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Eugène Cattin, le livre
Eugène Cattin (1866-1947) est
décidément d’actualité, y'a pas photo !
Après une numérisation du fonds
photographique en 2016 et la tenue
d’une exposition au Noirmont ces derniers mois, un livre sur le travail de ce
touche-à-tout des Bois sortira à la fin
du mois. A travers 83 photographies,
l’ouvrage apporte un précieux témoignage sur la vie des Franches-Montagnes au début du 20e siècle.
L’archiviste cantonal Antoine
Glaenzer est à l’initiative de ce livre, à
paraître aux Editions Alphil. L’ouvrage
est cosigné par Jacques Bélat, photographe professionnel, et Jean-Robert
Schaffter, graphiste ayant notamment
œuvré à la Schweizer Illustrierte.
« Eugène Cattin Facteur aux Bois
et Photographe » est en fait un prolongement de l’exposition éponyme, qui
a eu lieu du 18 mai au 16 juin à l’ancienne église du Noirmont. Pour cet
événement, 83 photographies avaient
été développées selon le procédé originel : en argentique. Plaques de verre,
chambre noire, bains et cadres fabriqués spécialement par un menuisier
avaient permis de faire revivre ce patrimoine, agrandi au format 40 x 50 cm.
La qualité dicte le choix
Le choix des photos avait été
déterminé par la composition scénique, mais surtout par le critère de
la qualité. « Eugène Cattin était un
photographe amateur, tient à rappeler
Jacques Bélat. Il y avait des déchets ».
Heureusement que le fonds, détenu
par les Archives cantonales et visible
en ligne sur la plateforme Wikimédia,
contient près de 3100 clichés !

Facteur aux Bois et touche-à-tout, Eugène Cattin (1866-1947) est un pionnier de la
photographie dans la région. Il a laissé des milliers de clichés et autant de témoignages. Un ouvrage, à paraître à la fin du mois chez Alphil, en recense 83.
photo ArCJ

Au final, le lecteur découvrira une
sélection de photos prises, dans leur
grande majorité, au début du 20e siècle,
plus précisément de 1900 à 1918. Des
soldats de la Première Guerre mondiale, des habitations aux toits de bardeaux typiques de l’époque, des familles
paysannes, des jeunes filles effeuillant
des marguerites, chaque œuvre est
assortie d’un commentaire sur les lieux
et les personnes qui s’y trouvent.
« Eugène Cattin appartient à un
monde qui évolue, il est sensible à la
modernité de la photographie et du

témoignage qu’elle propose, et se plaît
à mettre en scène devant son objectif
hommes, femmes, enfants, et même
animaux » notent les auteurs.
Disponible dès le 30 novembre,
le livre peut dès à présent être réservé
en librairie et kiosque-librairie. Les
personnes intéressées par la vie des
Franches-Montagnes et de leurs habitants au début du 20e siècle pourront
également commander l’ouvrage sur
www.alphil.ch ou par téléphone au
032 724 35 65.
Randy Gigon

