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Jean-Jacques BERTOMÉ
(1681 – 1771)
Jean-Jacques Bertomé est né à Phalsbourg (Moselle)
le 3 décembre 1681. Selon son acte de baptême, ses parents
s’appelaient Jean Berthélémy et Marie Mauvais. Le nom
Berthélémy ou Bertomé est répandu à Poitiers (Vienne) et
environs. Ceci laisse supposer que la famille était originaire
du Poitou. Peut-être faisait-elle partie de ces nombreuses
familles immigrées venues s’établir à Phalsbourg lorsque
Vauban fortifia la cité en 1679. Les Capucins, présents
depuis 1626, prirent en charge l’aumônerie militaire et
rendirent service à la paroisse dépendant du Chapitre rural
de Betbur, diocèse de Strasbourg. Cet environnement a
probablement éveillé le jeune Bertomé à sa vocation militaire
et religieuse.
Son service militaire peut se situer entre 1700 et 1706.
On ne connaît rien de sa carrière militaire si ce n’est qu’il était
officier sous Louis XIV selon l’inscription de sa pierre tombale
à l’église de Willgottheim : « J.J. Bertomé centurio sub
Ludovico XIV ».
Le 3 avril 1706 nous lisons son nom dans les "Matricules
de l’Université Épiscopale de Strasbourg" : « Jacobus
Bertomé Phalsburgensis. » C’est là qu’il effectua ses études
théologiques pour se préparer à la prêtrise.
Son cursus ecclésiastique : curé de Wasselonne de
1709 à 1714, Mittelbronn de 1714 à 1719, Lutzelhouse de
1720 à 1735, Willgottheim de 1735 à 1757. Retiré à
Willgottheim, il y meurt le 13 février 1771.
Sa pierre tombale est conservée dans l’église SaintMaurice de Willgottheim contre le mur nord à proximité de
l’autel saint Nicolas. L’inscription est en latin gravée en lettres
capitales ; les barres des N sont inversées mais le U n’est
pas transcrit en V. Voici la traduction : « Sous moi repose
enterré, Jean-Jacques Bertomé, officier sous Louis XIV, roi
de France. En 1709 curé de Wasselonne, Mittelbronn,
Lutzelhouse, il fut 22 ans curé à Willgottheim. Âgé de 90 ans,
2 mois et 10 jours, il est mort en février 1771. Que celui qui
ouvre les yeux de la mort, lui soit favorable. Qu’il repose en
paix. Amen. »
André Henning
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