Dombasle est le créateur d’une charrue qui a contribué au
développement de l’agriculture scientifique. En France nous sommes en pleine Révolution.
Thiébaud épousa à Holving le 4 septembre 1796 Anne Marie Schweitzer de Rémering. Thiébaud
meurt le15 janvier 1855 à Rémering.
Son fils Antoine Thiébaud , né à Rémering le 26 septembre 1813, fêta le centenaire du
rattachement de la Lorraine à la France de 1766 ; un grand défilé eut lieu à Nancy le mardi 17
juillet 1866. Il connut le début de l’exploitation du bassin houiller de la Sarre et le développement
de l’industrie métallurgique dans la vallée de la Moselle. Ce fut aussi le début des premières lignes
de chemin de fer. Une mauvaise nouvelle tomba le 4 août, puis le 6 août 1870 avec les défaites
françaises de Wissembourg, Forbach et Froeschviller. Ce fut un coup dur pour sa famille car les
troupes allemandes envahirent rapidement notre région. De nouveau on entendit parler de
récoltes détruites, de maisons pillées, de réquisitions et de contributions énormes de guerre.
L’administration allemande dirige le pays. La France venait de passer de la République avec
Bonaparte au Consulat, et à l’Empire avec Napoléon I, puis vinrent les règnes de Charles X et
Louis Philippe, enfin de nouveau l’empereur Napoléon III qui nous a mené à cette grande défaite.
Antoine Thiébaud épousa le 13 avril 1847 à Honskirch Catherine Schneider. Celle-ci a pour
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cousins les Schneider du Creusot. Cette grande famille d’industriels avait comme Catherine leurs
ancêtres à Honskirch en Moselle. Catherine a eu pour cousin Eugène Schneider, le fondateur du
Creusot en 1836.
Antoine Thiébaud décède le 20 septembre 1895 ; il était devenu allemand.
[ C’est la période de la scission de notre famille qui eut des répercussions incroyables. Une
partie de notre famille va opter pour la France, l’autre va rester sur place et devenir allemande par
suite du traité de Francfort du 19 mai 1871, où la France perdit l’Alsace (moins Belfort), une partie
de la Lorraine dont la région où ils habitaient, soit Bining pour Jean Baptiste Frédéric Grosse et le
fils de Antoine Thiébaud, Antoine. Dont nous parlerons après le successeur de Antoine Thiébaud]
JFG
Son fils Antoine, né le 19 août 1852 à Rémering, qui était trop jeune pour être appelé lors
de la guerre franco-allemande . Il avait tout juste 18 ans. Il ne resta pas en Lorraine devenue
allemande et opta pour la nationalité française et partit à Nancy.. Ce départ ne réussit pas à
Antoine qui devint cordonnier à Nancy. Il était loin le temps de la richesse des Grosse, loin de la
terre natale. Alors qu’il laissa sa famille dans des conditions précaires, il vécut la période de
l’évolution industrielle de sa région ; c’est l’évolution industrielle de l’Art nouveau à Nancy avec les
meubles Majorelle, les vases Gallé et Daum, Muller à Croismare, les vitraux de Gruber, des pâtes
de verre Walter, des grès Mougin, toutes des œuvres d’Alsaciens et de Lorrains ayant quitté leur
patrie. Peu de ces merveilleux objets durent entrer dans sa maison.
Antoine épousa Barbe Mathis de Niedaldorf le 10 mai 1884 à Rémering. Il mourut jeune à
l’âge de 40 ans, le 27 janvier 1892 à Nancy.
Ensuite : François, Maurice et Jerome

