Henri Jean Népomucène
Crantz

une énigme enfin résolue?.

Pour le dire d’emblée: Il ne peut être question dans le cadre de cet article de
nous attaquer au riche corpus de publications scientifiques de la plume de Crantz,
ancien élève du Collège des Jésuites, précurseur de l’Athénée. Pour plus d’une
raison: d’abord à cause de ce que nous nous sommes proposé d’étudier: l’origine de
Crantz, en ayant à l’œil plus spécialement le milieu familial et social. Ensuite pour
ne pas alourdir outre mesure notre étude. Ceci dit, renvoyons les intéressés à la
longue liste collectée par Blum. 1
Ènigme, confusions ou recherches bâclées?
Question primordiale qui a hanté plus d’un: Où et quand est né ce célèbre
médecin et botaniste? Les ouvrages de référence usuels le font naître le 25 novembre 1722 à Roodt près de Septfontaines au Luxembourg. 2 Information reprise un
peu partout sans la moindre trace de vérification, 3 d’accord ou reproduisant simplement, faute de mieux, des informations colportées mais non vérifiées. Dans un
passé plus récent d’aucuns ont eu des doutes soulevés en conversation plus intime,
tout en s’en tenant «coram publico» à la «communis opinio». C’est le cas du Dr.
Henri Kugener affirmant «Henricus-Joes-Nepumocenius kam am 25.11.1722 als Sohn des
Paechters und Verwalters des Grafen von Ansemburg in Roodt/Simmern zur Welt». 4 Tout
cela ne peut nous laisser indifférent puisque François-Léon Lefort confirme à son
tour: «Le jeune Henri Crantz fit ses humanités au collège des pères jésuites à Luxembourg puis,
se destinant à la médecine, se rendit à l’Université de Louvain.» 5 Rien à redire à ses
affirmations, si ce n’est que Lefort ne nous trahit pas ses sources.
Puisque le patronyme ne peut concourir quantitativement avec les Muller, Weber,
Schmit ou autre Wagner, il semblerait qu’un regard sur les travaux d’Édouard Oster
pourrait nous faire avancer dans nos recherches 6. Déception relative: Seule la
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variante Crantz est recensée à Bilsdorff en 1656. 7 Concrètement, nos recherches
devraient donc débuter dans le nord du pays, dans l’actuelle commune de Rambrouch, loin néanmoins de la ville de Luxembourg et des autres lieux de naissance
généralement avancés. Ce qui surprend, si l’on consulte le site de Rob Deltgen,
suivant lequel des Krantz ne sont point aussi rares dans l’Oesling.
Un nom nordique?
Restons-en brièvement à ce patronyme. La curiosité nous fait exécuter un petit
détour par la base généalogique de Rob Deltgen sur Internet. 8 Entre 1637 et 1907,
ce chercheur généalogique recense quelque 22 occurrences du nom sous la seule
graphie de Crantz, essentiellement dans les cantons de Wiltz et Redange. Ajoutonsy 9 Kranz entre 1724 et 1907, sans qu’on puisse les rattacher. À l’exception
toutefois de Thomas à Tintange. Précisons que «Tintange est une section de la commune
belge de Fauvillers située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.» 9 Ainsi nous
restons dans cette partie nord du pays et de la province belge avoisinante.
Orthographiés Krantz, Deltgen en trouve 244 encore une fois essentiellement dans
les cantons de Wiltz et Redange. On pourrait à la rigueur être porté à chercher aussi
sous le nom de Kreins, Kreintz également présents chez Deltgen, mais ils sont
quantitativement plus rares. De plus les localités dont ils ressortent ne concordent
pas vraiment avec celles des Krantz/Kranz ou Crans/Crantz. Et puis les prénoms
masculins ne rentrent absolument pas dans le spectre de ceux en relation avec le
célèbre médecin.
Il nous faudra retourner à Luxembourg-ville pour tenir un bout plus concret.
À priori cela ne paraît pas être couronné de succès. Tâche ingrate puisque
patronyme impossible à dénicher dans une graphie ou une autre à l’index du
volume de Lascombes. 10 Consolation apparente donc qu’un rôle provisoire 11 de
l’époque républicaine française mentionne comme propriétaire primitif en 1766 une
veuve Nicolas Krantz, rue Munster au Grund. Apparemment il ne s’agissait point
de la mère du médecin, peut-être de quelque parente plus ou moins éloignée. Nous
n’avons pas l’intention de poursuivre des recherches dans cette direction.
Le registre paroissial de Saint-Nicolas comme source
Voilà qui ne fait que renforcer nos suspicions qu’il convient de rechercher autre
part lieux et date de sa naissance véritables. Revenons donc à Lefort qui assure: «Son
père, Pierre Crantz, aurait été mayeur à Roodt. Sa mère se serait appelée Anne Simon. » 12 Des
Simon, toujours suivant Oster, la ville de Luxembourg en aurait compté dès 1611
13. À vrai dire, rien n’est moins sûr. Mais comme dans beaucoup de cas, il y a aussi
un brin de vérité. Anticipons pour apprendre par les registres paroissiaux de la
paroisse de Saint Nicolas que le véritable père du médecin, Jean Henri et non pas
Pierre Crantz, «procureur», «secrétaire de Monsieur de Lanser 14 » et «avocat au Conseil
Provincial», décède en avril 1726. On doit dès lors admettre plutôt que c’était son
grand-père qui s’appelait Pierre et qui, toujours suivant les registres de Saint
Nicolas, avait épousé une Anne Marie von Rath. Nom déconcertant, sauf en
admettant qu’il se serait agi d’une Anne (Marie) Simon von Roodt? Ainsi le cercle se
refermerait quel-que peu. Simple hypothèse encore? Même à l’issue de ce qui va
suivre, on pourra continuer à discuter et se disputer à l’envi. Notre petite analyse ne
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se veut pas une démonstration rigoureusement exacte, mais une hypothèse de
travail valable jusqu’à preuve du contraire. Hypothèse donc, mais confortée par un
certain nombre de constatations troublantes renforçant «in fine» le degré de
probabilité des suppositions.
Restons-en un instant à Henri Krantz qui, sous la dénomination de Jean Henry,
procureur, figure parmi les serviteurs et rentiers sur un relevé des corporations de
1715. 15 Serviteur et rentier sont deux qualificatifs qui font bien l’affaire. C’est à
mon avis le meilleur point de départ.
Aux rôles des subsides bien ultérieurs figurent un Philippe Crans qui n’a pu être
localisé, de même qu’un Guillaume. Arrêtons-nous juste au nom de Henri Krantz
qui nous rappelle quand même la veuve de tantôt. Lui était propriétaire primitif
d’une maison au Grund. Peut-être Anne Elisabeth Kehler, nom de jeune fille de la
bonne femme, avait pris pour époux à une date inconnue, mais bien avant 1715, un
Henri Crantz, fils d’Hatard et de Catherine Jeusne. Il s’agirait bien alors de la famille
du grand savant, mais d’une branche latérale.

Grand rue: la 2e maison étroite à trois rangées de fenêtres est-ce la maison natale de Crantz?

Examen des affirmations antérieures.
D’abord celle reprise par le Dr. Henri Kugener sur base de l’affirmation d’un
chercheur autrichien, le Dr W. Pongratz: 16 «Henricus-Joes-Nepumocenius kam am
25.11.1722 als Sohn des Paechters und Verwalters des Grafen von Ansemburg in Roddt/Simmern zur Welt». 17 Plus près de lui des contemporains se sont déjà intéressés au
médecin célèbre. 18 Ne mettant pas en doute ce qui se disait, Lefort a dès lors cru
devoir s’associer 19, tout en suivant en cela le Dr. Aguste Neyen. 20 Or, Neyen
confrère dans la profession de médecin de Crantz, s’autorise lui aussi une méprise
inexcusable. Car le Dr. Neyen affirme que Crantz serait né à Roodt près de
Niederanven, soit Roodt-sur-Syre.
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Ne quittons pas si vite Pongratz qui le fait même avancer à un Heinrich von
Kräntz. Cette consonance phonétique, on se la rappellera en cours de route.
Il y a mieux cependant, et j’invite le lecteur à un simple calcul sans connaissances poussées en mathématiques. Si Krantz est décédé à l’âge de 84 ans le 18
janvier 1797, il ne peut être né le 24 novembre 1722. En acceptant d’un autre côté
comme exact l’âge de quatre-vingt-quatre ans, il faudrait rechercher sa naissance en
1713. Ni à Septfontaines, ni à la paroisse de Schoenberg, ni en ville on ne peut
trouver un baptême correspondant à cette date-là.
Oublions donc pour l’instant cet âge manifestement incorrect. Regardons plutôt
de plus près les possibilités offertes par une lecture erronée d’une date. En admettant une faute de copie ou de lecture, un chiffre 2 au lieu de 1 est plausible. D’ailleurs les écritures anciennes peuvent être traîtres pour nous autres. De même, si
l’ont admet que le mois de la naissance dans la source primitive était exprimé sur le
document en chiffres romains (II), mais perçu en chiffres arabes comme 2, on se
rapproche déjà davantage de la vérité: Krantz serait donc né en février 1723. On
verra plus loin les raisons qui nous poussent à privilégier cette date comme la plus
probable.
Autre affirmation non vérifiée et sans doute incorrecte: le lieu de naissance
présupposé à Roodt près de Septfontaines. La suite nous montrera que si la famille
avait des attaches avec cette localité, et il n’est pas exclu que le jeune garçon, orphelin de père très tôt, y ait passé une partie de son enfance et de sa jeunesse dans la
maison de ses grands-parents. De là toutefois à en faire son lieu de naissance
véritable … Ce lieu est plus vraisemblablement à Luxembourg ou plutôt à Weimershof, cense dépendant à l’époque de la paroisse de Weimerskirch.

La cense de
weimershof d’après la
carte de Ferraris

Mais on sait que des paroissiens de Weimerskirch préféraient faire baptiser leurs
enfants à l’église paroissiale de Saint Nicolas à Luxembourg, 21 apparemment pour
ne pas perdre la qualité de bourgeois. Des motivations similaires peuvent avoir été
déterminantes pour les parents de Crantz d’autant plus que les occupations profes- 126 -
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sionnelles du père plaident en faveur d’une sorte de résidence secondaire à la
Grand-rue dans la maison de ses beaux-parents. 22
D’ailleurs: est-ce bien à Septfontaines qu’il faut aller chercher? Une liste assez
récente des localités et paroisses d‘autrefois de Jhemp Biver 23 confirme plutôt: la
paroisse concernée serait celle de Schönberg (Kehlen). Mais, déception: Pas de trace
de mariage ni d’acte de baptême avant 1717. 24
L’acte de baptême de
Georges Linden en date du
7.8.1735 expose que le père
du nouveau-né avait
demandé au curé de
Weimerskirch de le faire
baptiser à Luxembourg
«proper jus civitatis», donc
pour ne pas perdre le droit de
bourgeoisie. Il est intéressant
de lire que tant le justicier de
la ville que les maîtres du
métier des boulangerss lui
assurèrent que ce droit ne
serait pas perdu «etiam si
infans esset baptizatus
constatinopoli et vel alibi».
(même au cas où l’enfant
serait baptisé à
Constatntinople ou même
ailleurs».
Ce baptême a eu lieu
douze ans après celui du
jeune Crantz.

Localisation probable du lieu de naissance de Krantz sur un plan de la ville
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Constatations et recoupements envisageables.
Occasionnellement on avance comme origine de Crantz la ville de Vianden. Cela
paraît désormais exclu, mais il convient de relever que la grand-mère Nany en était
originaire 25, ce qu’affirme le dénombrement fait à la suite de la «conspiration des
poudres» en 1732. Deltgen a une occurrence Krantz dans cette ville , mais à une
date qui ne convient pas. À cette époque le père du futur médecin était déjà décédé
depuis sept ans. Lui-même avait à peine deux ans. Qu’il ne figure plus à la liste de
1732 ne nous étonne dès lors plus du tout. Mais qu’en est-il de sa mère? Comme je
l’ai déjà dit, elle n’est guère identique à la veuve de tantôt.
Sans plus tarder davantage penchons-nous sur l’acte de baptême de Crantz,
baptisé à l’église de Saint Nicolas le 21 février 1723.

Baptême d’Henri Crantz, fils de Jean Henri, procureur, et de Catherine Deneyer

L’acte est révélateur à plus d’un égard, mais surtout renforce-t-il nos convictions
de racines de la famille dans la paroisse de Weimerskirch, car la marraine est Claude
Grumeling 26. François Crantz, maifestement le grand-père paternel, était cabaretier
et aubergiste à Eich 27. Son père à lui, Hartard dit Heytter Crantz, déjà cité une fois
en passant, était fermier à Weimershof 28 où ìl était né, fils de Nicolas Grentz, né,
quant à lui, vers 1607 à Arlon semble-t-il, mais pourquoi pas à Bilsdorf, et décédé à
Luxembourg le 16 novembre 1687? 29 Alors que nous ne savons pas grand-chose
de l’épouse de Hartard, Catherine Jeusne 30, il est important de relever le nom de
celle de Nicolas Grentz.
Le recensement de 1732 nous apprend que «Crantz, Jean Henry, procureur»
était «natif d’‘icy et secrétaire de Monsieur Lanser 31. Fils de Pierre et d’Anne Marie
von Rath.» Nous savons par ailleurs que le père épouse Catherine Denayer, née le 3
avril 1698, fille de Denis Neyer et d’Anne Elisabeth Hoffman. Denis de Neyr, boulanger, décédé avant 1737, était fils de Nicolas de Nayer et de Françoise Ranson.
Par curiosité ajoutons que les parents de cette dernière s’appelaient Laurent Renson
et Jeanne Aldring. Laurent Renson ou Ranson, contrôleur des fortifications, baumaître de la ville en 1737, justicier même en 1653, n’est pas un inconnu dans la
société du 17e siècle. Que dire de Jeanne Aldring, dont le nom rappelle une famille
d’échevins et un général de l’armée de Wallenstein pendant la Guerre de Trente
Ans. Ce Jean Aldringen aura même l’honneur d’être évoqué dans la pièce bien
connue de Schiller. Henri Denayer, le fils, allait épouser Suzanne Nany, née à
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Vianden, paraît-il, puis, veuf, Anne Catherine Bettendorff. Sa fille Lucie, baptisée le
13 janvier 1734, allait épouser le 25 mars 1756 Walter Beyren.
Retour au Grund et questions d’acoustique
Mais avant d’y arriver, retournons au début où nous avions été interloqué par la
forme du nom attribué au médecin de Vienne par Pongratz: Johann Nepomuk von
Kräntz. S’agit-il d’une simple coïncidence ou faudrait-il aller chercher plus loin?
Un passage dans le «Cartulaire de 1632» est susceptible de nous suggérer
l’opportunité de telles recherches. 32

67.

Le 24e de Mars 1632 est comparue Leysa=
=beth femme a Sondach Crentzle r et at
decLaré que sondit mary doibt annuellement
a sa Ma[jes]té au Jour de Noel deux chapons
a raison d'Vne certaine pLace scituée en La
XXXIX r°

Ville de Luxembourg proche le pont de pierre au
grondt, ayant cydeuant esté donnée en arrentement
par le Re[cev]eur g[é]n[ér]al Jean de strainschmps a
Anthoine Tambourin, par apres tenue par Thomas
Weysz, depuis au pere de son mary qui L'at achapté
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Auecq La maison dudit Weysz et presentement
par sondit mary, est ante Jcelle pLace Jncorporée
a Laditte maison sçituée sur ledit pont au grondt
royant d'Vn coté a La maison de hans Scheffer
et de L'aultre La riuiere d'alsetz, decLarant
n'auoir sceu trouuer aulcunes l[ett]res, mais qu'en
les retrouuant au reour de sondit mary qu'elle
les exhiberoit, Partant Jcy lesdits

II chapons

Krantz ou Crantz, von Kräntz, Krentzler ou encore Grentz? Au-delà d’une certaine confusion, se pourrait-il qu’il existât des convergences, des identités mêmes?
Ainsi donc, dans le voisinage près du pont au Grund habitait aux alentours de 1632,
l’épouse d’un Dominique Krentzeler. Inutile de vouloir chercher son nom aux
registres paroissiaux car les baptêmes pour la paroisse de Saint Jean sont conservés
à partir de 1626 seulement. Mais le premier habitant nommé Dominique Urban ou
Urbani n’est cité que plus de seize ans plus tard. Mais la liste des bourgeois de 1615
fait état d’un Sontag Crantzler à la Spitalsgaß 33. On se demande si Marie Catherine
Krantz, née vers 1620, était sa fille. Elle va épouser le vétéran de la Guerre de
Trente Ans et cordonnier Andreas Liesky, originaire de la lointaine Lusace
(Lausitz). Mais c’est une toute autre affaire.
La proximité acoustique entre Grentz et Kräntz intrigue. Plus intrigant encore la
constatation que ce Nicolas Grentz, né apparemment vers 1607 à Arlon ou environs, décédé le 16 novembre 1687 avait épousé Jeanne Wolschlager, une fille du
clerc-juré de la ville, Gaspard Wolschlager. On retrouve Grentz tantôt comme
soldat du capitaine Reichling, tantôt comme marchand et surtout encore comme
mambour de l’église de Saint-Nicolas à Luxembourg. Inutile de se perdre en conjectures sur la relativement nombreuse descendance probable. Le fils le plus intéressant paraît être Hartard Crantz, fermier à Weimershof. À partir de lui et de son
épouse Catherine Jeusne 34 on peut établir une ligne de descendance à François
Philippe, cabaretier à Eich. Époux de Claude Grumeling, on lui connaît au moins
deux filles, Régine épouse de Charles Moris, brasseur et fermier et Catherine dont
on sait uniquement que son mari s’appelait Thomas Heyderscheid de Keispelt 35.
Un autre fils, Pierre Kranz ou même Wadenkrantz se trouve être mari d’Anne
Marie von Rath qu’on a déjà rencontrés. Ce couple eut peut-être plus que les trois
enfants documentés pour l’instant. Jean Henri était le père du futur médecin.
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Baptême d’une soeur de Crantz, enfant posthume. L’acte suggère au moins la date de décès
approximative du père, huissier du Conseil (i.e. Provincial), «pie mortui in aprili [1726]»

La mère de Crantz
Il est plus qu’urgent à présent de nous pencher justement sur cette mère du nom
de Catherine Denayer, fille du boulanger Denis Denayer 36 domicilié à la Grand-rue
comme nous l’avons dit tantôt et d’Anne Elisabeth Hoffman, de Vianden. S’il est
pour l’instant impossible d’en savoir davantage avec quelque degré de certitude sur
l’ascendance de Denis Denayer, les renseignements sur son épouse et sa famille
sont beaucoup plus abondants. Françoise Ranson était la fille de Laurent Renson et
de sa femme Jeanne Aldring. Sans entrer dans les détails, les relations de parenté
par la mère avec les échevins Aldringen et le célèbre général Jean d’Aldringen qui
s’était distingué dans les armées de l’empereur au cours de la Guerre de Trente Ans
(1618 – 1648) ont déjà été évoquées. Et, comme l’a montré Marcel Bourguignon, 37
un Théodore Heuderscheid, 38 échevin de Luxembourg était censier de la famille
Aldringen à La Sauvage.
En tout cas, le marchand cabaretier Gaspard Aldringen, aussi justicier de la ville,
était son arrière-grand-père. N’oublions pas le père, Laurent Renson qui, comme
son propre père s’était fait un nom comme entrepreneur des fortifications, «Schantzmeister» 39. Qualifié de la sorte, son nom revient plus d’une fois dans les comptes
de la ville. Laurent Renson était aussi baumaître, soit trésorier de la ville en 1637 et
en 1653. La même année il est qualifié aussi de «Festungskontrolleur». L’une de ses
filles, Catherine, épousera le futur clerc-juré de la ville, Jean Gerber 40. Les
traditions étaient ainsi bien continuées, puisqu’on se rappellera le mariage de
Nicolas Grentz avec la fille du clerc-juré Wolschlager.
Sa soeur, Marie Sidonie épousera à son tour l’ingénieur Hubert Laloir, qui sera
aussi justicier de la ville, entre autres. Originaire de Liège cet architecte de la ville et
de la province était venu en ville comme capitaine du régiment de Bade. Après
Renson, voilà dans la famille un autre technicien du bâtiment. Relevons au passage
encore des relations familiales avec les Ransonnet, marchands originaires du
Limbourg alliés aux échevins du 17e siècle finissant, dont notamment François
Meys et dont certains rejetons occuperont eux aussi les sièges d’échevins de la ville
AAA bul-34

- 131 -

de Luxembourg. Tout ceci pour constater que l‘ascendance du futur médecin était
loin d’être obscure. Mais puisque la famille a résidé dans des lieux assez mal servis
par la conservation des registres paroissiaux 41, tous ces faits ont longtemps été
occultés. On s’est manifestement rabattu sur les traditions orales dont on sait
qu’elles sont bien souvent déformées, tronquées avec les années.
Des racines qui peuvent expliquer des choses
Ce survol, forcément ramassé et réduit aux faits les plus saillants, permet de
situer Crantz dans un environnement dépassant le cercle familial restreint. On en
retiendra que certains de ses ancêtres sont venus à Luxembourg pour y exercer des
activités certainement non négligeables. Dès les débuts, ils semblent avoir eu une
formation scolaire voire scientifique poussée et certainement pas typique pour
l’époque. Leurs origines géographiques sont variées. Mais leur enracinement n’est
pas nécessairement la ville elle-même, mais plutôt les environs plus ruraux si l’on
fait abstration d’activités dans la sidérurgie d’Ancien Régime comme dans le cas des
Aldringen et Heiderscheid. Souvent militaires à l’origine, ils sont actifs aussi dans le
commerce, particulièrement comme cabaretiers-aubergistes. Ces professions pouvaient très bien se marier avec celles de l’alimentation, comme dans le cas des boulangers et brasseurs. D’où la conclusion qu’évidemment on ne peut ignorer leur
intérêt pour l’approvisionnement des armées. Ne sait-on pas que Léonard, le père
du général Aldringen s’était déjà illustré dans ladite profession? 42 Fermiers ou
négociants de fourrages, les familles entretenaient manifestement un contact étroit
avec la vie des champs, les plantes, ce qui pourrait bien expliquer que le jeune
Crantz se soit familiarisé dès son plus jeune âge avec la botanique. Si, comme il
paraît vraisemblable, la mort prématurée de son père, juriste comme beaucoup de
membres de la famille Aldringen, a obligé le jeune homme à passer sa jeunesse chez
des grands-parents ou d’autres parents à la campagne, et particulièrement à Roodt,
ses intérêts n’en ont été que renforcés. S’il a pu développer aussi des intérêts pour le
monde animalier, bien présent dans les fermes de ses proches parents, il ne s’est
cependant pas contenté de traiter des chevaux, vaches, chiens ou chats domestiques
43. C’était plutôt vers la connaissance et le traitement de cet autre mammifère qu’est
l’homme qu’il ses tourné. Et il s’est fait médecin.
Le dépaysement de Krantz
On peut être surpris ou non du fait qu’il s’est installé à Vienne et expliquer la
chose évetuellement par le fait que les Habsbourg d’Autriche étaient alors les seigneurs du pays. Il me semble quand même que le jeune homme a pu faire connaissance de personnes originaires de Vienne qu’il a pu côtoyer dans le voisinage des
grands-parents Denayer dans la Grand-rue durant sa jeunesse.
C’est ainsi que nous rencontrons à l’époque plusieurs personnages en-dehors
des artisans du bâtiment bien connus venus du Tyrol. 44
Arrivés à ce point il convient de tirer de l’oubli sa seconde épouse, Marguerite
Trem, dont on a mentionné tout juste qu’elle avait été actrice et originaire de
Luxembourg. Son père à elle, Charles Trem figure ainsi sous le numéro 429 du
relevé des habitants publié jadis par Guy May 45. On lit: «Charles Trem natif de
Wolkerange prevoté d'arlon bourgeois depuis 3 ans vend du vin et de la Bierre sa femme Catherine
Brick natife de hinge [c’est-à-dire Heinsch]proche d'arlon». Cette première épouse devait
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cependant décéder et il contracta un second mariage avec une Marie Kieller ou
Kehler ou encore Keyller, fille de Sébastien Keyler et de Marguerite Degen, de
Mondercange suivant le mariage du 25 octobre 1744. Le nom de Kehler sonne
quelque peu familier, d’autant plus que la paroise de Schoenberg correspond à
Kehlen. Leur fille Madeleine naît le 31 mars 1748. Une sœur de la mère, donc la
tante de la jeune Madeleine Trem avait épousé Simon Grobauer ou Gruebauer de
Vienne, au service du directeur des postes de Haselmann. Par les Logements
Militaires 46 de Rupprecht on sait qu’un descendant habitait la rue des Juifs, soit à
deux pas de la maison de Walter Beyren à la grand-rue.
On peut continuer les devinettes…
Et si les ancêtres avaient immigré depuis les environs de la Baltique?
En effet! Une petite excursion sur internet pourrait nous le faire croire. Je me
permets de citer Wikipedia: «Kranz ist ein deutscher Familienname und ursprünglich ein
Herkunftsname zu Ortsnamen wie Cranz, Kranz (Hamburg, Neumark, Schlesien, Ostpreußen).
In anderen Fällen kann es sich auch um einen Hausnamen nach dem ausgesteckten Ausschankzeichen, einem grünen Kranz, handeln. Bereits im Jahre 1370 ist in Nürnberg ein Hans Krantz
bezeugt.» 47 En somme, pourquoi pas? À une époque de guerre permanente, la venue
à Luxembourg d’un militaire ne doit pas être exclue. Et que dire, quand justement
Wikipedia vous renvoie aussi à la localitlé suisse de Crans-Montana?
Avis aux amateurs … Tout ceci pour conclure: L’origine géographique du
médecin Crantz n’est certainment pas à Roodt près de Septfontaines, ni la localité
homonyme sur la Syre. Il est bien né à Luxembourg ou dans les environs immédiats, sans doute à Weimershof. Quant à la ville, on pourra continuer…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.s. La maison habitée par le père du Dr. Crantz était sans doute celle de Walter
Beyren que l’on retrouve aux Logements Militaires. C’est le numéro 102 de la
Grand-rue. En 1732 habite au 147 «Pierre Beyren, natif de cette ville, bourgeois,
marchand depuis six ans a épousé Magdaleine Harles, aussy natife de cette ville, qui
ont deux enfans, une servante natife de cette ville, et a loué le derrier de sa maison à
Claude Decloux, natif de cette ville, bourgeois cloutier, et sa femme Marie Jeanne
Gibert, aussy natife de cette ville, ont un enfant avec un apprenti natif de cette
ville.»
Walter Beyren, qui y habite en 1794, était le fils de Jean Wiric Pierre et de Barbe
Madeleine Harles.
Le 25 mars 1756 il épouse Lucie Denaire (ou Deneyer/Denayer), baptisée le 13
janvier 1734, fille d’Henri, boulanger, et d’Anne Catherine Bettendorff et veuf de
Suzanne Nany native de Vianden. Âgé de 54 ans, il s’éteint le 3 octobre 1749.

Henricus, filius legitimus Walteri Beyeren, Civis et mercatoris, et Luciae De Neyer Conjugum natus….
Suceptores Henricus Crantz Medicinae doctor Viennae cujus loco tenuit Adamus Wehlen Civis et
pistor et Magdalena Herman vidua Petri Scholer Civis et Vietoris,
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