Le père Georges Simonnin
Ce prêtre a marqué des générations d'élèves
de la Maîtrise où il avait enseigné la rhétorique.
En retraite depuis huit ans à
Besançon, le père Georges Simonnin, est décédé à l'âge de
88 ans. Né à Saint-Hippolyte,
fils de meunier, ce prêtre qui a
marqué tant d'élèves de la
Maîtrise où il enseigna, avait,
adolescent, bouclé ses études
au petit séminaire avec deux
ans d'avance.
A 15 ans, la première partie
du baccalauréat en poche, le
grand séminaire de Faverney
l'avait refusé à cause de son
jeune âge. Il avait alors poursuivi à Saint-Jean avant de
partir à Rome pour y faire des
études de philosophie et théologie de 1934 à 1939. La
guerre survenue, il était ordonné prêtre, sur la route du
retour et en urgence, à Nice
par Mgr Remond, un franccomtois de Salins. Appelé au
front, fait prisonnier, Georges
Simonnin s'était retrouvé
dans un camp en Allemagne
avec, pour camarade d'infortune, le philosophe chrétien et
académicien Jean Guitton
avec qui Mitterrand, sur le
tard, affectionnait les conversations sur la mort et l'audelà.
Après la guerre, Georges Simonnin était devenu professeur de rhétorique à la maîtrise de Besançon, à l'ombre
de la cathédrale Saint-Jean.
Homme de culture, rigoureux,
ouvert à la vie des idées, il a
formé de nombreux élèves qui
gardaient de lui un souvenir
ému et une reconnaissance
fidèle. Il avait eu notamment

Le prêtre avait exercé son
dernier ministère à l'unité
d'Epeugney-Montrond - le Château-Cademène.

pour élève Jacques Bouveresse, professeur au collège de
France et spécialiste de Wittgenstein. En 1960, le prêtre
avait quitté l'enseignement
pour devenir curé à Grandvillars. Puis, archiprêtre à Vesoul, il avait exercé, durant
douze années, son dernier ministère à l'unité paroissiale de
Rurey, Cademène, Epeugney
et Montrond-le-Château. Jusqu'au bout, le prêtre était
resté attentif aux bruits et
aux mouvements du monde et
de la société.
Les obsèques du père Georges
Simonnin auront lieu ce lundi
11 août 2003 à 14 h 30 à la basilique
de Saint-Ferjeux à Besançon.

