
Rosheim / Cercle de généalogie 
 Sur la trace de l'ancêtre tuilier du grand siècle   Rosheimien d'adoption, Pierre Bertrand a découvert au fil de ses recherches généalogiques que la cité romane est le berceau de l'un de ses ancêtres. Une enquête abondamment documentée, dont il a fait profiter le cercle généalogique local, à Rosheim.  

  Pierre Bertrand a présenté le résultat de ses recherches généalogiques, truffées de références historiques et d'anecdotes. (Photo DNA) 

Lors de chacune de leurs réunions mensuelles, tour à tour à Barr et Rosheim, les membres du cercle généalogique du Mont Sainte-Odile ont accès à six valises remplies de précieux recueils.  Au fil de leurs recherches, plusieurs adhérents ont en effet pu rassembler chronologiquement, depuis le 17ème siècle, et commune par commune, les extraits de baptême et d'état-civil nécessaires à leurs travaux, qu'il a fallu déchiffrer, et souvent traduire. Au total, une cinquantaine de publications.  « Du fait de leur ancienneté, explique Chantal Ulmer, membre du cercle rosheimien, nous avons eu l'autorisation de reproduire les documents pour les tenir à la disposition des adhérents  ». Un outil largement apprécié par les généalogistes amateurs dont le travail de fourmi se trouve ainsi grandement facilité, précise encore Raymond Schneider, le président du cercle local.  Une troublante coïncidence mise à jour  Leur dernière réunion, à Rosheim, a été l'occasion d'apprécier le résultat des recherches menées par l'un d'eux. Pierre Bertrand, ancien directeur d'école à Obernai et Molsheim, retraité depuis peu, a livré une démonstration passionnante d'un kaléidoscope familial reconstitué à force de patientes investigations. Lorsqu'il s'est installé à Rosheim en 1982 avec sa famille, Pierre Bertrand dont le patronyme est d'origine bordelaise- ne se doutait pas qu'il avait choisi d'élire domicile là où, en 1699, était né l'un de ses ancêtres, Michel Jost, tuilier de métier. Une troublante coïncidence qu'il met au jour après des années de recherches. Retrouver la trace de ses aïeux  Inscrit au cercle généalogique en 1993, il consacre une partie de ses loisirs à retrouver la trace de ses aïeux à Strasbourg, en Lorraine, à Schleithal, Marmoutier, et enfin Rosheim, Barr, Boersch et Bischoffsheim. Ses propos, Pierre Bertrand les place dans le contexte historique, très souvent mouvementé, de chaque époque évoquée. Ça et là, il a aussi glané des anecdotes. « A cette époque-là, à la toute fin du 17e siècle, le garde du château d'Andlau tue un ours  !  ». Toute l'histoire d'une branche de sa famille est ainsi reconstituée, au cœur même de l'Histoire, qui provoquera les applaudissements nourris des auditeurs. M.L.E. © Dernières Nouvelles d'Alsace  - Jeu 20 avril 2006 � ��  


