BON DE COMMANDE

L’abbé Alfred Bouveresse

Je soussigné
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………........
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….....
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………….…………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....

 Passe commande de ……… exemplaires de l’ouvrage
« Itinéraire d’un prêtre de campagne Alfred Bouveresse »
au prix unitaire de
15 € + 6 € frais de port = 21 € port inclus.
Soit :
.....exemplaire(s) à 15 € + 6 € frais d’envoi =......
Chèque à l’ordre de l’Association des anciens élèves, professeurs
et amis de la Maîtrise, à adresser à
Pierre Marguier, 37 rue Gauthier, 25530 Vercel
 À compter du 1er juillet 2020, l’ouvrage sera également
disponible au prix de 15 € dans les lieux ci-après :
Nancray :

Folklore comtois, Musée de plein air des Maisons Comtoises

Besançon :

Librairie PASSAGE 18 - 18 rue Mégevand
Librairie l’INTRANQUILE- 59 rue des Granges,
Lors des retrouvailles 2020 des anciens de la Maîtrise
à L’Escale - 9 rue de la Convention (5 octobre 2020)

Baume-les-Dames : Librairie Graine de livres- 7 bis rue des Armuriers
Super U - rayon librairie - 12 rue de Mi-cour
Rougemont :
U Express - rayon librairie - 1 avenue de la gare
Le Valdahon :

Librairie Graine de livres - 16 rue de la gare

Epenoy :

chez Marie-Edith Bouveresse - 19 Grande Rue

Nans :

chez Agnès Mathis - route d’Uzelle

Ouvrage coédité par
Folklore comtois
et
l’Association des anciens professeurs, élèves, animateurs
et amis de la Maîtrise

Plan de l’ouvrage

La vie de l’abbé Alfred Bouveresse (1925 – 2012) s’est
ordonnée autour de deux villages du Doubs :
Epenoy, son village natal et l’endroit où il a passé sa
retraite, et Cuse dont il a été le curé pendant 40 ans.

Le parcours de l’abbé
L’abbé Alfred Bouveresse naquit en 1925 à Epenoy dans une famille paysanne
traditionnelle du Haut-Doubs. Comme il était le deuxième fils de la famille, son
père le destina à la prêtrise. Il fréquenta donc le petit séminaire de la Maîtrise à
Besançon, puis les grands séminaires de Faverney et de Besançon. Ordonné
prêtre en 1949, il fut successivement vicaire à Héricourt puis aux Chaprais à
Besançon.
Il fut ensuite curé de Cuse-et-Adrisans pendant 40 ans, de 1958 à 1998.
C’est à Epenoy, son village natal, qu’il passa sa retraite, jusqu’à son décès en
2012.

La religion de l’abbé
Esprit libre dans ses paroisses de Cuse et alentours, il put développer à sa guise
son système de pensée et sa pastorale. Grâce à ses écrits (homélies, bulletins
paroissiaux et journal de route), on peut en faire une reconstitution.
Nous avons retenu 4 domaines (le prêtre, Dieu, les sacrements et la vie
sacerdotale), pour aboutir à la formulation de ses remontrances et à sa synthèse
spirituelle.

Il a marqué durablement tous ceux qu’il a côtoyés,
notamment ses «jeunes», par son mode de vie, son
action et son message.
Outre ses travaux d’historien local sur des communes du Doubs,
principalement celles des cantons de Rougemont et de Vercel, il a laissé
beaucoup d’écrits : des homélies, ses 52 bulletins paroissiaux et les 32 cahiers
de son journal de route.
Il nous a paru intéressant de revisiter sa vie et son œuvre, non seulement pour
les personnes qui l’ont connu, mais également pour tous les «honnêtes gens»
du présent siècle.
De nombreux témoignages recueillis en 2018 rendent hommage à la
personnalité originale et attachante de l’abbé.

La curiosité de l’abbé
Parallèlement à son ministère sacerdotal, l’abbé prit le temps d’exercer sa
curiosité dans 4 domaines, dont il fit d’ailleurs bénéficier ses paroissiens :
 les voyages
 l’histoire locale
 l’observation du quotidien et du local
 la passion des pierres et fossiles

Église de Cuse

Epenoy et son Église

