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Les photographes
du 19e ont leur Bible

Des garanties
pour les Bernois
francophones

LA CHAUX-DE-FONDS Un livre et une exposition à la Bibliothèque
de la ville invitent le public à plonger dans l’album des photographes
portraitistes de la région entre 1840 et 1920.
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH
lors qu’aujourd’hui,
nous confions nos souvenirs au «cloud», qui
n’a jamais ressenti nostalgie et amusement en tenant
entre les mains le solide album
d’une famille, même inconnue,
du 19e siècle? Un de ces albums,
où nos aïeux posent sérieux,
dans leurs habits du dimanche,
dans un décor de théâtre.
Jean-Daniel Blant, conservateuradjoint du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, se
souvient de la fascination
qu’exerçait sur lui, enfant, l’album de sa grand-mère. Tout est
parti de son salon, à Fleurier.
«Parmi les clichés, une petite
fille avec un nœud dans ses
longs cheveux portait un chat.
Mon père prétendait que cette
fillette était ma grand-mère.
J’avais beaucoup de peine à l’admettre», se souvient-il, amusé.

A

Ne jetez pas les portraits
de vos ancêtres!
Si vous n’en voulez plus,
contactez l’Association
romande pour la valorisation
de la photographie
ancienne.”
JEAN-DANIEL BLANT
AUTEUR DE «CHEZ LE PHOTOGRAPHE»

Plus tard, tel un entomologiste
qui collectionne des papillons,
Jean-Daniel Blant a commencé
à collectionner des portraits
carte-de-visite, apparus à la
suite de l’engouement pour le
portrait daguerréotype. C’est
cette passion qui l’a poussé à
publier «Chez le photographe»,

Portrait pris dans un décor d’hiver, reconstitué par Hugo Schoeni
dans son atelier chaux-de-fonnier entre 1887 et 1897. SP

un livre consacré aux photographes portraitistes de l’Arc
jurassien, entre 1840 et 1920.

Entrée discrète
Le brevet de Daguerre est à
peine déposé, en juillet 1839,
que les photographes ambulants commencent à faire leur
apparition dans la région, sac au
dos. Très vite, ils s’installent
dans des ateliers, dont deux sont

encore visibles, à La Chaux-deFonds et à Neuchâtel. Au départ,
les temps de pose sont trop
longs pour pouvoir immortaliser les passants. Les premiers clichés commencent à remplacer
les portraits peints en 1842. Ils
sont chers et réservés à l’élite.
On se méfie un peu. Sur les petites annonces, on propose aux
clients une entrée discrète. On
pose alors dans un décor sa-

vamment étudié. L’atelier du
photographe s’apparente aux
coulisses d’un théâtre, avec des
accessoires, des jouets, des
meubles, voire des arbres ou
des balustrades qui laissent
penser que l’on se trouve dans
un environnement naturel.
Le décor a aussi une fonction
utilitaire. Le modèle, contraint
de garder une parfaite immobilité durant plusieurs secondes, doit pouvoir s’appuyer sur
un guéridon ou un dossier de
chaise. Il existe même de curieux appuis-tête en métal.
Si on pose à l’intérieur, c’est
que le matériel technique est
aussi encombrant que fragile. Il
faudra pas moins de 25 personnes pour transporter celui de
l’expédition au Mont-Blanc, organisée en 1860 par Napoléon
III, et rapporter trois photos.
«Mon préféré, c’est Léon Olsommer», sourit l’auteur. Né
en 1856 à La Chaux-de-Fonds, il
émigra aux Etats-Unis, où il
fonda un atelier dans le Nebraska, aujourd’hui devenu
musée. On lui doit plusieurs
vues de la localité, dans le plus
pur style far-west.
La particularité du livre de
Jean-Daniel Blant est qu’il comporte un index permettant de
dater les photographies anciennes. Un outil très précieux
pour les institutions et tous
ceux qui conservent des portraits de leurs ancêtres.
«Ne les jetez pas!», supplie le
passionné. «Si vous n’en voulez
plus, contactez l’Association
romande pour la valorisation
de la photographie ancienne.»
«Chez le photographe», par Jean-Daniel
Blant, éditions Alphil. Exposition
à la Bibliothèque de la ville, dès sa
réouverture et jusqu’au 6 mars 2021.

L’accusée ne voulait pas tricher
tion de juin 2017 avant de
transférer ses papiers à Delémont en novembre. «J’ai reçu
une enveloppe de la commune
et je pensais que j’avais le droit
de voter», a déclaré la prévenue
âgée de 37 ans. «Si j’avais su
que je n’avais pas le droit, je ne
l’aurais pas fait.»
Le juge a estimé que l’on ne
pouvait pas reprocher à l’accusée d’avoir agi intentionnellement. «Elle a voté simplement,
car elle avait reçu le matériel de
vote», a souligné le magistrat,
qui ajoute qu’il n’y a aucun élément qui pourrait laisser penser qu’elle aurait eu un intérêt

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Avec la révision
de son projet de loi
sur le statut
particulier,
le gouvernement
bernois soutient
la position
du Jura bernois et
des francophones
dans le canton.
Dans son projet de révision
de la loi sur le statut particulier, le gouvernement bernois fixe des garanties de services publics en français et
renforce le soutien à la culture, au sport et aux autres
activités associatives du Jura
bernois. Le projet de loi accorde une plus large autonomie au Conseil du Jura bernois
(CJB),
sorte
de
parlement régional chargé
de défendre les intérêts de la
partie francophone du canton de Berne. Le CJB pourra
répartir les revenus du Fonds
de loterie en fonction des besoins, par exemple en soutenant davantage la culture…
Cette plus grande souplesse
s’ajoute à d’autres compétences déjà étendues au fil
des années pour le CJB dans
le domaine culturel, a souligné, lundi, le canton de
Berne. Le CJB contribue déjà à
hauteur de 3 millions de
francs par an à donner des
impulsions à la vie culturelle
du Jura bernois.

Une minorité de quelque
80 000 personnes

MOUTIER Le deuxième procès pour fraude
électorale en lien avec le vote du 18 juin 2017
a également débouché sur un acquittement.
Le deuxième procès pour
fraude électorale en lien avec le
vote de Moutier du 18 juin
2017 sur son appartenance cantonale a également débouché
sur un acquittement. Le juge
unique du Tribunal Jura bernois-Seeland a estimé qu’il n’y
avait «pas de mobile qui ait pu
inciter la prévenue à tricher».
Le Ministère public régional reprochait à l’accusée d’avoir déplacé en janvier 2017 ses papiers de Valbirse à Moutier au
domicile de ses parents, tout en
ayant un domicile avec son ami
à Delémont. Elle aurait ainsi
participé sans droit à la vota-

Le projet de loi entend renforcer le statut des francophones
(ici la place Centrale de Bienne) dans le canton.

La loi prévoit des transferts
de compétences de l’autorité
cantonale vers le CJB, en y associant le Conseil des affai-

res francophones de l’arrondissement Biel/Bienne (CAF)
là où les Romands de la région biennoise sont aussi
concernés. De tels transferts
s’accompagnent d’un transfert de budget et sont examinés au cas par cas. Des essais
pilotes ont déjà eu lieu ou
sont en cours par exemple
dans les domaines du soutien à la jeunesse ou des statistiques transfrontalières.
Le Jura bernois et la région
biennoise comptent quelque
80 000 francophones.

Respect des langues
Cette révision de la loi doit
aussi étendre la garantie
des services publics en français dans les arrondissements du Jura bernois et de
Bienne pour couvrir de
nouveaux domaines. Le
gouvernement assure qu’il
veillera à maintenir l’équilibre des unités administratives existant entre Bienne
et le Jura bernois.
Le Grand Conseil bernois se
penchera sur la révision de la
loi sur le statut particulier du
Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne, loi qui date
de 2004, lors de sa session de
printemps. La loi révisée devrait entrer en vigueur en
2022. Le projet bénéficie
d’un large soutien politique.
Cette modification législative est le point final de près
de dix ans de projet «Statu
quo+» destiné à renforcer la
position du Jura bernois au
sein du canton bilingue de
Berne. Ce projet était l’une
des pistes développées par
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) pour clore définitivement la Question jurassienne. VSJ
PUBLICITÉ

La prévenue était soupçonnée d’avoir déplacé ses papiers uniquement
pour pouvoir voter sur l’appartenance cantonale de Moutier. KEYSONE

dans le vote du 18 juin 2017.
Les Prévôtois avaient alors
choisi, avec 137 voix d’écart, de
rejoindre le canton du Jura. Le
vote avait ensuite été annulé
par la préfecture du Jura bernois en raison d’irrégularités,

décision confirmée par le Tribunal administratif bernois.
Trois procès pour fraude électorale en lien avec le vote de Moutier doivent encore avoir lieu
devant le Tribunal Jura bernoisSeeland. ATS

