LES GROSSE et L'AUTRICHE

Ce sont les descendants de Jean Gross 1628-1693 et de sa femme Marie Geel ou de
Jeger par :
leur fils Hubert 1661-1734 Grundviller
leur fils Jean 1700-1774 marié avec Anne Marie Angelin
leur fils Jean Baptiste Gross le Bailli de Schwarzach
parmi leurs 13 enfants :

Jean Baptiste GROSSE (1786-?)

Son parrain est son oncle, Christophe Grosse
Cet oncle fut Maire de Grundviller de 1793 à 1794 est né le 20 décembre 1740 à
Grundviller et décédé le 2 juin 1826. Sa signature, très caractéristique, est
ressemblante à celle de son frère.
Son père Jean Baptiste Grosse
Il signe GROS dans de nombreux actes. Il est Docteur en droit et Avocat des deux
Droits (Allemand et Français) à Colmar. Il semble avoir été avocat à la Cour
Impériale de Wetzlar en Allemagne (cité‚ comme Hofrat à la Reichskammergericht).
C'est là, qu'il fit connaissance de son épouse Marie LAUBENDER. Il l'épousa le 26
octobre 1773 à Wetzlar. Jean Baptiste est cité comme de la noblesse par le curé.
Le 31 Juillet 1777, il fut nommé par l'Abbé GLAUCKER (1761-1790) de
Schwarzach sur le Rhin, Conseiller et Bailli de L’abbaye. Celle-ci fut fermé‚ en
1803. On perd alors la trace de Jean Baptiste. Un portrait de lui avec les armoiries
des GROSSE serait en possession de la famille d'un de ses fils, Jean Baptiste.
Quelques mots sur le Conseil Souverain d'Alsace :
Avant 1648, date de la réunion de la province à la France par le Traité de
Westphalie, l'Alsace d‚pendait au point de vue judiciaire du tribunal impérial de
Rottweil et de la Chambre impériale de Spire. Il existait dans les grandes
seigneuries quelques tribunaux: régences de Saverne pour les terres de l'Evêché
de Strasbourg, de Guebwiller pour celles des Princes-Abbés de Murbach, de
Bouxwiller pour la seigneurie des Comtes de Hanau-Lichtenberg, de Riquewihr
pour les domaines des Ducs de Wurtemberg et la régence de Ensiheim pour le
Langraviat de Haute-Alsace dépendant des Archiducs d'Autriche.

C'est en s'appuyant sur cette régence autrichienne que le Roi de France Introduisit
sa justice en Alsace. Bernard de Saxe-Weimar avait conservé l'institution quand, en
1683, il s'était emparé de Brisach. Le Roi en fit de même après la disparition du
Duc de Weimar et la compagnie fonctionna sous le nom de Chambre Royale de
Brisach. En septembre 1657, Louis XIV remplaça cette chambre par le Conseil
souverain d'Alsace. Il était compétent pour les seuls ressortissents des Habsbourg,
le Préfecture de Haguenau et le Landgraviat de Basse-Alsace.
Jusqu'en 1658, il fut placé sous la dépendance du Parlement de Metz. A partir du
1er janvier 1680, la juridiction souveraine fut rendue au Conseil. Le personnel de la
Cour était composé de commissaires. Ils siègent d'abord à Ensiheim, puis à VieuxBrisach en 1674 puis en 1681 à Ville Neuve de Brisach. En 1694 une nouvelle
Chambre vit le jour et donna corps à la Chancellerie. En 1698, il fut établi à
Colmar. Pendant les guerres de succession d'Espagne, les Archives partirent à
Sélestat (1702-1703). En 1771, un deuxième office d'avocat général fut crée. Son
service fut réduit en 1789 et le 30 novembre 1790, il fut définitivement
supprimé‚ (voir Fonds du Conseil souverain d'Alsace à Colmar).
Sa mère Marie Rose Catherine LAUBENDER.
Jean Grosse de Graz en Autriche prétend que les Laubender sont de Wetzlar.
Cette famille est noble et a pour armoiries un rameau de tilleul en argent. Wetzlar
se situe au nord de Francfort. Elle fut ville impériale depuis 1688 et siège de la
Chambre Impériale.
Son autre oncle
Nicolas est née et décédé à Grundviller (1742-1820). Il est le fils de Jean
Grosse et Anne Marie Angelin et le petit-fils de Hubert Grosse et Anne de Jeger
Son frère Jean fut Bailli à Schwarzach et Maire de Grundviller. Nicolas, marié à
Angèle Loss, était licencié en Philosophie, Docteur en Beaux-arts, professeur
d'Histoire et Géographie au Collège Royal de l'Université épiscopale de
Strasbourg.
En 1776 on le retrouve à Grundviller comme gros commerçant. C'est ici même
qui lui a été donne la possibilité pendant de longues années (il mourut en 1820) en
tant que maire et syndic, de mettre à la disposition de ses paysans, ses
connaissances et son influence. Les fils de ce dernier perpétuent le nom de Grosse
en Autriche (voir Hans et Otto Gross).
Le Collège Royal de l'Université épiscopale de Strasbourg fut fond‚ par les
Jésuites avant 1760, cet établissement se trouvait à Molsheim. Lorsque Strasbourg
devint ville française, il fut implanté à l'emplacement actuel du Lycée Fustel de
Coulanges de Strasbourg. Lorsqu'il y a eu dissolution de l'ordre des Jésuites, il est
devenu Collège catholique. Mr Foessel, Archiviste de la ville de Strasbourg, m'a fait
remarquer que le Collège Royal de Strasbourg et l'université Episcopale sise à
Molsheim étaient deux institutions totalement séparées.
Dans les Archives de Wertheim, on trouve un acte du 1O mai 1784 le citant. Il
concerne un échange de terres entre lui et Madame La Comtesse Chritianne,
Rhingrave de Dhaun et Kirbourg, née Comtesse de Salm et Puttelange, résidante à
Sarrebrück. L'acte nous apprend que devant notaire s'est présentée la Comtesse
Caroline, Douairière, Comtesse de Salm et de Puttelange en nom de la Comtesse

Christiane. La transaction a eut lieu au château de Puttelange ou réside la
Comtesse Caroline, en présence de plusieurs témoins: Pierre Rolle fermier de la
ferme de Grundviller, le Notaire, Jean Brach de Puttelange et Nicolas Weber. Un
plan y est joint.
Jean Baptiste fut Professeur de Français au "THERESIANUM": Académie militaire
crée par l'Impératrice Marie Thérèse d'Autriche (1717-1780).
En 1817, il fut Précepteur de l'Archiduchesse épouse de Léopold II (1747-1792) :
Marie Louise d'Espagne (1745-1792) (cinquième fille de Charles III d'Espagne),
En 1825, il fut Secrétaire particulier de l'Impératrice Caroline-Auguste Wittelsbach
de Bavière (1792-1873), fille de Maximilien Joseph Wittelsabach Ier de Bavière et
de Augusta Wilhelmine de Hesse-Darmstadt. Mariée en 4 ème noces avec François II
avec (1768-1835), Empereur du St Empire Germanique de 1792 à 1806.
François Ier (Né à Florence le 12 février 1768 - Décédé à Vienne le 2 mars 1835) ,
archiduc souverain d'Autriche (1792-1804) puis empereur d'Autriche (1804-1835),
roi de Hongrie (1792-1835), roi de Bohême (1792-1835) et roi de LombardieVénétie (1815-1835), fut également le dernier empereur (élu) des Romains (17921806) sous le nom de François II.
C'est lui qui combattit avec les troupes de Condé‚ et les émigrés Français de la
Révolution contre la France. (voir Jean Baptiste Grosse, son père et ses relations
avec le Cardinal de Rohan). Il signa la Paix de Campio-Formo en 1806 et abdiqua
la dignité d'Empereur d'Allemagne. Il prit, alors, le titre d'Empereur d'Autriche sous
le nom de François I.
En 1826, il fut Secrétaire de la Cour sous François I.
En 1841, sous le règne de Ferdinand I (le fils du précèdent) (1793-1875), il fut Conseiller
de Gouvernement
Ferdinand Ier Charles Léopold Joseph François Marcellin (Vienne, 19 avril 1793 Prague, 29 juin 1875) fut empereur d'Autriche, roi de Lombardie-Vénétie et roi
Ferdinand V de Bohême et de Hongrie de 1835 à 1848.
Il était épileptique. Il n'eut pas d'enfant de son mariage (1831) avec la princesse
Marie Anne de Sardaigne (1803-1884).
Il abdiqua le 2 décembre 1848, suite à la révolution, au profit de son neveu
François Joseph Ier, alors âgé de 18 ans.
En 1848, il remplit les fonctions de Comptable du palais impérial.

Jean Louis GROSSE (1775-1843)
Il est né à Strasbourg le 17 janvier 1774 à la Paroisse St Laurent. Il décéde le 4 mai 1843.
Ilo s'est engagé dans l'armée Autrichienne sous le nom de Ludwig GROSS comme né àBaden
Baden, agé de 20 ans et Juriste.
En novembre 1795 il est Caporal au Infanterieregiment n°3 de l'1Archiduc Carl.
Officier pendant la guerre de Libération, il a reçu une balle dans la tête, le 8 aout 1876, aux
combats de J-echlingen. Il a garda toute sa vie.
En octobre 1796 il est aspirant. En juin 1797 il est pensionné avec le titre de sous lieutenant.
Le 1er Aout 1798 il est appelé à la KK Ersten Arcierenleibgarde.
Pour services rendus il est dépositaire de tabacs à Leutomischl (est de Prague en Tchéquie)
Il épousa Dorothée Hrubesch le 1er novembre 1779.
Son petits fils fut Hanns GROSS.

