LES RECHERCHES DES CURES SUR LA FAMILLE GROSSE
Pourquoi tant de recherches des Curés sur les GROSS et les De Jeger. C'est en
partie à cause du Pr. Dr. Hanns GROSS (1847-1915) et du Chanoine Antoine
Houpert
Le curé est un personnage très important dans la Lorraine catholique. L’église était très
puissante et le curé avait vue sur l’éducation, la nomination des maîtres d’école, des sages
femmes, la gestion des biens de sa cure, les fêtes du village et tous les évènements de la vie. En
fait il jouait un rôle de communicateur de toutes les lois, règles ou coutumes prises par son Evêque
ou le Duc. Il était riche ou pauvre selon les dîmes et revenus qu’il touchait et l’importance de son
bouvrot1. Les manquements aux principes de l’Eglise étaient souvent sévèrement punis.
Durant cette période du 17ème au milieu du 18ème, nous avons pu retrouver de nombreux
documents laissés par les curés des villages. Ceux ci ont joué un rôle prépondérant dans la vie de
ces petits villages. Ils rédigeaient les actes de naissance, de mariage et de décès, on peut
remonter ainsi jusqu’en 1650.
Écrits en latin ou en français, les actes sont plus ou moins bien conservés,. On y retrouve
beaucoup de détails sur la profession et l’origine des personnes. Les lieux d’habitation y étaient
précisés et pour ceux qui avaient immigré, on y retrouve leur paroisse d’origine. Certains livres
sont magnifiques dans leur présentation et très faciles à lire.
C’est un témoignage fantastique que ces hommes nous ont laissé. Une certaine
interprétation des textes doit être faite dans les actes. Les erreurs sont nombreuses dans l’écriture
des noms, la phonétique est de rigueur. Le latin (de cuisine) est difficile à traduire dans certains
cas.

Les principaux curés de Rémering Grundviller furent:
Jean Guillaume Rauch qui arriva le 25 Juillet 1691, il décéda le 16 avril 1732 âgé de 68
ans et fut enterré à Rémering;
Joseph Lintz assistant en septembre 1729, puis nommé le 4 juin 1732. Pendant 47 ans, il
fut le curé du village. Il s’éteignit à 73 ans le 7 avril 1775 encore en exercice. Il fut, lui aussi,
enterré à Rémering.
On trouve dans les actes de Holving les curés Charton et Rieb pour la deuxième moitié du
18ème siècle.
A Rohrbach: Jean Charles Egener de 1720 à 1751, puis Grussmeyer, Hiegell et Contellé.
Plusieurs documents des livres des curés de Rémering, Holving et Ransbach concernent la
bénédiction des cloches.
Le premier est celui de la bénédiction d’une cloche à Holving le 1 er Juillet 1725. Les
parrains et marraines sont: Antoine Schwanauer, Directeur du Haras Ducal de Sarralbe. Henri
Geyer. Jean Anthoine: Tabellion à Sarralbe, Mlle Rode de Sarralbe, Mlle Grosse de Grundviller,
Mlle Rieb de Holving, Anne Muller, Marguerite Krebs.
Klock, sans doute le Maire de Holving.
Madame de Humbert épouse de François Louis de Hurdt: Seigneur de Ernestviller et
Chevalier du St Empire.
Louise de Humbert et François de Hurdt
Le second date du 28 mai 1752 Rémering et autorise Jean Henri Siebenhausser à
prendre la religion catholique. Celui ci venant de Hanovre en Allemagne était luthérien. Ont signé
l’acte: Christophe Kieffer, Antoine Pilmes: forgeron et échevin 2, Claude Zingraff: cordonnier et
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Bouvrot: ensemble des biens fonciers de la cure.
Echevin : magistrat dans certaines villes ou échevin de fabrique.

échevin , Jean Nicolas Demange.
Le troisième relate le 2 Août 1747 la bénédiction de deux cloches à Rémering. La grosse
cloche a pour parrains et marraines: le maire de Rémering, Christophe Karst et son épouse Anne
Françoise , Michel, le maire de Grundviller, François Théodore Grosse et son épouse Jeanne
Rohrbacher.
La petite cloche: Guillaume Hinschberger, maire de Richeling et son épouse Anne
Catherine Schwartz, Christophe Kieffer, receveur des deniers de la fabrique 3 et son épouse Marie
Catherine Schwartz. Joseph Lintz, le curé, précise le nom des cloches: Marie Joseph et Marie

Simplicité ainsi que leur poids, 1377 et 1047 livres.
Le quatrième document date de 1754 et consiste en une donation du curé de la paroisse
Joseph Lintz. Celui-ci curé de Rémering et Grundviller donne devant notaire une maison avec
grange, écurie et terres à ses paroissiens. Celle -ci devra être mise à la disposition du maître
d’école. Les revenus des terres serviront à l’entretien de la maison. Le restant de l’argent servira à
la décoration de l’église ou à payer l’école aux plus pauvres du village.
Cet acte est passé devant notaire, Maître André Haefflinger, Tabellion 4 du Comté de
Puttelange et de la haute justice de Grundviller et Rémering pour les Seigneurs et Dames de
Puttelange. Christophe Kieffer: maire, receveur de la fabrique et laboureur, Antoine Pilmes:
échevin, Nicolas Zingraff: échevin, Claude Zingraff: cordonnier et le Sieur Sadler: chirurgien et juré
à Puttelange ont signé le document. Cet acte a été passé à Puttelange le 15 février 1754 et scellé
à Sarralbe le 14 Juillet 1754.
Le dernier émane du curé Louis Sonderhoff de Ranspach. Il date du 18 avril 1730 et
témoigne d’un don fait par Louis de Jeger et son épouse pour la fondation d’une messe annuelle.
Plus récemment l’abbé Meyer de Grundviller décédé en 1972 a laissé de nombreux cahiers
sur les villages de Rémering, Grundviller, Holving et Richeling. De nos jours, il semble que les
originaux soient éparpillés. On y trouve des généalogies reconstituées d’après les actes
paroissiaux et pour Rémering, avant 1691. Il est certain qu’un registre paroissial a disparu pour la
période 1650 à 1691. On peut y trouver des études sur les patronymes: Gabriel, Thiry, Lapierre,
Laroche, Demange, Hinschberger, Hammann, Hurlin Koscher, Blaise, Riff, Fendt, Mayer, Bour,
Staub, Prim, Schweitzer, Fousse, Werkl, Krebs, Baas et Thouvenin.
Les curés de Rémering et Ransbach étaient assez riches au 17ème et 18ème siècle. Leur
bouvrot était important. Le tiers des grosses dîmes qu’ils percevaient les rendait aisés. Les
cérémonies de baptêmes, fiançailles, mariages et décès étaient payantes. Se faire enterrer dans
l’église et surtout dans le chœur représentait une somme importante. On peut estimer qu’à
paroisse riche, curé riche.

.

REMERING ET GRUNDVILLER PAR TOUBA
1863-1940
L’abbé Jacques Touba est un historien lorrain connu du 20 ème siècle en ce qui concerne
l’histoire de notre Lorraine. Il a écrit de nombreuses monographies sur les villages de Lorraine et
en particulier sur Bitche, Rémering et Grundviller.
Jacques Touba est né le 19 avril 1863 à Cappel à l’ouest de Puttelange-aux- Lacs. Il fit ses
études au grand séminaire de Metz. Ordonné prêtre en 1891, il fut le curé de Zetting de 1913 à
1938, près de Sarreguemines. Evacué avec son hospice Notre Dame du Blauberg à
Sarreguemines en Charentes, il mourut à Cognac le 7 mars 1940.
Il est enterré au cimetière de Cappel. Ses ancêtres sont de Francaltrof.
3

4

Fabrique: ici dans le sens de l’administration des biens d’une paroisse; conseil de fabrique pour la réunion des
marguilliers chargés de l’administration des biens et revenus de la paroisse.
Tabellion: officier public faisant fonction de notaire dans les jurisdictions subalterns.

Son livre de 19095 sur Rémerindg et Grundviller nous donne certaines explications sur ces
deux villages. Les quelques pages sur les familles De Jeger et Grosse sont à prendre avec
discernement. Voici ce qu’il dit sur les Grosse:
« C’est la famille la plus répandue dans le village. Les ancêtres qui se sont installés ici il y
a plus de 200 ans auraient fait partie de la noblesse. En 1702 lors de la mise en place du Terrier 6,
on dénombrait déjà, parmi les quelques possesseurs de biens, quatre porteurs du nom Gross. Hans
Gross est nommé en 1665 dans le registre paroissial. Il y porte le titre de Lieutenant de
Grindwiller7. Les actes de cette époque sont malheureusement muets sur l’origine d’un titre
éventuel. Des descendants et porteurs de ce nom de famille vivent encore aujourd’hui en Autriche
(Docteur Hans Gross né en 1855, officier de justice à Feldbach dans la Styrie). Ils portent
également les armoiries de la famille dont l’auteur a reçu une empreinte de cire. Aussi bien ceux
qui ont émigré que ceux qui sont restés à Grundweiler descendent du « Lieutenant » cité ci-dessus.
Celui-ci a en ligne directe, d’après les notes de Peter Karst de Rémering: comme père
Johann Gross-Ronvaulx ( marié à Maria La Veden), comme grand père Didier Gross marié à Le
Marchal et comme arrière grand père Johann Gigault Claude Gross. Hubert Gross fils du
« Lieutenant » précédemment cité a pris comme épouse en 1716 Anna Maria De Jeger (de noble
ligne). Son frère Nicolas était le « Chasseur Ducal»8.
Des petits enfants de ce Hubert Grosse, l’un d’eux était Hans Gross, du même nom que son
père, Bailli en 1779 Schwarzach dans le pays de Bade (en Allemagne). Son frère Nicolas Gross
( dont l’épouse était Angela Lotz) était licencié en philosophie, docteur ès beaux-arts, professeur de
géographie et d’histoire au collège Royal de l’université épiscopale de Strasbourg.

En l’an 1770 nous le retrouvons comme gros commerçant retiré à Grundviller. Là il eut
comme maire et syndic l’occasion de mettre à la disposition de ses concitoyens son influence et
riches connaissances pendant de nombreuses années ( il est mort en 1820). Les fils du bailli de
Schwarzach sont ceux qui continuent encore maintenant à porter le nom Gross en Autriche
Les branches restées au village natal ont confirmé le rôle primordial joué par la famille
dans le village. La plupart des maires du village du 18ème siècle en sont issus. La liste suivante des
maires de Grundviller le prouve:
Gross Frédéric, maire de 1705 à 1716) († 1727 et enterré dans la Chapelle Ste Anne),
Grosse Hubert, 1716 (†1734 et de même enterré devant l’autel de la Ste-Vierge dans la
chapelle Ste Anne), maire de 1716 à 1731),
Klock Dominique, maire de 1731 à 1747) et
Gross Théodore (†1761), maire de 1747 à †1761. »

cote ADM BH 21875 III
Terrier: Cadastre de l’époque.
7
Leutnambt: c’est le mot allemand employé par Touba. La traduction n’est pas facile mais on peut parler de
représentant du Seigneur pour rendre la justice. Cela peut aussi être un lieutenant dans l’armée.
8
Herzoglicher Jager: mot allemand employé par Touba. C’est le garde -chasse du Duc.
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LOUIS MEYER
1886-1964
L'Abbé Louis Meyer est né le 28 Aôut 1886 à Kerbach en Moselle. C'est un petit
village entre Forbach et Sarreguemines, situé à environ 15 km au nord de
Grundviller. Il fut ordonné Prêtre le 17 Juillet 1910 à Metz. Ses postes furent:
- 1 septembre 1910 Vicaire à Sarrebourg
- 28 novembre 1916 Curé de Buhl
- 30 Aôut 1924 Curé de Montbronn
- 14 mars 1930 Curé de Grundviller

Il se retira dans son village natal de Kerbach le 1 octobre 1962 ou il y fut
inhumé le 22 Juillet 1964. Comme beaucoup de Prêtres il fit des recherches sur
l'histoire des familles de sa Paroisse. Il semble que Louis Meyer ne publia pas
d'ouvrages majeurs sur ses recherches. A ce jour, je sais qu'il a écrit un
article sur la Chapelle Ste Anne dans la revue de l'Ami des Foyers Chrétiens. Il
laissa quelques carnets et textes sur son travail d'historien local.
Tout d'abord une photo d'un drapeau des années 1960, c'est celui d'une
sociéte de mineurs qui incorpore dans son fanion l'écusson de notre famille.
D'après enquête l'idée en revint à Louis Meyer. Ensuite une lettre de Louis
Meyer datée du 24 novembre 1958. Elle est adressée au Chanoine Antoine Houpert.
Ensuite on trouvera une recopie manuscrite de diverses notes rassemblées dans
trois cahiers, et pour finir une copie de l'original d'un carnet de 50 pages, de
Louis Meyer, concernant des généalogies.
D'autres carnets existent et mais ils sont "possession privée". L'Abbé Meyer a
du avoir les registres paroissiaux de Grundviller depuis leur début. Le premier
registre date de 1650 et va jusqu'en 1690. Celui-ci est resté introuvable de nos
jours.

PIERRE KARST
1827-1911
Le Chanoine Pierre Karst fut une grande figure du Diocése de Metz au début de
ce siècle. Il est né le 12 février 1827 à Rémering et fut ordonné Prêtre le 21
décembre 1850. Ses postes successifs furent:
- 30 décembre 1850 Vicaire à Boulay
- 8 octobre 1857 Vicaire à St-Louis les Bitche
- 6 décembre 1864 Curé Archiprêtre de Forbach
- 2 Août 1882 Vicaire Général
- 28 octobre 1895 Vicaire Capitulaire
- 25 juin 1901 Prélat de la Maison de Sa Sainteté et Vicaire Général
de Mgr
- 12 février 1906 démissionne et est nommé Protonotaire Apostolique. C'est
le rang le plus élevé dans l'église pour ceux qui ne sont pas Evêque.
Le premier document est une lettre de Karst dont le destinataire est non
identifié, la date également:

" En faisant des recherches sur Grentweiler comme l'appellent les anciens,
voyez si vous pouvez découvrir des traces de la famille Gross touchant leur
noblesse. Cette famille habitait anciennement Dugny en France, dans la Lorraine,
elle avait perdu ses titres de noblesse, et en 1616, le Duc de Lorraine la
réhabilita et pour apanage leur donna la grande ferme de Grundweiler-Ranspach.
C'était avant la guerre des Suédois. Cette grande famille existe encore chez
nous. J'ai retrouvé ses armoiries, c'est une tête de sanglier avec balcon au
milieu et trois chars de charrue entouré des armes de Lorraine.

Le second document est une lettre de Karst à Touba datée du 26 mai 1909 et
postée de Rémering. Le nom de Hanns Gross y est évoqué et on peut penser que
Karst et Touba étaient en contact avec Hanns Gross. Karst évoque un document
trouvé dans les archives de la famille Gross. C'est la preuve de mariage datant
de 1652 du Lieutenant de cavalerie Jean Gross. Un document sur le partage des
biens communaux et forestiers de Rémering et Grundweiler, daté de 1631, est
joint à cette lettre à l'Abbé Touba.
L'Abbé Karst évoque l'Abbé Paul Gross, un de mes cousins, Curé d'Ancy de 1904 à
1927 (Ancy se trouve au sud-est de Metz, pas très loin de Lessy). Né à Lucy, au
nord de Château-Salins, Paul Gross fut:
- le 26 mars 1863 ordonné Prêtre à Metz
- le 15 juillet 1888 Vicaire à Notre-Dame jusqu'au 10 octobre 1893
- puis Curé de Ranguevaux près de Hayange, jusqu'en 1907
- Curé d'Ancy jusqu'en 1927 et retiré ensuite à Metz.
- Chanoine Honoraire le 6 février 1930.
Expulsé de Lorraine le 17 septembre 1940, il est mort à Lyon le 2 avril 1944.
Le Chanoine Karst administra le diocése de Metz à la mort de Mgr Fleck et
pendant la vacance de siège de 1894 à 1901. Il eu une correspondance avec l'Abbé
Touba. Natif de Rémering, il eut un intérêt naturel à s'interésser à son village
et aux principales familles. Dans deux de ces lettres, il évoque ses
recherches au sujet de ma famille.

ANTOINE HOUPERT
Le second est le Chanoine Antoine Houpert qui est mon cousin par Hubert Grosse
et Anne Marie De Jeger. Celui-ci avait reçu de Louis Meyer un grand nombre de
documents. Antoine Houpert fut Curé de Lessy, il se retira ensuite à Boulay
(Lessy se trouve à l'Est de Metz). Il fit donc des recherches sur ses ancêtres
et aussi pour son cousin Jean Houpert de Montréal.

EVOLUTION de l'ETAT CIVIL au COURS des SIECLES

La première partie de ce livre montre, par des documents d'archives,
l'importance de l'église dans la vie des personnes et des villes et villages
jusqu'à la révolution. Les Curés ont enregistrés baptêmes, décés et mariages
dans leurs livres d'Eglise. Ils y ont souvent notés auusi les faits de leur
communauté: éléction de la sage-femme, baptêmes des cloches, passages de
miliatires, vie des seigneurs, fonctionnement des écoles et administration de la
Fabrique. Ces documents sont, de nos jours, d'un grand interêt pour les
généalogistes. Le plus vieux registre de France date de 1451, il provient d'une
commune de Bretagne. Les actes documentant cet ouvrage datent de 1661 à 1764.

Plusieurs dates marquent l'Etat Civil en France:
- Août 1539: Ordonnace de François I sur l'établissement des registres de
Baptême.
- 1545-1563: Concile de Trente faisant obligation aux Curés d'inscrire le
nom des parrains sur les registres.
- Janvier 1563: Edit de Charles IX qui stipule que l'année commencera le 1er
janvier.
- Mai 1579: Ordonnance de Blois de Henri III qui enjoint aux Curés de
déposer chaque année leurs registres de BMS.
- 1582: le Pape Grégoire XIII réforme le calendrier Julien (de Jules César)
et adapte le calendrier Grégorien. Il fut adopté en France par Lettres Patentes
de Henri III en date du 3 novembre 1582. Le lendemain du 9 décembre fut le 20
décembre.
- 13 mai 1598: Edit de Nantes promulgué par Henri IV. Les mariages devant
les pasteurs protestants sont validés.
- 13 mai 1685: Révocation de l'Edit de Nantes
- 1787: Louis XVI permet la tenue de registres non par des Prêtres.
- 20 septembre 1792: transfert de l'Etat Civil vers les Officiers de l'Etat
Civil; Institution du divorce. Tenue de tables décennales. Les actes seront
datés de l'An I de la république. De nombreux décrets sont ensuite promulgués:
création des archives départementales, obligation de porter le nom inscrit sur
son acte de baptême, obligation de porter un prénom du calendrier.
- 1 janvier 1806: le calendrier Républicain est rétabli.
- 18 novembre 1876: création du Livret de famille.
- 17 Août 1897: les actes de naissance porteront en mention marginale la
date et le lieu de mariage
- 28 octobre 1922: les actes de naissance porteront la date et le lieu de
naissance des parents.
- 29 avril 1945: mention du lieu et de la date de décés en marge de l'acte
de naissance du défunt.
- 21 septembre 1955: communicabilité des cates d'état civil après 100 ans de
date.
-1959: microfilmage des registres de l'Etat civil par les mormons.

