
GRACE A Mlle F. NEAUD, LES "AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE Hl MODERNE" 
ONT DÉCOUVERT "JEAN DE WATTEVILLE" ET LE JURA ... 

Selon la coutume, c'est M. Alex Peire qui ouvrit cette première 
réunion de l' année, pour les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne . 

« Malgré la richesse de notre vocabulaire il me faut au seuil de 
l'année nouvelle me servir d'un cliché, dit et redit des milliers de fois l 
depuis que le roi Charles IX fit adopter le premier janvier co'mm~ 
premier jour de l'année nouvelle, bonne et heureuse année. 
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C'est donc avec ce cliché que de et cha tié, guide ' préci euse au sein 
tout cœur, mes bon s amis du de la société amie des loisirs et 
con se il d'admini stration et sports et de plus ex perte 
moi -même , vous s ouhaitons photograph e, telles sont, et j'en 
« bonne et heur euse anné e pour oublie , les riches qualités de notr e 
tous , pour les chers vôtre s, pour amie , Mlle Fernande Neaud, qui 
vos am is, pour les société s et dans un instant va nous faire 
groupement s dans lesqu els vous dé c ouvrir un énig111atiq u e 
œuvrez, bonn e et heureu se anné e per sonnag e · Jean d e Watteville 
dans la joie , le bonheur, la santé, abb é de Baumes-le s-Messieurs : 
la paix ... maître des requête s au Parlement 

Tout efoi s avant d'affronter les de DOie dans le Jura . 
12 mois qui s'offr ent à nou s, il est Il combattit d'abord le roi Louis 
sage et utile de jeter un regard en XIV pour lui arracher 
arrièr e, afin de pouvoir faire un l'indépendance et l'intégrité de sa 
bilan de s action s accomplie s... province, ;:nu s il se rallia à lui 
ont -elles été ce que nous après avoir été trahi par Je 
attendions d'elles ? ... Avons -nou s parlement de Dole. 
bien faü ? " Pouvion s-nous mieux Pour mieux situ er , son 
fair e ? .. . Avons -nou s fait per sonnage, Mlle Neaud nou s fera 
progre sser notr e société vers un un court exposé sur l'histoir e de la 
idéal toujours plu s élevé ? Bourgogn e et de la Comté , pu is 

Autal)t de question s auxquelles, elle nous proménera dans les riches 
par votr e assistance tou jours plu s cont rées de ces belle s terre s de 
nombreuse et par votr e fidéle France , ' promenad e qu'ell e 
amitié , vous nou s perm ett ez de agrêm entera par la proj ection de 
r épondre favorabl ement , car diapositive s en coul eurs ... 
ensemble , vous et nou s, avons fait Je me refu se m vou s en dire 
du bon ouvrage dans le dom aine plus, dans la crainte de dévoil er la 
de la cultur e . vie légendaire de Jean de 

Nou s devon s continu er à œuvrer Watteville ... » 
dans cett e vo ie, malheur eux 
lorsque les accid ents , comm e celui 
qui a frappé M. et Mme Font an , 
mals fort , heureusement sans 
gravité , lorsqu e de s deuils frapp ent 
no s amis et leurs famill es, 
malheureux lorsqu e il faut vous 
apprendr e la mort à l'âge de 
92 ans, d'un e de no s plu s fidèles 
am ies, Mme Deguillem , doy enn e 
d'âge de no tre société, (notr e ami 
Loui s Baudo in , a bien voulu, dan s 
la matin ée, nous représent er à ses 
ob sèqu es). / 

Heureux , lor squ e n o us 
accueillons un nombre toaj ours 
c r oi ssant e t impor.ant de 
nouv eaux membr es amis ; 

Heureux , lorsqu e nou s f êton s les 
attributi ons de décoration s po ur 
les un s et les brillant s suc cès à de s 
concour s littérair es pour les 
autr es ... ; 

Heureux enfin de vous voir 
toujours aussi nombr eux aut our de 
nou s .. . i 

Ainsi va la vie... » 

QUI EST Mlle NEAUD ? .. . 

M. Peire devait par la suit e, 
présent er aux perso nn es présent es, 
la conférencière, Mlle Ferna nde 
Neaud , dir ec tri ce d' éco le. 

« Conférencière au verb e coloré 

NOT RE PHOTO : 

M. Peirj! concluait alors, en 
passant la parole à Mlle Neaud . 

Celle-ci emm enait au ssitôt les 
« Amis de La Seyne » au trav ers 
du Jura des roches blanches et de s 
eaux vives, pour lequel , le poète 
Charles Grandmougin avait écrit : 

« PAYS DE LA VERDURE 
INTENSE ET DES EAUX VIVES, 

SOLS D'OU MONTENT AUX 
CIEUX DES ROCS AU X BELLES 
LIGNES , 

OU POUSSENT LES SAPINS , 
OU MURISSENT LES VIGNES ». 

La conférencière, Mlle Neaud , 
nous fit déco uvrir ce pay s au 
travers de fait s histo riqu es , au 
temps des Romains, Barbares, 
Francs, et autre s peuplad es. 

Apparait alor s le village 
Baumes-les - Messieurs, qui 
long te mps occ upé par des moine s 
s'était dénommé, jusqu'a u XIIe 
siècle , Baumes-les-Moine s. 

Cependant, avec Comt é et 
Bourgogne, qui unir ent leurs 
destins , la région retrouva calme et 
prospérité, !usqu'en 1556. 

En effet , à cette date , la région 
est mise à sac par les troupes 
d'He~ IV : Toute la région des \âês 
est devastee par 1es .:,u,::u v ,. -t~• 
imaginent les pires supplices. 

Au traité de Westphali e, 
Besançon retomb e sous l'œil 
espagnol ; mais la Franc e cons erve 
son plan d 'ann exion . 

Et c'est là qu'est introduit le 
per ~?nnage central de cette 

M. Peire, président des 
« Amis de La Seyn e 11, au cours de 
son allocution d'ou verture. 
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confér ence, Jean de Watteville. 
J eune homm e, il lui arri ve mille 

péripétie s. 
En proi e à des remord s, il entre 

dan s les ordr e d es Chartreux , mais 
ne . !?cuvant se faire à cette vie, il 
préfère se sauver , et renoue alors 
avec ses faits passés. ' 

Meurtr es et aventur es galant es se 
succèdent jusqu'à l'enl èvement 
d'un e j e un e nonne , et 
embarquement pour Smyrne, où il 
se met au service du Sultan de 
Constantinople , et coule la plus 
douce des existence s com me 
• pacha » de Morée. 

Mais de nouveau , Watt eville ne 
peut retenir son instin ct et il court 
de nouveau vers de nombreux 
ennuis . 

Cependant il ira se jete r aux 
pied s du Pape pour implor er son 
pard on, il continuera à mener une 
vie somptu euse, puis dans un 
retour sincère à la piété, il réclame 
l'oubli du passé dans la prière . 

Jean de Watterville s'ét eindra à 
l'âge de 84 ans, receva~ les 
sacrem en ts du curé du village 

Puis dans un autre do aine, 
Mlle Neaud entr ai na l'ass istance 
dans le Jur a au traver s de 
différentes diapo sitives en couleur, 
sur les tra ces d e différents 
homm es, nou s faisant d écouvrir de 
b e au x p a y sage s e t si t es 
pittor esqu es, vues impr essionnant es 
du lit de l'Ain , de ~ n cour s, etc ... 

Mlle Neaud reme rciait alors 
l'assista nce et fut longuement . 
applau .iie. 

M. Peire, ;,ré sident de la socié té , 
reprenn ait alors la parole po ur 
donner rend ez-vous au 5 février, 
soirée au cours de laqu elle 
M . Bourgoin entr e tiendr a les 
« Amis de La Seyn e An cienn e et 
Modern e ,, sur le th ème, « La 
mus iq ue mo d ern e es t -ell e 
écoutab le ? ». 




