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« Je ne dis pas que les vieux maîtres aient mal travaillé ou qu’ils 

n’aient pas accompli leur tâche. Je crois simplement qu’ils ont accompli 

leur tâche d’une façon si exhaustive que vous devriez avoir honte de 

toujours vouloir trouver une autre réponse aux vieilles questions au lieu de 

poser des questions nouvelles. »        

    Bertolt Brecht 
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE 

 

Bien que l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds ne date que d’une époque 

relativement récente – en comparaison avec les autres villes de Suisse - son 

histoire n’en est pas moins ponctuée d’étapes marquantes. Le présent doctorat 

se propose de les étudier. Chacune de ces étapes est l’œuvre d’un homme 

dont l’intervention va influencer, à des degrés divers, la destinée urbaine de la 

localité. 

 

- Etape 1 : 1794-1795. Le 5 mai 1794, un incendie accidentel a ravagé la quasi-

totalité du village. La reconstruction de la localité sinistrée est attribuée à Moïse 

Perret-Gentil (1744-1815), notable du lieu et graveur de son état. Introduction des 

premiers éléments de l’orthogonalité à travers la place de l’Hôtel-de-Ville et de 

la rue Neuve. Son intervention signe la genèse du système orthogonal qui augure 

les travaux à venir. En dépit du drame humain et des dégâts occasionnés, la 

catastrophe offre l’opportunité d’une reconstruction sur une base nouvelle. La 

hantise du feu et les exigences du métier de l’horlogerie – élevée 

progressivement au stade de mono-industrie - vont désormais dicté la conduite 

des urbanistes et des architectes. 

 

- Etape 2 : 1831-1835. Le développement continu de l’horlogerie entraîne une 

croissance démographique significative. Il amène les autorités à charger 

l’ingénieur des Ponts et Chaussées, Charles-Henri Junod (1795-1843), à planifier 

un plan d’extension à grande échelle. Le document, intitulé Plan Général 

d’Alignements, est la pièce maîtresse de notre recherche. Il est composé d’une 

série de trames orthogonales diversement étirées, alternant rue, bâti et jardin. Ce 

modèle urbain, ainsi défini, est caractérisé par la généralisation des massifs, barre 

d’habitation de gabarit comparable et implanté parallèlement à l’axe de la 

vallée. La matrice du plan Junod sera reproduit systématiquement jusqu’au 

début du XXème siècle et ne sera abandonnée qu’au lendemain de la Première 

Guerre mondiale. 

 

- Etape 3 : 1854-1859. L’arrivée du chemin de fer – le Jura Industriel – en 1857 à La 

Chaux-de-Fonds jette un impact profond sur la société. L’intervention de 

l’ingénieur Charles-Frédéric Knab (1822-1874) a eu lieu précisément à cette date 
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charnière. Se basant sur les travaux de son prédécesseur, Charles Knab inclut les 

infrastructures ferroviaires comme une partie intégrante du son Plan 

d’Alignements. Sa proposition urbaine est largement suivie par les autorités 

locales comme le montre le plan officiel de la ville de 1869. 

 

Au lieu de s’exclure les unes des autres, les trois étapes sus-mentionnées 

s’inscrivent dans une continuité urbaine et spatiale. Ainsi Charles Junod et 

Charles Knab prennent largement en compte les travaux de son prédécesseur. 

Ils les considèrent, non pas comme un modèle à remettre en question, mais au 

contraire, comme un héritage urbain avec lequel il faut composer. 

 

Il ressort de notre travail que les plans Junod et Knab ne sont pas que de simples 

grilles orthogonales que l’on applique sans discernement sur le site de La Chaux-

de-Fonds. Leurs caractéristiques sont loin de correspondre à l’image du "plan en 

damier" dont l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds est trop souvent associé. En 

revanche, ces plans sont composés d’une combinaison de trames diversifiées 

qui s’imbriquent et se raccordent judicieusement au tissu urbain existant. Derrière 

leur apparente régularité, les plans Junod et Knab renferment toute une série 

d’irrégularités et de déclinaison, à l’intérieur même de la trame orthogonale. 

Toutes ces subtilités urbaines constituent, à la fois, leur complexité et leur richesse. 

Les travaux des deux ingénieurs constituent un cas exemplaire de transformation 

urbaine, un modèle d’urbanisme remarquable. 
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ABSTRACT (version anglaise) 

 

The city planning of La Chaux-de-Fonds, they way we know it today, is the result 

of a long evolution. It starts the day after a fire which, in 1794, practically 

devastated the whole village. With the human and material loss which the fire 

caused, this disaster offered the possibility to reconstruct on a new basis. The fear 

of fire and the demands of the watch industry, will dictate the policy of city 

planners and architects. 

 

As of this event, the urban expansion of La Chaux-de-Fonds is characterised by 

three major stages. All three are continuous and interrelated. Each is the product 

of a particular person. Their coming corresponds to a precise period in time and 

a given context. The resulting “urban matrix”, called massif, will serve for a long 

period of time as a model for the extension of the city. The continuous use of this 

model will serve until to the beginning of the 20th century and will only be 

abandoned at the end of the 1st world war. 

 

The present study comprises two distinctive parts, complementary and of equal 

importance: 

1- A written part and 

2- An illustrated part 

 

The choice of these two means for the research is to insure a better 

understanding of complex subject: 

 

- Stage 1: 1794-1795: The reconstruction of the burned down village is assigned to 

Moïse Perret-Gentil (1744-1815) with the introduction of the first elements of 

orthogonal planning. It initiates the system of the grid plan which will define future 

works. 

 

- Stage 2: 1831-1835: The continuous and accelerated development of the 

watch industry pushes the local authorities to hire the engineer Charles-Henri 

Junod (1795-1843) to plan an extension at a larger scale. The document is 

named the “General Plan of Alignments”. Thanks to its singularity and its urban 

impact, the Junod plan occupies a significant place in this doctorate thesis. 
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- Stage 3: 1854-1859: The arrival of the railroad, the Industrial Jura, will profoundly 

modify the urban configuration. The intervention of Charles-Frédéric Knab (1822-

1874) is based on the works of his predecessor. It includes the railroad as a 

complete part of his Plan of Alignments. 

 

It results from this study that the city plans of La Chaux-de-Fonds conceived by 

the engineers Charles Junod and Charles Knab are not just a simple grid plan 

applied at random. Their characteristics are far from the image of a checker 

board plan to which La Chaux-de-Fonds is usually associated to. Instead, these 

plans result respectively from a combination of refined imbrications of grids which 

perfectly connect to the existing urban tissue. Behind their apparent regularity, 

the Junod and Knab plans, hold a series of irregularities which insure at the same 

time their complexity and their richness. The works of these two engineers 

constitutes an exemplary case of an urban transformation, a model for a 

remarkable case of city planning. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Le développement du présent travail est basé sur 4 axes principaux: 

1- La recherche bibliographique 

2- L’étude des plans 

3- Les visites in situ  

4- Les entretiens et conversations de terrain 

 

1- La recherche bibliographique 

Elle constitue la principale source pour la partie rédactionnelle. Les documents 

relatifs à la thèse – classés par thème dans la Bibliographie - représente une 

quantité considérable. La gestion des données récoltées - essentiellement sous 

forme de Notes de lecture - a nécéssité la constitution d’un Index de près de 450 

pages. Ce répertoire est enrichi d’une rubrique Repères historiques1 situant 

chaque évènement dans l’ordre chronologique. Le tout est complété d’une 

Biographie2, résumant d’une manière succincte, le parcours de vie et les actions 

des principaux acteurs de l’histoire. La recherche bibliographique a bénéficié, 

en outre, des outils informatiques actuels permettant notamment de télécharger 

les ouvrages rares ou anciens dans leur intégralité. Une opportunité d’autant plus 

appréciable que leur accès par le prêt standard des bibliothèques nécessitent 

du temps et d’énergie, ou s’avère même impossible dans certain cas. Par 

ailleurs, la diversité bibliographique incite à la vérification comparative des écrits. 

Le cas fréquemment rencontré concerne les dates ou les affirmations qui 

diffèrent d’un auteur à l’autre. Le chercheur est alors amené à procéder à des 

recoupements ou des déductions pour forger une opinion objective au plus près 

de la réalité historique. 

 
2- L’étude des plans 

L’analyse graphique des plans occupe une place d’égale d’importance et 

complémentaire avec la partie rédactionnelle de la thèse. Elle contribue de 

manière décisive à la compréhension de l’urbanisme de Perret-Gentil, Junod et 

Knab, thème central du doctorat. Il s’agit de "faire parler le plan" en combinant 

les méthodes traditionnelles (dessins, esquisses et croquis à la main) avec les 

                                                             
1 - Une version abrégée est annexée à la fin de la thèse sous la rubrique Repères historiques. 
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moyens informatiques (dessin 2D et modélisation 3D). Car, aussi précis et détaillé 

soit-il, le langage écrit ne peut se substituer à celui du dessin comme le souligne 

si bien Guy Desgrandchamps : « Les mots disent ce que le plan ne dit pas, et le 

plan dit parfois beaucoup plus, et tout autre chose, que les mots ne disent. »3 

Ainsi ces analyses graphiques ont permis, entre autres, de briser le mythe du 

damier auquel l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds est trop souvent associé 

(PLANCHE 41). Mythe solidement ancré dans les mentalités tant il est cultivé aussi 

bien par les médias que par les nombreux auteurs. 

 

L’étude des plans s’effectue à partir des documents originaux, scannés en 

images .TIFF ou .JPEG,  et fournis par les institutions détentrices. Elle débute par le 

re-dessin de tous les plans à l’ordinateur. Une étape laborieuse mais 

indispensable, non pas pour la "beauté du geste", mais pour obtenir une unité 

graphique. Elle permet surtout de mettre l’ensemble des plans à la même 

échelle. Notamment ceux de Perret-Gentil et de Junod qui étaient dressés en 

pieds neuchâtelois. A première vue, cet exercice peut paraître rébarbartif, voire 

ingrat. En effet, l’opération consiste à re-dessiner scrupuleusement et 

entièrement chaque plan, trait par trait. Une fois pris dans l’exercice, le 

dessinateur se trouve immergé dans la ville re-dessinée. Il est le seul à "l’explorer" 

intégralement jusque dans ses moindre détails. Une prousesse fortement 

improbable dans la réalité! Une approche méthodologique qui incite à dire, 

suivant une fois encore Guy Desgrandchamps, que « le re-dessin permet de re-

penser le plan »4. 

 

Commencent alors les exercices de décomposition et de re-composition 

maintes fois répétés jusqu’à faire émerger les caractéristiques distinctives de 

chacun des plans. Les plans re-dessinés constituent une documentation inédite, 

jamais produite à ce jour. En particulier les quatre feuillets du plan Knab qui, 

jusqu’ici, n’avaient été montrés que séparément, ne permettant pas d’avoir une 

lecture globale. Pour la première fois, ils ont pû être assemblés en un seul bloc. Le 

                                                                                                                                                                      
2 - Les biographies des trois principaux personnages sont présentées dans la thèse sous le titre de 
Portrait de Moïse Perret-Gentil, de Charles-Henri Junod et de Charles-Frédéric Knab. Chacun de ces 
titres correspond à un sous-chapitre. 
3 - Guy DESGRANDCHAMPS, Réflexions sur la "pensée" du plan de Saint-Gall (début XIXème siècle), p. 
182. Textes, aux pp. 169-188, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Pour une poétique du détour. 
Rencontre autour d’André Corboz. Sous la direction de Catherine MAUMI. Editions de la Villette. 
Collection Ecole nationale supérieure d’architecture de Genoble. Paris, 2010 
4 - Guy DESGRANDCHAMPS, Réflexions sur la "pensée" du plan de Saint-Gall (début XIXème siècle). Op. 
cit., p. 172 
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résultat est saisissant: la "ceinture périphérique" apparaît dans toute son ampleur. 

Sa forme en anneau ceinturant la localité saute aux yeux. Elle constitue sans 

doute l’élément urbain, visuellement, le plus frappant du plan, davantage que 

les infrastructures ferroviaires qui pourtant constituent la "nouveauté" urbaine par 

rapport au plan Junod. 

 
L’analyse graphique permet de vérifier les spéculations engendrées par 

l’absence de preuves sur les intentions des auteurs des plans. Une lacune que 

regrette d’ailleurs Raoul Cop concernant le plan Junod: « Etant donné 

l’importance du plan d’alignement de 1834, nous ne pouvons que déplorer le 

laconisme des documents liés à son élaboration. Ils ne disent quasiment rien des 

grandes options, ni des inévitables conflits d’intérêts, ni, à plus forte raison, de 

l’influence de certains individus. Si peu de justifications explicites à l’appui de 

décisions si lourdes de conséquences, voilà qui déconcerte et laisse la porte 

ouverte à toutes les suppositions.»5 Ce travail de décomposition-recomposition, 

au fondement d’une véritable analyse graphique, permet ainsi - sinon de 

résoudre toutes les questions - d’éclairer de manière jusqu’ici inédite certaines 

des grandes interrogations relatives aux plans Perret-Gentil, Junod et Knab. 

 

3- Les visites in situ 

L’étude des plans, aussi minutieuse soit-elle, ne remplace jamais la découverte 

et l’exploration physique de la ville étudiée. Le fait d’être en contact direct avec 

le terrain permet de vérifier les hypothèses, de se faire sa propre idée de la 

réalité. De se rendre compte du clivage, parfois important, entre la théorie et la 

pratique. De constater de visu les qualités et les imperfections du plan. De 

découvrir les "coins" insoupçonnés dont aucun document ne mentionne 

l’existence. De relever les caractéristiques spatiales et urbaines du site: échelle 

construite, tissu du bâti, largeur des rues, gabarit des immeubles, dimensions des 

places publiques, structure morphologique et sociale etc. Ce travail de 

"détective" et d’inventaire se traduit par de nombreuses visites sur place, étalées 

sur ces années doctorales et en toute saison. A chacune de ces visites, le même 

rituel: arpenter inlassablement les rues en long et en large, gravir et descendre 

                                                             
5 - Raoul COP, L’avènement de la dictature des grands alignements: regard sur les débuts de 
l’urbanisation chaux-de-fonnière (1794-1835), p. 196. Article, aux pp. 195-231, de la Revue Historique 
Neuchâteloise. 145ème année. No 3. 2008 
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les chaussées en pente6, s’imprégner autant que possible de ce "genius loci"7, se 

confronter avec la grille urbaine et son réseau de rues dont chaque tracé est en 

apparence si ressemblant et pourtant si différent les uns des autres. 

 

Ces visites sont enrichies de notes, croquis8 et photos. Avec parfois aussi des 

rencontres improbables, voire inespérées. Comme ce matin de novembre 2009, 

où dame Providence m’a ouvert toute grande la porte du Grand Temple, 

habituellement fermée en semaine pour cause de déprédations. J’ai pu ainsi 

découvrir, pour la première fois, l’intérieur de l’édifice et, privilège suprême, 

monter jusqu’au sommet de la tour du clocher, qui, en temps normal, n’est pas 

accessible au public. La personne qui m’a offert cette opportunité, se révèle être 

un chirurgien à la retraite et organiste à ses heures. Possédant la clé de ce lieu 

sacré, il vient tous les jeudis matin s’adonner à sa passion pour la musique en 

répétant ses partitions sur l’orgue du Temple. Ces rencontres ont aussi eu lieu à 

l’occasion d’entretiens avec des experts ou des personnes intéressées par le 

sujet de la thèse. 

 

4- Les entretiens et conversations de terrain 

Ils permettent de confronter les points de vue, de partager les doutes ou les 

certitudes et, dans le meilleur des cas, de déclencher des révélations. Le face à 

face avec l’interlocuteur offre la possibilité d’une mise au point instantanée 

évitant les digressions incontrôlées. Une échange directe et sans détour avec 

comme fil conducteur, le sujet de la thèse. Autre aspect enrichissant des 

séances d’entretien que ne procure pas la lecture des livres: la dimension 

humaine. Elle se décline dans toute sa diversité, dominée de loin par l’ouverture 

et l’enthousiasme. Même si parfois le ravissement est teinté d’un brin 

d’expectative ou de réserve. Je garde de ces conversations de terrain, pour 

                                                             
6 - Jacques GUBLER, Motion, émotions. Thèmes d’histoire et d’architecture. Editions InFolio. Collection 
Archigraphy Témoignages. Gollion, 2003. Le premier chapitre, aux pp. 15-30, s’intitule justement, 
Notes sur la marche à pied et l’architecture du sol. A la p. 28 : « L’œil passe par la main qui passe par 
le pied pour aller à la ville. Cette prise de possession initiale exprime la conviction que l’architecture 
se construit sur le déjà construit. Par intuition, les premiers linéaments du projet se tracent au moment 
de la découverte du terrain. […]. » 
7 - Paul LASSUS, Harmonie et règle urbain. Editions Anthropos. Paris, 2002. A la p. 222 : « Le génie du 
lieu n’est pas réductible à un modèle particulier. Au contraire chaque site a son histoire et sa 
configuration, étroitement entremêlés pour donner une composition unique qu’il suffit souvent de 
déchiffrer pour trouver les lignes de force sur lesquelles on pourra orienter son avenir. Et là où le génie 
du lieu sera insuffisant, le principe d’harmonie dont il est issu le complétera.» 
8 - Un échatillon des dessins et relevés est présenté dans l’Annexe de la thèse sous la rubrique 
Esquisses et croquis de travail. 
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longtemps encore dans ma mémoire, le souvenir des moments forts en intensité 

et en émotion. 

 

Si la majorité des rencontres est planifiée et agendée, il arrive aussi qu’elle se 

produise par le heureux des hasards. Comme ce fut le cas avec Jean-Pierre 

Jelmini, rencontré un matin de septembre 2009, au marché du Locle, au détour 

d’un stand de livres d’occasions. Ou encore, signe des temps, la rencontre 

virtuelle avec M. Maurice Kilchoer, ancien garde-frontière, qui m’a contacté via 

internet, le 5 juillet 2007, pour me soumettre la photo de la plaque 

commémorative du percement du tunnel routier du Col-des-Roches sur laquelle 

figure le nom de Charles Knab [Fig. 45].  

 
Les propos des personnes interrogées sont recueillis sous forme de notes 

manuscrites puis retranscrites à l’ordinateur. Ils sont regroupées dans l’Annexe de 

la thèse sous la rubrique Entretiens et conversations de terrain. 

 
Limites de notre approche 

Le français reste la principale langue de la recherche. Son usage élargie couvre 

également la quasi-totalité des documents consultés et répertoriés dans la 

Bibliographie. Cette prédominance linguistique vient du fait que La Chaux-de-

Fonds est une cité romande et francophone. Les écrits en anglais représentent 

une part négligeable de mes lectures. Quant aux ouvrages en allemand, ils ne 

sont pas consultés pour cause de la non-maîtrise de la langue. Exception faite 

de deux petits textes dont celui sur le Dr Bernhard Christoph Faust. Ces derniers 

ont pû être traduits, dans les grandes lignes, par mes camarades compatissants 

et leur contenu intégré dans le développement général de la thèse. La carence 

des sources germanophones a sans doute créé un déséquilibre méthodologique 

compte tenu de l’importance de l’allemand comme première langue nationale. 

Mais en dépit de cet handicap, notre recherche ne s’est pas totalement 

détournée des écrits en allemand. Cela en sachant que certains articles 

importants sur La Chaux-de-Fonds ou en rapport direct avec notre doctorat 

possède des traductions en français. 
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Enfin les recherches auprès des Archives d’Etat de Neuchâtel – AEN9 – sont moins 

privilégiées. Cette manque de persévérance vient du fait que la plupart des 

documents relatifs aux personnages principaux de la thèse - à savoir Perret-

Gentil, Junod et Knab – ainsi qu’à l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds ont déjà 

été consultés, étudiés et auscultés par de nombreux chercheurs et historiens de 

renoms, dont notamment Jean Courvoisier, Maurice Evard ou encore Jean-Pierre 

Jelmini. Leurs études font l’objet de plusieurs publications qui ont largement servi 

au développement de notre présent travail. Jean Courvoisier qui, par ailleurs, 

occupait le poste d’archiviste dans cette institution durant de nombreuses 

années. Ce dernier est surtout l’auteur du travail colossal d’inventaire sur les 

monuments et les localités du canton10. Notre principal objectif auprès des AEN 

vise à mettre la main sur les écrits ou les indications émanant directement des 

trois personnages de notre étude. Ils serviraient de preuves irréfutables à nos 

hypothèses de travail. Mais surtout ces documents devraient nous éclairer sur les 

véritables intentions et motivations de ces urbanistes qui régissent l’élaboration 

de leur plan respectif. Or, aussi bien mes recherches sur place que les études 

faites jusqu’ici n’ont pas débouché sur des résultats concluants. 

 

La contribution de Nadja Maillard 

Collaboratrice scientifique EPFL, Nadja Maillard était également une des auteurs 

du rapport pour la candidature de La Chaux-de-Fonds au patrimoine de 

l’Unesco. Dans le cadre de ce travail, elle s’était rendue dans les Archives de la 

ville de Dijon, sur les traces de Charles Junod qui avait travaillé auprès des 

ingénieurs français dans la région entre 1813-1814. Il ressort de ce déplacement 

qu’il n’existe aucune trace probante, attestant de la présence de l’ingénieur, 

dans les documents consultés. Nadja Maillard m’a toutefois transmis les images 

scannées des massifs du Locle qui ont servi à illustrer une partie de la PLANCHE 40 

de mon ATLAS. D’autre part, durant mon doctorat à l’EPFL, le hasard a voulu que 

nos bureaux soient situés sur le même étage. Cette proximité a facilité des 

dicussions informelles dans les couloirs de l’Ecole. Ces échanges instructifs ont été 

stimulés par notre intérêt commun pour l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds. Ils 

                                                             
9 - Lieu de conservation et de mémoire, les AEN abritent le patrimoine archivistique de la ville et du 
canton de Neuchâtel. C’est la principale institution qui regroupe la plus importante collection de 
documents sur le passé du canton. 
10 - Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Editions 
Birkhäuser, Bâle. Le même titre comprend trois volumes : tome I (1955), tome II (1963) et tome III 
(1968). Le dernier livre contient les sites et les localités relatifs à notre recherche : Les districts du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 
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ont enrichi le développement de mon travail. Je profite de cette occasion pour 

lui renouveler mes remerciements. 
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INTRODUCTION ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 

 

Genèse. Circonstance. Contexte. 

Aujourd’hui, le nom de La Chaux-de-Fonds est généralement associé à son 

inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Distinction que la ville mérite 

amplement et dont elle tire une fierté légitime. 

 

Cette petite préambule vient juste pour rappeler que le projet de la présente 

thèse de doctorat est né bien avant le programme onusien conduisant à la 

consécration de la cité neuchâteloise. En effet, ma démarche doctorale 

remonte à septembre 2003 où j’ai rédigé le "Projet de doctorat" - document de 

trente trois pages - soumis à l’approbation des Professeurs Jacques Gubler et 

Luca Ortelli. De ce fait, je tiens à préciser que le déroulement de ma thèse s’est 

fait indépendamment et en dehors du cadre de cette candidature onusienne. 

Et qu’il n’existe aucun rapport, ni de lien, entre des deux projets. 

 

Motifs et motivation 

Les ingénieurs Charles-Henri Junod (1795-1843) et Charles-Frédéric Knab (1822-

1874) ont laissé à La Chaux-de-Fonds un héritage urbanistique d’une grande 

valeur. Ils ont transformé ce qui n’était alors qu’un petit "Village" de montagne en 

une ville dont l’urbanisme représente sans doute, aujourd’hui encore, une de ses 

qualités majeures. Sa récente inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 

est la preuve éclatante. Leurs interventions ont contribué largement au 

développement industriel du village que rien ne destinait à devenir, pour un 

temps, le centre de l’horlogerie mondiale. Elles représentent, en Suisse, un cas 

exemplaire de transformation urbaine, un modèle d’urbanisme remarquable. 

 

Les travaux des deux ingénieurs ne doivent pas occulter le rôle de Moïse Perret-

Gentil (1744-1815) dans la reconstruction de la localité, au lendemain de 

l’incendie de 1794. Son intervention présente une importance initiale pour le 

développement ultérieur de La Chaux-de-Fonds. Notamment pour Charles 

Junod qui, au lieu d’exclure l’héritage urbain de Moïse Perret-Gentil de son 

projet, l’intègre au contraire dans sa réflexion. 
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Ces caractéristiques ont valu à La Chaux-de-Fonds d’être classé site 

d’importance nationale par la Confédération en 1984. Depuis cette distinction, 

les autorités de la ville ont encouragé les initiatives destinées à la protection et à 

la sauvegarde du patrimoine urbain local. Ces efforts ont été couronnés par 

l’attribution du Prix Wakker du Heimatschutz et du Prix de l’ASPAN en 1994. 

 
Le Prix Wakker est distribué à des communes par la Ligue suisse du patrimoine 
(Heimatschutz) depuis 1972. Il a pour but de récompenser des efforts particuliers 
en faveur de la protection d’un site digne de sauvegarde. 
 
Le Prix de l’ASPAN (Association Suisse Pour l’Aménagement National) est 
décerné à "un ouvrage d’une certaine envergure ayant des effets structurants 
sur l’organisation du territoire en Suisse occidentale". 
 

Suite à ce constat il me parait important d’approfondir la recherche sur le 

développement urbanistique de La Chaux-de-Fonds à travers le parcours de ses 

concepteurs. A ce titre, elle représente pour moi un intérêt exceptionnel dont la 

motivation et la volonté sont animées par les raisons suivantes : 

 

1 - Absence de thèse de doctorat sur l’urbanisme de la ville 

S’il existe aujourd’hui une importante bibliographie et une riche documentation 

sur La Chaux-de-Fonds, il n’y a pas encore eu de travail de doctorat consacré à 

son urbanisme et à leurs auteurs. Ces deux domaines, bien qu’en partie explorés, 

restent à approfondir. Ils méritent une étude complète qui devrait apporter un 

éclairage rationnel et analytique sur le processus d’édification de cet ouvrage 

d’exception. 

 

La thèse contribuera à la reconnaissance des deux bâtisseurs de la ville qui, 

jusqu’ici, demeurent méconnus à l’instar des autres personnalités de renom 

originaires du lieu. L’occasion de considérer la contribution de Charles Junod et 

de Charles Knab à sa juste valeur dans la renommée internationale de La 

Chaux-de-Fonds. En effet, si l’on associe habituellement l’essor industriel de la 

ville et son rayonnement à l’industrie horlogère, on oublie souvent que cette 

réussite est facilitée par l’infrastructure urbaine conçue et mise en place par 

Charles Junod et Charles Knab. 
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2 - Absence de recherche sur les éléments biographiques des deux ingénieurs, 

en particulier sur Charles Knab 

Si on accorde généralement la paternité du plan de La Chaux-de-Fonds, avant 

l’arrivée du chemin de fer, à Charles Junod, on ne connaît, en revanche, 

presque rien de Charles Knab. Pourtant ce dernier a joué un rôle important dans 

la planification de la ville. Il a repris et développé les travaux laissés par Charles 

Junod, notamment en modifiant le système urbain qui servira de modèle à 

l’extension de la ville jusqu’à la première Guerre Mondiale. Ses travaux 

correspondent à l’arrivée du premier chemin de fer à La Chaux-de-Fonds en 

1857. 

 

A ce titre il a sans doute étudié l’implantation de la gare et les nouveaux 

quartiers qu’elle génère. Cet évènement précède la création de l’avenue 

Léopold-Robert qui relie le nouveau pôle de la gare à l’ancien pôle du centre 

historique originel. Cette avenue deviendra par la suite la colonne vertébrale, 

l’épine dorsale de la ville. Cette lacune que représente la vie de Charles Knab et 

son influence dans l’évolution urbanistique de La Chaux-de-Fonds constitue un 

sujet de recherche à combler, un défi à relever. 

 

Quant à Charles Junod, on dispose d’un peu plus d’informations et de détails sur 

sa vie permettant de mieux le connaître. Les grandes lignes de sa biographie 

font l’objet de plusieurs articles par des auteurs contemporains qui brossent son 

portrait à travers son parcours personnel et professionnel. 

 

Au stade actuel des connaissances, la biographie des deux ingénieurs constitue 

une dualité entre "connu" et "inconnu". Cet antagonisme trouve son parallèle 

dans les deux étapes importantes du développement urbanistique de la ville. 

D’un côté la période qui précède l’arrivée du chemin de fer et de l’autre celle 

qui la suit. La première est l’œuvre de Charles Junod, la seconde est celle de 

Charles Knab. Ces deux étapes correspondent à un "avant" et un "après" avec 

comme point de référence l’avènement du transport ferroviaire. 

 

Cette dualité constitue une trame et une ligne directrice sur laquelle repose 

l’organisation de cette recherche. Elle devrait permettre de comprendre les 

démarches qu’auraient suivies les auteurs du plan, les références vers lesquelles 

ils se seraient inspirés ainsi que la nature du programme qu’ils se devaient de 
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respecter. Le parcours respectif de ces deux ingénieurs expliquerait également 

les raisons de leurs choix quant aux solutions urbaines proposées. 

 
3 - Les principes urbains de Charles Junod et de Charles Knab gardent tout leur 

attrait dans le contexte actuel 

Plus de cent ans après l’adoption du premier Plan général d’Alignements [Fig. 

39], nombre de propositions élaborées par ces deux ingénieurs conservent 

toujours leurs pertinence et leur originalité dans la réalité urbaine d’aujourd’hui. 

Elles demeurent adaptées aussi bien aux situations topographiques et 

climatiques qu’aux exigences de protection contre le feu auxquelles elles 

étaient initialement destinées. Bien qu’à présent les risques d’incendie ne 

représentent plus un danger aussi grand qu’au XIXème siècle, les idées de Charles 

Junod gardent une incroyable justesse face aux problèmes posés. 

 

Au-delà de l’aspect pratique, le plan de Charles Junod et de Charles Knab offre 

une grande qualité spatiale. Cette richesse urbaine a permis d’instaurer, à mille 

mètre d’altitude, un cadre de vie agréable, été comme hiver. De nos jours où les 

urbanistes et les professionnels de l’aménagement réfléchissent à la ville de 

demain, le cas de La Chaux-de-Fonds pourrait très bien servir de modèle et de 

sujet d’inspiration. Ceci en parfaite conformité, au moins, avec l’article 41 de la 

LCAT (Loi sur les Constructions et l’Aménagement du Territoire du 25 juin 1987) 

selon lequel "l’aménagement du territoire a pour but l’utilisation judicieuse du sol 

et l’occupation rationnelle du territoire". 

 

D’autre part, le Plan général d’Alignements dessiné par Charles Junod se 

distingue également par son caractère progressiste dans l’histoire de 

l’urbanisme. En effet, dans le XIXème siècle où le modèle urbain est dominé par 

l’îlot, La Chaux-de-Fonds est probablement la seule ville au monde à appliquer à 

grande échelle un programme basé sur un système de barres ou massifs selon un 

schéma bien établi. De ce point de vue, il se distingue clairement des autres 

typologies urbaines qualifiées de villes à "l’américaine" ou "en damier". 

 
4 - Les travaux de Charles Junod et de Charles Knab préfigurent les concepts 

urbanistiques du XXème siècle en Suisse 

Construits essentiellement à la demande de l’industrie horlogère, les bâtiments 

de La Chaux-de-Fonds s’inscrivent dans une typologie d’habitation ouvrière. Leur 
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caractère reflète le sens communautaire basés sur l’épanouissement individuel 

et le bien-être des ouvriers. Il repose sur l’importance accordée au confort, à 

l’hygiène et à la salubrité des logements ainsi qu’à l’environnement du travail. 

Car un ouvrier épanoui et en bonne santé est un ouvrier productif. Ces 

préoccupations ont permis de considérer les jardins comme faisant partie 

intégrante de la structure urbaine. Leur présence jusqu’au cœur de la ville 

apporte une diversité et un contraste avec le bâti. Les deux éléments se 

complètent et forment un ensemble cohérent qui donne à La Chaux-de-Fonds 

l’image d’une ville harmonieuse. Aujourd’hui encore, ces jardins constituent un 

attrait caractéristique de la cité que les autorités tiennent à préserver. 

 

L’application des normes légales et constructives favorise une "reproduction en 

miniature du massif"1. Cette transformation préfigure-t-elle l’émergence des cités-

jardins développées en Suisse au début du XXème siècle ? Si c’est le cas, la 

manifestation de cette tendance se traduit par la construction des maisons 

ouvrières du quartier La Molière, au Locle, en 1903. Elles se présentent sous les 

traits des ensembles d’habitations collectives de Bâle et de Zürich après la 

première Guerre Mondiale. 

 
Vu sous cet angle, les ingénieurs Charles Junod et Charles Knab font figure de 

précurseurs des urbanistes suisses du XXème siècle à l’image de Hans Bernoulli 

(1876-1959) et de Camille Martin (1877-1928). Les travaux de planification à 

grande échelle et l’ intérêt pour la question des logements collectifs de ces 

derniers dénotent des caractères de "l’architecture sociale". 

 

La formule du cité-jardin est apparue en Angleterre à la fin du XIXème siècle par la 
publication du livre d’Ebenezer Howard (1850-1928), considéré comme son 
concepteur, Tomorrow : a peaceful path to social reform. Garden cities of 
tomorrow, 1902. Sa diffusion en Europe rencontre un rapide succès notamment 
dans les milieux coopératifs suisses pour qui le sort et les conditions de vie des 
ouvriers représentent la principale préoccupation. Aux yeux de ces promoteurs 
philanthropes le modèle de la cité-jardin répond à la fois aux critères 
économiques et sociaux qui caractérisent le type de logement idéal. Selon 
Camille Martin, fondateur de la Société Coopérative d’Habitation Genève, la 
cité-jardin représente le « type parfait d’habitation convenant à une véritable 
société humaine » capable de sortir l’ouvrier des quartiers insalubres et miséreux. 
Elle lui offre également un logement décent qui assure son hygiène physique et 

                                                             
1 - Andreas HAUSER, Le Locle, p. 150. Textes, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 – INSA – No 6. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1991 
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mentale. Beaucoup voit dans ce concept « un facteur de progrès social, au 
même titre que la journée de huit heures et que l’assurance vieillesse »2. 
 

 

Hypothèses de travail 

Cette phase est cruciale dans un travail de recherche. Les hypothèses serviront 

de base et de fondation à l’édifice du doctorat. Aussi, la solidité de la thèse 

dépendra de la pertinence de leurs énonciations. Elles pourront conduire les 

recherches aussi bien dans la bonne direction que dans une impasse. 

Concernant La Chaux-de-Fonds, nombre d’hypothèses ont été émises jusqu’ici 

pour expliquer les différents processus de son développement. Certaines d’entre 

elles présentent des arguments convaincants, d’autres un peu moins. 

 

Pour ma part, je tâcherai d’en définir de nouvelles en prenant soin de 

mentionner ce qui a déjà été dit de façon critique, ou le cas échéant, d’étayer 

les raisonnements qui me paraissent persuasifs usant d’arguments adéquats pour 

chacune d’entre elles. Elles porteront essentiellement sur la personnalité de 

Charles Junod et de Charles Knab qui forment la principale trame de mon 

travail. 

 
L’énonciation de ces hypothèses se base sur mes notes de lecture et des 

entretiens personnels que j’ai accumulés dès 2001 - date de mon premier texte 

sur La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de mon troisième cycle à l’Institut 

d’Architecture de l’Université de Genève, IAUG – à aujourd’hui. Si les 

informations bibliographiques représentent une part importante de mes 

réflexions, les renseignements recueillis lors des différentes entretiens m’ont 

énormément aidé à progresser. Ils contiennent de précieux conseils qui m’ont 

permis d’éviter de faire fausse route. Au-delà de son aspect formel, ces 

rencontres m’ont apporté un enrichissement personnel à travers le contact 

humain qu’elles ont occasionné. Les propos récoltés montrent des pistes, 

indiquent des directions confortant ainsi certaines de mes suppositions encore 

hésitantes. 

 

                                                             
2 - Bernard LESCAZE, David HILER et Anita FREI, La Société Coopérative d’Habitation Genève & 
l’Histoire du logement social à Genève. (XIXème & XXème siècles), p. 19. Edité par la Société 
Coopérative d’Habitation Genève. Juin, 1994 
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Connaître le parcours et la carrière de Perret-Gentil, Junod et Knab faciliterait la 

compréhension du plan de La Chaux-de-Fonds. Ce plan si rationnel qu’il n’y a 

pas si longtemps encore « les planificateurs allaient se débattre avec cette 

rationalité labyrinthique »3. Même si aujourd’hui le débat s’est apaisé, le plan de 

la ville ne laisse que peu de monde indifférent. Il suscite des interrogations, 

soulève des commentaires. Notre travail n’a pas la prétention de lever 

totalement le voile qui entoure sa nature "énigmatique". Il ambitionne 

simplement d’apporter un éclairage supplémentaire sur les contributions des trois 

urbanistes dans la planification de La Chaux-de-Fonds.   

  
La formulation des hypothèses de travail s’accompagne d’une galerie de 

portraits de chacun des trois acteurs. Un chapitre de la thèse est consacré à ces 

présentations. Il se décline sous forme de repères chronologiques et d’indication 

bibliographique qui les concernent. Il permet ainsi de mieux situer les trois 

personnages dans l’histoire de La Chaux-de-Fonds et dans le contexte de leurs 

époques respectives. 

 

 

Hypothèses relatives à Charles Junod 

 

Hypothèse 1 

Les démarches de Charles Junod dans l’élaboration du plan de La Chaux-de-

Fonds seraient imprégnées de l’enseignement de Pestalozzi et du mode de vie 

dans son Institut d’Yverdon. 

 
Les aptitudes de Charles Junod à aborder la réalité complexe du projet et d’y 

apporter une réponse appropriée nous renvoient non seulement à ses 

expériences professionnelles antérieures mais aussi à son éducation acquises 

dans sa jeunesse4. C’est une période importante de sa vie où se dessinent les 

choix et les grandes lignes de son parcours à venir. Ils auront une influence 

notable sur ses idées et ses oeuvres, dont le plan de La Chaux-de-Fonds. 

 

Charles Junod a d’abord suivi l’école de son village natal avant de prendre des 

leçons du "justicier" Claudon à Colombier. De cette période, subsistent à ce jour, 

                                                             
3 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit., p. 138 
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deux pages de son cahier de géométrie. Faut-il déjà percevoir, à travers ces 

papiers, l’influence qu’aura cette matière sur son avenir professionnel ? 

 

Mais, selon Jean Courvoisier, c’est durant son séjour à l’Institut Pestalozzi 

d’Yverdon, de 1809 à 1811, que se voient confirmés ses goûts pour les 

mathématiques et spécialement pour la géométrie. Cette période coïncide à sa 

première séparation du milieu familial, suite au décès de sa mère. Il découvre 

ainsi la vie communautaire du pensionnat. Les méthodes d’enseignement 

prodiguées déclenchent chez lui une véritable révélation à l’image de l’impact 

que provoque le roman de Jean-Jacques Rousseau sur son maître Pestalozzi (voir 

encadré ci-dessous) : « D’emblée, il se passionne pour les travaux de 

mensurations cadastrales »5. Ce déclic peut être considéré comme le point de 

départ d’une grande passion qui le conduira d’abord à son métier d’arpenteur 

et ensuite où il se verra attribuer le titre d’ingénieur des Ponts et Chaussées. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) est connu pour sa "Méthode" 
pédagogique basée sur le travail et l’instruction des enfants. Elle est destinée à 
stimuler l’éveil et la curiosité des écoliers, aussi bien envers les matières théoriques 
que les travaux pratiques. La manière d’apprendre, propre à chaque élève, est 
privilégiée à l’enseignement dispensé par les professeurs. Durant toute sa vie, il 
travaille à la diffusion d’une « école universelle, gratuite, accessible aux enfants 
de toutes conditions »6. 
 
Témoin de la révolution industrielle, Pestalozzi prône un enseignement scientifique 
axé sur les mathématiques et la géométrie, destiné, selon lui, à répondre aux 
bouleversements que traverse son époque. Son combat pour la cause des 
enfants est imprégné des idées de la Révolution française et de la philosophie du 
siècle des Lumières. Mais la plus grande influence lui vient de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) à qui il voue une profonde admiration. Très jeune, 
Pestalozzi découvre son roman pédagogique Emile ou De l’Education qui 
déclenche chez lui une véritable fascination. Les thèmes du livre lui serviront de 
référence et de fondement à sa recherche et à ses réflexions. Il perçoit dans le 
discours de Rousseau les concepts novateurs qui ouvrent la voie à une nouvelle 
forme de pédagogie. 
 
Concernant ce philosophe, il est à noter qu’en 1765 il était passé à deux reprises 
à La Chaux-de-Fonds. La première fois, il se rendait à La Ferrière pour rencontrer 
l’illustre botaniste Abraham Gagnebin. A son deuxième passage, il était 
accompagné du comte d’Escherny avec qui il visita les gorges de Biaufond. 
                                                                                                                                                                      
4 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod. Article, aux pp. 247-260, de la 
Revue Historique Neuchâteloise. Nos 3-4. Juillet-Décembre, 1997 
5 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et conseiller d’état (1795-1843), p. 157. Article, aux 
pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies neuchâteloises. Tome 2. Lumières à la 
Révolution. Publié sous la direction de Michel SCHLUP. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
6 - Conférence de Mme Simone FORSTER à l’occasion du 35ème anniversaire de Math-Ecole, au 
château d’Yverdon, le 14 décembre 1996 
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En 1799 Pestalozzi ouvre, à Berthoud, un centre de recherche pédagogique qui 
connaît rapidement une renommée européenne. Ce succès est 
malheureusement terni par les évènements politiques qui le contraignent de 
déménager. Il choisit alors de transférer son institution dans le château d’Yverdon 
qu’il l’aménage en un pensionnat, ouvert de 1805 à 1825. L’école accueille des 
élèves de Suisse et de l’Europe entière. C’est là qu’il applique à ses pensionnaires 
les principes de la géométrie dans des exercices pratiques de mensurations, de 
relevés topographiques et de dessins de cartes de géographie. 
 

Les raisonnements mathématiques et les déductions géométriques auxquels 

Charles Junod était habitué, lui ont sans doute façonné la faculté d’abstraction 

et le sens de la conceptualisation spatiale. Ces facultés intellectuelles lui seront 

particulièrement profitables dans ses futurs travaux d’ingénieur et d’urbaniste. 

Parallèlement aux exercices théoriques, les travaux pratiques lui ont 

certainement aiguisé le sens de l’observation suivant les préceptes de Pestalozzi 

selon lesquels « l’observation directe, concrète et l’exercice précèdent toujours 

la théorie ». Ainsi ils auront développé chez l’élève Junod les principes 

conduisant à une démarche méthodique et rigoureuse surmontée d’un esprit 

d’analyse raffiné. 

 
A cet égard, le témoignage de l’historien vaudois Vulliemin, ancien élève de 

l’institut d’Yverdon, est révélateur : « Les premiers éléments de la géographie 

nous étaient enseignés sur le terrain. On commençait par diriger notre 

promenade vers une vallée resserrée des environs d’Yverdon, celle où coule le 

Buron. On nous la faisait contempler dans son ensemble et dans ses détails, 

jusqu’à ce que nous en eussions l’intuition juste et complète. Alors on nous invitait 

à faire chacun notre provision d’une argile qui reposait en couches dans un des 

flancs du vallon, et nous en remplissions de grands paniers que nous avions 

apportés pour cet usage. De retour au château, on nous partageait de longues 

tables, et on nous laissait, chacun sur la part qui lui en était échue, reproduire en 

relief le vallon dont nous venions de faire l’étude. Les jours suivants, nouvelles 

promenades, nouvelles explorations, faites d’un point de vue toujours plus élevé, 

et, à chaque fois, nouvelle extension donnée à notre travail. Nous poursuivîmes 

ainsi jusqu’à ce que nous eûmes achevé l’étude du bassin d’Yverdon ; que, du 

haut de Montéla, qui le domine tout entier, nous l’eûmes embrassé dans son 

ensemble, et que nous eûmes achevé notre relief. Alors, mais alors seulement, 
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nous passâmes du relief à la carte géographique, devant laquelle nous 

n’arrivâmes qu’après en avoir acquis l’intelligence »7. 

 

Cette éducation contribue à modeler la personnalité du jeune Junod. 

Rapidement « on pressent le sérieux d’un adolescent doué, désireux 

d’apprendre, observateur, mûri par la mort prématurée de sa mère et la vie de 

pensionnaire, chez qui s’est développée une réelle sensibilité »8. Il est un homme 

de terrain, pragmatique, ayant un sens aigu de la réalité plutôt qu’un théoricien. 

Mais c’est un homme qui parvient à associer le pragmatisme de ses expériences 

personnelles à la rigueur scientifique. Une des marques évidentes de l’ingéniosité 

de Charles Junod c’est sa capacité de composer avec le terrain. Au lieu de 

considérer la vallée de La Chaux-de-Fonds comme un obstacle, il en a fait, au 

contraire, un allié qu’il intègre parfaitement dans sa planification. En plus, Charles 

Junod n’est pas à sa première expérience en matière d’urbanisme dans 

l’élaboration de son Plan général d’Alignements en 1835. Il a conduit, 

auparavant, la reconstruction du centre du village de La Brévine en 1831 et de 

celui du Locle en 1833. Ainsi, pour La Chaux-de-Fonds, Charles Junod ne se 

contente pas simplement d’appliquer les schémas de ses précédentes 

interventions urbaines. Il ne s’agit pas de répéter une "recette" toute faite mais 

bien d’adapter certains principes de base à la réalité de chaque situation et à 

des données précises. S’il existe une certaine ressemblance entre les différentes 

propositions urbaines de Charles Junod, chacune d’entre elles répond à des 

critères diversifiés. 

 

Aujourd’hui encore, le plan de La Chaux-de-Fonds semble être conçu sur mesure 

par rapport à la réalité topographique et climatique du lieu. Il continue 

également à répondre aux exigences actuelles de ses occupants bien que les 

conditions socio-économiques d’aujourd’hui diffèrent de celles issues de la 

mono-industrie horlogère de l’époque. Il reflète de son concepteur une parfaite 

maîtrise des nombreux paramètres entrant dans une telle entreprise. Aussi, il est 

difficile d’imaginer le Plan général d’Alignements appliqué ailleurs qu’à La 

Chaux-de-Fonds, par exemple, à une ville agricole reposant sur un terrain 

                                                             
7 - Alexander ISLER, Henri Pestalozzi. Biographie pour la jeunesse. Publiée par les soins de la 
Confédération à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Pestalozzi le 12 janvier 1896. 
Librement traduit du texte allemand de A. Isler et complété par P. ROCHAT,  pp. 50-51. Edité par J. R. 
Müller. Zurich, 1896 
8 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod. Op. cit., pp. 247-260 
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parfaitement plat. Dans ce cas, Charles Junod aurait-il proposé le même modèle 

urbain ? 

 

La vie du pensionnat a aussi inculqué à Charles Junod la valeur et l’importance 

de la santé physique. Elle s’est traduite par le respect d’une hygiène alimentaire 

et corporelle sous la surveillance d’un médecin. A une époque où les gens ne se 

lavaient pratiquement jamais cette nouvelle mode de vie se présentait comme 

un signe de progrès. Aussi, après l’école, les élèves cultivaient la terre dans les 

jardins attenant au château et s’adonnaient à la gymnastique. Faut-il voir dans 

ces pratiques une référence au schéma urbain de La Chaux-de-Fonds ? Si elles 

ne représentent pas la première des priorités, ces considérations hygiénistes 

s’inscrivent sans doute dans la démarche de l’urbaniste. Les espaces verts 

jouxtant les bâtiments de son plan serviraient moins à la culture potagère que de 

zones de détente des ouvriers horlogers. Leur profondeur spécifique permettrait 

également aux façades des bâtiments d’être exposées et d’emmagasiner le 

maximum d’énergie solaire: « Une étude récente démontre que le chauffage 

passif des bâtiments est assez important. Le bilan thermique est meilleur à La 

Chaux-de-Fonds qu’à Genève. Les immeubles sont construits de telle manière 

qu’en hiver ils reçoivent les rayons du soleil jusqu’à leur pied »9. Avant l’arrivée de 

l’eau courante, captée dans les gorges de l’Areuse, en 1887, chaque bâtiment 

dispose de sa propre citerne enfouie dans le sol pour récolter l’eau de pluie de la 

toiture. Charles Junod exploiterait-il ce principe en attribuant ces espaces de 

détente à l’enterrement de ces réservoirs d’eau afin de palier sa pénurie ? 

 

La période de pensionnat de Charles Junod s’achève dans l’année de ses seize 

ans. Conformément aux principes de l’école qui prépare les élèves à la vie 

professionnelle en leur  

faisant accomplir des stages auprès des différents corps de métier, Charles 

Junod part, deux ans plus tard, chez les ingénieurs français dans la région de 

Dijon pour parfaire sa formation. 
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Hypothèse 2 

Le séjour de Charles Junod en France est marqué, d’une part, par son initiation à 

l’art du géomètre et, d’autre part, par le contact des idées émanant de la 

Révolution française. L’association de ces deux éléments auraient formé chez 

Charles Junod une conscience politique sur laquelle repose la conception du 

plan de La Chaux-de-Fonds. 

 

Charles Junod a passé une année, de 1813 à 1814, à établir des relevés 

cadastraux de la ville de Dijon et de ses environs en compagnie d’ingénieurs 

français. Est-ce que c’est durant cette période qu’il « s’était familiarisé avec le 

procédé polytechnique de la trame orthogonale, développé par Jean-Nicolas-

Louis Durand »10 ? S’il est vrai que ce dernier a étudié la variation des modèles 

architecturaux dans le but d’amorcer une « réforme urbaine selon les principes 

de régularité et d’orthogonalité »11, son influence sur le Plan de Charles Junod 

me parait limitée. En effet, les travaux de Durand sont destinés avant tout à 

établir des "Plans d’embellissement", orthogonaux certes, mais pourvus de places 

publiques desservies par de larges avenues. Même si le Plan général 

d’Alignements de Charles Junod comporte des places publiques, il est exempt 

des considérations esthétiques.  

 

L’Ecole Polytechnique est un établissement d’enseignement supérieur 
scientifique fondée à Paris en 1794 par Gaspard Monge (1746-1818) et Lazare 
Carnot (1753-1823). Elle a pour objectif de former des cadres et des 
administrateurs civils et militaires hautement qualifiés. Elle prépare également les 
élèves pour entrer dans les grandes écoles de l’Etat dont celle des Ponts et 
Chaussées. La qualité de son enseignement et la notoriété de ses élèves ont 
rapidement donné à l’école un caractère prestigieux. Son rôle dans la 
réorganisation administrative de la France après la Révolution de 1789 tient une 
place importante dans l’histoire. Elle obtient même la considération de 
Napoléon qui lui donne un statut militaire en 1804. Depuis deux cents ans l’école 
a formé des générations de scientifiques dont sont issus d’éminents savants et un 
prix Nobel de physique. Parmi les professeurs de cette célèbre institution figure 
Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) qui enseignait au début du XIXème siècle. Il 
a contribué à la diffusion de l’enseignement de l’architecture dans la sphère 
polytechnique en lui conférant le statut de discipline scientifique à part entière. Il 
a surtout énoncé une théorie systématique décrivant une manière rationnelle de 
faire et de concevoir l’architecture, suite au bouleversement scientifique du 

                                                                                                                                                                      
9 - Propos de Mme Sylvie MOSER-SCHORI, ancienne responsable du service d’urbanisme de La Chaux-
de-Fonds, recueillis lors de l’entretien qu’elle m’a accordé à Lausanne, le 10 avril 2003  
10 - Andreas HAUSER, Le Locle, INSA No 6. Op. cit., p. 138 
11 - Jacques LUCAN, Cours de Théorie de l’architecture sur Jean-Nicolas-Louis Durand à l’EPFL, le 25 
octobre 1995 
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siècle des Lumières. Ses efforts ont permis de coordonner les compétences du 
génie civil et de l’architecture dans les infrastructures publiques : « L’école de 
Durand (...) est aussi à l’origine de nombreux autres phénomènes : 
l’aménagement de routes dans toutes l’Europe napoléonienne, la réalisation des 
ponts, la création de nouvelles villes, l’équipement des chefs-lieux de 

département, le regain de publications sur l’architecture, etc. Si l’enseignement 
de Durand contribue donc à la naissance de la construction utilitaire, il n’en est 
pas la cause : il est la simple expression de son époque »12. 
 

L’Ecole des Ponts et Chaussées a été créée en 1747 par l’administrateur français 
Charles Daniel Trudaine (1703-1769). Elle était issue des Corps des Ponts et 
Chaussées, organisme créé par Louis XV en 1716. L’école était destinée à former 
des ingénieurs pour répondre aux besoins de l’organisation administrative de la 
France du XVIIIème siècle par la construction de réseaux routiers, d’ouvrages de 
génie civil et d’urbanisme. 
 

En revanche, Charles Junod aurait vraisemblablement appris des ingénieurs 

français, en plus des techniques de mensuration propres au métier de géomètre, 

la législation qui régit la pratique du cadastre. Les notions juridiques qui en 

résultent sont destinées à gérer la division parcellaire du territoire en propriété 

publique et privée en leur attribuant des valeurs foncières. Cette législation, 

modernisée et mise à jour au cours de la Révolution française, aurait servi de 

modèle à Charles Junod dans l’élaboration de son Plan général d’Alignements, 

notamment pour définir les dimensions des "cheseaux" si caractéristiques de La 

Chaux-de-Fonds. Dans cette optique, le décryptage et la lecture de son plan 

passe nécessairement par la connaissance des pratiques cadastrales et la 

gestion des parcelles en vigueur au moment de son intervention. Elle permettrait 

de comprendre comment il applique sa trame urbaine sur les parcelles 

existantes en se conformant à la complexité du droit foncier. Base de 

l’économie, la parcelle représente la source de revenus de chaque famille par 

les cultures potagères et l’élevage d’animaux domestiques qu’elle génère. Sa 

distribution et sa répartition aux familles est du ressort des autorités publiques qui 

se basent, entre autres, sur la qualité de la terre.  

 

Cadastre : n. m. Document administratif recueillant des informations sur la valeur, 
l’emplacement et la surface des propriétés foncières, grâce auquel est 
déterminée l’assiette de l’impôt foncier. Ce terme désigne également l’organe 
administratif chargé de son établissement. 
 
Sa création, très ancienne, est contemporaine des premières formes d’imposition 
publique connues dans les grandes civilisations de l’Antiquité. Son utilité se fit 
sentir lorsque l’impôt, comprenant les prélèvements sur la propriété foncière, 
                                                             
12 - Werner SZAMBIEN, Jean-Nicolas-Louis Durand, p. 142. Editions Picard. Paris, 1984 
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s’imposa comme la plus efficace pour faire face aux dépenses communes. Il fut 
dès lors nécessaire d’avoir une connaissance précise des richesses foncières de 
chacun. 
 
En France, le cadastre, dans sa première version moderne, remonte à une loi de 
1807. Cette loi permit d’entamer des travaux qui réalisèrent ce que l’Ancien 
Régime ne parvint jamais à obtenir totalement : dresser le cadastre général de 
la France. Depuis, le législateur est intervenu à plusieurs reprises, mais 
essentiellement pour régler le problème du financement de la révision et de la 
rénovation du cadastre. En 1955, la charge financière en revint à l’Etat. Le 
cadastre, établi par commune, est constitué d’un plan parcellaire, d’un tableau 
indicatif et d’une matrice cadastrale. Il est mis à jour annuellement de manière à 
prendre en compte toute création, suppression ou mutation de parcelles. 
 

Source : Encyclopédie Encarta, 1998 
 

« Le cheseau (area) établi juridiquement en longueur et en largeur règle le 
partage des biens-fonds dans les espaces qui séparent les rues ; c’est à la fois 
l’unité pour l’impôt foncier (cens des cheseaux) et l’unité de construction, le 
module de l’implantation de la ville, c’est donc lui qui définit la forme 
géométrique du plan urbain. »13 
 

Son apprentissage aurait permis également à Charles Junod de prendre 

conscience de la signification et du rôle de l’ingénieur dans la société française 

ainsi que les responsabilités qui lui incombent. Un autre point qui n’aurait pas 

échappé à son attention est la relation étroite qui existe entre le statut 

d’ingénieur et l’armée. En effet, les ingénieurs de l’époque font partie d’une 

corporation dont la formation et la mission sont destinées au service de l’armée 

avant celui de la société civile. Pour cette raison ils arborent des uniformes 

distinctifs de leurs écoles à l’image de ceux qui différencient les corps des 

armées. Cette prise de conscience aurait-elle forgé chez Charles Junod une 

certaine aversion envers l’armée, voire une forme d’antimilitarisme ? Si c’est le 

cas, cette attitude aurait-elle influencé sa manière de concevoir le plan de La 

Chaux-de-Fonds ? 

 

Etymologie du mot ingénieur 
 

En latin, genius représentait une divinité, talent et inclination. Genius a donné 
génie, pris au sens des aptitudes innées (XVIIème siècle). Ingenium signifiant talent 
et adresse a donné : ingeniare signifiant tromper, engins au sens de machines de 
guerre et engeigneur signifiant constructeur d’engins de guerre devenu 
ingénieur 

                                                             
13 - Paul HOFER, Les villes neuves du Moyen-Âge entre Genève et Constance, p. 96. Textes, aux pp. 
85-116, de l’ouvrage de Hans BOESCH et Paul HOFER, Villes suisses à vol d’oiseau. Editions Kümmerly & 
Frey. Berne, 1963 
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Engin militaire → Engin → Engine (UK) → Engineer → to Engineer → Engineering → 
civil Engineering 
In geniator → Engeigneur (militaire) → Ingénieur (militaire) → Ingénieur 
 
Source : Raymond Hamelin 
 

Les raisons qui nous laissent penser qu’il en a été ainsi ne manquent pas. D’abord 

son apprentissage avait été interrompu par la guerre déclenchée par les 

ennemis de Napoléon. Face à cette menace, Charles Junod a choisi de rentrer 

en Suisse. De plus, remarqué par le général Guilleminot pour son travail de 

délimitation de la nouvelle frontière franco-suisse à la suite du traité de Paris de 

1815, il décline son offre flatteuse d’intégrer le corps des ingénieurs français. Tous 

ces faits portent à croire que Charles Junod se méfiait de la guerre et de ses 

conséquences et qu’il était plutôt soucieux du bien-être de sa communauté, 

préférant mettre rapidement ses compétences au service de son pays. Dans ce 

cas, quel aurait été alors le rapport avec le plan de La Chaux-de-Fonds ? 

 

La volonté de Charles Junod à projeter une ville dépourvue de considérations 

militaires se manifeste clairement dans son Plan général d’Alignements. Il se 

présente sous la forme d’une cité délibérément ouverte, sans limite ni enceinte. 

Aucune mention de « place à fort détaché »14 destinée à l’artillerie ou d’un 

quelconque ouvrage fortifié ne figure sur son plan. Bien que le site de La Chaux-

de-Fonds n’aît jamais représenté un intérêt stratégique quelconque ou suscité 

une convoitise militaire particulière, la vision d’une ville exposée pourrait paraître 

audacieuse et même irrationnelle. Car le périmètre est en effet la première 

forme de rationalisation, donc de spécialisation. La proposition urbaine de 

Charles Junod anticiperait-elle l’éclatement des villes à partir de la deuxième 

moitié du XIXème siècle ? Ce phénomène est amorcé par la démolition des 

remparts entourant les cités médiévales pour, non seulement répondre aux 

besoins de l’urbanisation, mais aussi à cause des progrès de l’artillerie rendant 

ces fortifications désuètes. Un des exemples les plus connus de cette 

transformation urbaine en Suisse est illustré par le travail de James Fazy (1796-

1878) à Genève. 

                                                             
14 - Dans son livre L’Esprit des fortifications - Editions des Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes – PPUR - Collection Le savoir suisse. No 8. Lausanne, 2003 - Jean-Jacques RAPIN met 
admirablement bien en parallèle, à travers une analyse succincte, la relation entre l’évolution des 
fortifications liée aux progrès militaires et l’urbanisme.  
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D’autre part, le plan de Charles Junod serait-il destiné à une société égalitaire 

influencée par la Révolution française ? Il offre, en tout cas, l’image d’une ville 

basée sur une égalité de traitement où les différences sociales n’apparaissent 

pas au niveau du plan. Dans la réalité, la disparité entre riches et pauvres se 

manifeste plutôt dans les détails de construction à l’image des immeubles des 

rues de la Serre et de la Paix où le traitement des façades exprime clairement 

l’appartenance sociale de leurs occupants. A travers son plan, Charles Junod 

nous proposerait un modèle théorique de base sur lequel on vient « broder soit 

de l’or, soit de l’argent »15. A ce propos il est intéressant de noter que ses 

précédents plans de reconstruction des villages de La Brévine (1831) et du Locle 

(1833) n’ont pas été suivis intégralement dans leur exécution. Cette remarque 

conforterait le caractère conceptuel ou virtuel de ses projets urbains.  

 

 

Hypothèse 3 
Le Plan général d’Alignements de La Chaux-de-Fonds répondrait à une volonté 

politique de domination et de contrôle de l’homme sur une région éloignée et 

peu urbanisée. Pour cela, Charles Junod va recourir à un "outil" urbanistique 

simple et efficace : la grille urbaine. 

 

De retour en Suisse, Charles Junod embrasse simultanément deux carrières 

professionnelles : l’une technique, liée à ses fonctions de géomètre et l’autre 

politique, par son engagement à servir et à défendre les intérêts de la 

collectivité. Ce sens développé de la responsabilité lui vient sans doute de la 

mort prématurée de sa mère qui l’incline précocement à « se préparer à être 

utile à la société »16. C’est ainsi que, son apprentissage à peine terminé, il se 

dévoue avec ardeur dans l’accomplissement des nombreuses tâches qui lui sont 

confiées. 

 

La première charge qui revient à l’ingénieur, dès 1815, se cantonne dans la 

délimitation du nouveau tracé frontalier franco-suisse entre La Brévine et le Col-

des-Roches. Cette activité lui a sans doute permis de sillonner de larges espaces 

                                                             
15 - Expression employée par Mme Sylvie MOSER-SCHORI, ancienne responsable du service 
d’urbanisme de La Chaux-de-Fonds, lors de l’entretien qu’elle m’a accordé à Lausanne, le 10 avril 
2003 
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inhabités, encore "sauvages" et retirés. Longtemps perçue comme une région 

inhospitalière et reculée où la présence humaine était rare, les Montagnes, 

comme on les surnommait, étaient néanmoins développées. 

 

Sa colonisation et son peuplement ne se font que tardivement. S’ajoute à cela 

un climat rigoureux et une terre inculte qui renforcent encore plus son isolement. 

Sur le plan économique, la région des Montagnes, éloignée des grands axes de 

communication, était toujours défavorisée par rapport à celle du littoral 

neuchâtelois, située en contre-bas. Il fallait attendre le développement de 

l’industrie horlogère, d’abord au Locle puis à La Chaux-de-Fonds qui deviendra 

le symbole, pour que la tendance se renverse. Face à ce constat, Charles Junod 

aurait saisi l’occasion qui lui était offerte de planifier l’extension de la ville pour 

sortir la région délaissée de son isolement par le biais d’une réponse urbanistique. 

Cette opération d’envergure n’aurait pas été réalisable sans une volonté et une 

décision politique prise en amont. 

 

La Chaux-de-Fonds et San Francisco: une même genèse urbaine? 
 
Situées presque aux antipodes l’une de l’autre, les deux villes ne possèdent, à 
première vue, aucun point commun. Pourtant le début de leur urbanisation 
recèle bien des similitudes frappantes, à commencer par l’origine suisse du 
premier géomètre à figurer dans l’histoire urbaine de ce qui n’était alors qu’un 
petit port appelé Yerba Buena (la bonne herbe), ancien nom de San Francisco. 
En effet, Charles Junod se doutait-il qu’au moment de son intervention à La 
Chaux-de-Fonds, à des milliers de kilomètres de là, Jean-Jacques Vioget (1799-
1855), originaire du canton de Vaud, était en train de dresser le premier plan 
d’extension de la ville californienne? En 1839, ce dernier, arrivé à San Francisco 
deux ans auparavant, était chargé par le maire de la cité d’étudier les 
possibilités de son développement. Malgré un manque de stratégie 
organisationnelle  et une vision globale du territoire à planifier, « l’ordre urbain 
défini par Vioget allait néanmoins servir de point de départ à ses successeurs et 
engendrer la naissance de la ville »17. Comme pour La Chaux-de-Fonds, cette 
croissance urbaine était le résultat de la poussée démographique générée ici, 
non pas par l’industrie horlogère, mais par les conséquences de la ruée vers l’or. 
Cette fièvre migratoire, commencée en 1849, ne connaît une accalmie 
provisoire qu’après le krach boursier de 1855. 
 
Le parcours de Jacques Vioget ressemble à bien des égards à celui de Charles 
Junod dont il est de la même génération. Il le conduit, comme pour son 
compatriote, en France où il s’est formé au métier de géomètre après avoir servi 
dans les armées napoléoniennes. Devenu ensuite ingénieur en génie civil, il 
s’engage dans la marine où il fait carrière. Cette activité l’amène à sillonner les 

                                                                                                                                                                      
16 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod. Op. cit. p. 254 
17 - Florence LIPSKY, San Francisco. La grille sur les collines, p. 45. Editions Parenthèses. Marseille, 1999 
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mers du globe. Au cours de ses périples, il découvre les villes nouvellement 
implantées par la colonisation européenne, en particulier les comptoirs 
espagnols en Amérique du sud.  Sa formation d’ingénieur-géomètre et ses 
connaissances des villes sud-américaines lui valent d’être appelé à endosser la 
responsabilité du projet d’extension de San Francisco. A l’instar de Charles 
Junod, Jacques Vioget s’est également servi, pour son travail de planification, 
de la grille urbaine, dans des proportions et des échelles toutefois différentes. 
 
En matière d’urbanisme, l’établissement des colonies dans le Nouveau monde 
obéit à des règlements et à des lois bien précis. La National Land Ordinance des 
Américains, rédigée par le troisième président des Etats-Unis, Thomas Jefferson, et 
la loi des Indes des espagnols, écrite sous l’ordre de Philippe II, sont des 
instruments juridiques destinés à une véritable « codification du continent 
américain »18. Ces textes préconisent, entre autres, l’utilisation de la grille pour 
l’implantation de nouvelles agglomérations. Cette ordonnance, largement 
suivie, est appliquée d’une manière systématique sur tout le territoire de l’Union à 
partir de 1785 déjà. L’engouement pour la grille s’explique, d’une part, par le fait 
qu’elle représente "un moyen efficace de propager la civilisation sur l’ensemble 
d’un pays encore en partie sauvage, autant qu’un outil de colonisation de 
l’espace capable d’assurer un partage équitable des terres entre tous les 
citoyens"19 et d’autre part par sa simplicité d’application. En plus, elle offre une 
maîtrise et un contrôle total de l’espace par une simple lecture suivant un 
référentiel orthogonal. 
 
Enfin, le dernier point commun, et non le moindre, entre La Chaux-de-Fonds et 
San Francisco réside dans la topographie sur laquelle repose la grille urbaine. 
Habituellement conçu et utilisé sur un terrain plat, le système orthogonal 
rencontre dans les deux villes un environnement accidenté, composé de pentes 
plus ou moins raides. La rencontre entre la grille théorique et la réalité physique 
du terrain occasionne des déformations et des distorsions inévitables 
débouchant parfois sur des solutions conflictuelles. Faut-il voir dans cette 
antagonisme une obstination de l’homme à dominer et maîtriser la nature à tout 
prix, au détriment de la logique élémentaire ? 
 

Parallèlement à ses obligations d’ingénieur, Charles Junod s’est toujours impliqué 

activement dans la vie communautaire et sociale de son canton. Il occupe 

plusieurs postes à responsabilité jusqu’à celui de conseiller d’Etat en 1837. 

Surchargé par son travail, il refuse même d’être nommé maire de La Chaux-de-

Fonds ou encore châtelain de Boudry. Son dévouement pour son pays est 

récompensé par « le roi de Prusse qui lui décerne la croix de l’ordre de l’Aigle 

rouge en reconnaissance de son engagement et de ses mérites »20. Ses 

expériences en matière d’urbanisme ajoutées à son influence au sein des 

autorités dirigeantes ont dû jouer un rôle non négligeable dans le choix 

programmatique et urbain de La Chaux-de-Fonds. A cette période de sa vie, 

                                                             
18 - Florence LIPSKY, San Francisco. La grille sur les collines. Op. cit. p. 38 
19 - Florence LIPSKY, San Francisco. La grille sur les collines. Op. cit. p. 21 
20 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et conseiller d’état (1795-1843). Op.cit. p. 157 
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Charles Junod atteignait la maturité politique et le sommet de son art suite à ses 

expériences urbanistique à La Brévine en 1831 et au Locle l’année suivante. 

 
Aussi loin que remonte son apparition, la grille orthogonale devient avec le 

temps un modèle urbain courant. Cependant, son application obéit à des 

objectifs différents selon le contexte dans lequel elle est utilisée. Dans le cas de 

La Chaux-de-Fonds, elle représenterait plutôt un instrument efficace pour 

conquérir et moderniser une région peu urbanisée. Elle répond à la volonté de la 

population des Montagnes de désenclaver leur région. 

 

Bien que les conditions environnementales et matérielles de La Chaux-de-Fonds 

n’atteignent pas des degrés de difficulté extrême, Charles Junod devait 

composer avec la problématique de la pente dans sa planification. Ici la grille 

s’arrête là où la déclivité de la pente devient trop forte. En revanche, elle 

bénéficie de la régularité des courbes de niveau qui longent parallèlement l’axe 

de la vallée, imprimant ainsi une figure allongée à la ville. Il est intéressant de 

noter à nouveau que la transposition du plan à la réalité de l’exécution est 

sujette à des ajustements ponctuels. Ils sont destinés à rattraper les différences 

de niveau occasionnées par la déformation de la grille au contact de la pente 

afin de respecter la linéarité des rues. 

 
Autre avantage de la grille : elle offre la possibilité théorique de multiplier les 

parcelles à l’infini un peu à l’image de la montre dans la production horlogère. A 

La Chaux-de-Fonds, il suffit d’ajouter de nouveaux "cheseaux" au tissu existant 

quand la nécessité l’impose. Sur le plan économique, la grille semble convenir, 

mieux que tout autre système, aux ambitions spéculatives des promoteurs 

immobiliers, car « l’angle droit présente une garantie supplémentaire 

d’économie foncière »21. Pris dans le sens abstrait du terme, l’angle droit véhicule 

les notions de rigueur, d’absence de compromis. 

 

Dans la pratique, Charles Junod aurait conçu le développement de La Chaux-

de-Fonds comme une ville à vocation horlogère mais aussi comme une cité 

commerçante à l’image, par exemple, de Carouge. Il réserve donc une grande 

place publique par l’élargissement de la chaussée dans la grille urbaine qui 

                                                             
21 - Jacques GUBLER, Nationalisme et internationalisme dans l’architecture moderne de la Suisse, p. 
80. Editions Archigraphie. Genève, 1988 
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rappellerait « le marché de rue, à la fois axe du plan de la ville et artère de son 

économie »22. Il mettrait également l’accent sur la collectivité et l’esprit 

communautaire ce qui se traduisait par l’absence de villas privées ou de 

bâtiments isolés. Le plan de la ville devrait refléter l’identité de la communauté à 

laquelle il est destiné, c’est à dire celle des ouvriers-horlogers.  

 

Le travail de Charles Junod bénéficie également d’un accueil favorable de la 

population, la première à être concernée. Il reflète un esprit de conquête, porté 

sur l’ouverture au monde, aux progrès et à l’innovation qui caractérise le milieu 

horloger. C’est une société réceptive aux idées nouvelles avec leurs apports de 

richesses et de diversité dues en grande partie à l’immigration. A ce sujet, 

Charles Junod, originaire du Bas, était considéré comme un étranger de la ville. 

Parallèlement à leur savoir-faire, la nécessité économique fait aussi de ces 

artisans de grands voyageurs. Les pères horlogers ont des fils disséminés un peu 

partout dans le monde, ce qui constitue un excellent réseau de distribution pour 

écouler leurs produits manufacturés. Ils n’hésitent souvent pas à prendre des 

risques aussi bien dans les affaires que dans la vie. A leur retour, ils ramènent des 

modèles et des concepts novateurs propices à leur prospérité. Enfin le soutien 

des chaux-de-fonniers au plan de Charles Junod sonne aussi comme un relent 

de fierté en réponse à la rivalité latente qui les oppose aux pouvoirs administratifs 

cantonés dans le Bas, à Neuchâtel. 

 

 

Hypothèse 4 

Le plan de La Chaux-de-Fonds relèverait d’un "urbanisme de voirie" dicté par la 

hantise du feu. Il s’agit d’empêcher une nouvelle destruction de la ville en la 

dotant de dispositions urbaines et réglementaires efficaces. 

 

La catastrophe de 1794 a laissé un profond traumatisme dans la conscience des 

chaux-de-fonniers et des habitants des Montagnes. Elle est consécutive à 

l’adjonction de facteurs géologique, urbanistique, technique et constructif. Les 

maisons disposées en un tissu compact facilitent la propagation du feu, ce qui 

rend la lutte inégale et le combat pour leur extinction perdu d’avance. 

Construites sans murs mitoyens et couvertes de bardeaux, elles sont la proie 

                                                             
22 - André CORBOZ, Invention de Carouge. 1772-1792, p. 473. Editions Payot. Lausanne, 1968 
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facile des flammes contre lesquelles le manque de moyens et leur inefficacité, 

inhérents à l’époque, ne font que renforcer l’ampleur du désastre. La situation 

est aggravée par le problème récurrent de la rareté de l’eau de surface, propre 

à la nature karstique de la région. 

 
Chacun de ces critères se présente à Charles Junod comme autant de défis à 

relever dans son rôle de projeteur. Il fallait trouver une solution efficace et 

judicieuse pour contrer cet ennemi redouté de tous qu’est le feu. Pour parer à 

cette nécessité, la grille orthogonale apparaît comme la solution adéquate et 

répond d’une manière optimale à cette attente. Par rapport au tissu urbain 

traditionnel et compact, elle offre des avantages indéniables, représentés par les 

modèles décrits dans la PLANCHE 51 de l’ATLAS (volume 2/2 de la thèse). 

 

Le plan de Charles Junod est le fruit d’une approche méthodique et rigoureuse 

visant avant tout à garantir la ville contre une nouvelle catastrophe. Il obéit à un 

impératif  sécuritaire dont dépend la survie de la communauté. Il ne laisse donc 

aucune place aux compromis, à la fantaisie et encore moins aux considérations 

esthétiques. Cette opération donne aussi l’occasion aux autorités politiques de 

compléter et de renforcer les mesures préventives existantes par des règlements 

plus stricts dont les recommandations légales qui touchent les normes 

constructives allant de la nature des matériaux jusqu’à l’inclinaison de la toiture. 

 

 

Hypothèses relatives à Charles Knab 

 

Rappel 

Comme mentionné plus haut, Charles Knab est synonyme du personnage 

"inconnu" dans le schéma rédactionnel de ce présent travail, en comparaison à 

Charles Junod. En effet, au stade actuel de ma recherche, il existe très peu de 

documents à son sujet et les rares écrits qui lui sont consacrés portent 

uniquement sur ses travaux de La Chaux-de-Fonds. Pour le reste, on ignore 

presque tout de lui. Cette lacune représente pour moi un défi à relever et 

également une difficulté que je m’emploie à surmonter. C’est en tout cas l’un 

des objectifs de ma thèse qui devrait lever un peu le voile sur ce personnage. 

Ainsi, les hypothèses à son égard ne sauraient être formulées à partir de données 

aussi abondantes que celles se rapportant à Charles Junod. 
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Hypothèse 1 

Charles Knab aurait abordé le travail laissé par la mort de Charles Junod comme 

une œuvre théorique, donc exposée aux interprétations. Cette approche lui 

aurait permis d’apporter sa contribution personnelle dans le plan de La Chaux-

de-Fonds, tout en respectant les concepts originaux de son prédécesseur. 

 

De part son échelle, le Plan général d’Alignements est un plan "conceptuel" 

dans le sens où il définit les grandes lignes destinées à résorber le 

développement futur de la ville. Il indique, dans une expression schématique, les 

principales directives à suivre, à l’exemple du Plan directeur d’aujourd’hui qui, 

selon la définition, "fixe les grandes orientations de l’aménagement du territoire; il 

définit à quel endroit construire, à quel endroit préserver une zone verte, 

comment organiser les déplacements". En revanche, "il ne précise pas les détails 

des réalisations, qui font l’objet de procédures ultérieures. Il permet de 

coordonner l’action des autorités" . A ce titre, le plan de Charles Junod relève 

aussi d’un travail de planification au sens que donne André Corboz: « Une 

planification doit pouvoir constamment répondre aux variations de ses données 

fondamentales. La capacité de se transformer en fonction du but, de saisir les 

virtualités ou d’influencer sur les conséquences la constitue autant que le but lui-

même. La planification est une conduite, au service d’une intention conçue en 

termes généraux »23. Autrement dit, la planification est soumise à une 

interprétation. Elle s’est faite sous la direction de son successeur, l’ingénieur 

Charles Knab, qui l’ajuste à la réalité foncière de la ville. Pour cela, Charles Knab 

reprend le système d’alignement de son prédécesseur en précisant le 

règlement. Aux dispositions spatiales hiérarchisées des cheseaux de Charles 

Junod, il se contente de dessiner des parcelles vides mais de dimensions plus 

grandes. Le Plan d’Alignements de Charles Knab est composé de quatre feuillets 

correspondant aux quatre quartiers administratif de la localité. A ce stade, on 

pourrait dire que les plans de ces deux ingénieurs ont une même géométrie mais 

possèdent deux logiques différentes. 

 

Les changements apparents intervenus sous la période de Charles Knab portent 

sur les équipements collectifs et publics tels que les collèges et les temples. C’est 

                                                             
23 - André CORBOZ, Invention de Carouge. 1772-1792. Op. cit. p. 66 
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le cas des espaces situés entre la rue du Progrès, au nord, et l’actuelle rue 

Numa-Droz, au sud, où il supprime carrément une rue entre deux parcelles. Il les 

prédispose ainsi à la construction, non seulement des bâtiments publics, mais 

aussi d’îlots avec cour et jardin intérieur à la française comme figuré sur le plan 

de 1875 où ils ne sont que partiellement réalisés. Précisons à nouveau que les 

plans de ces deux ingénieurs n’ont jamais été suivis ni appliqués en tout point.  

 

Le projet réalisé du parc de l’Ouest ajoute une touche supplémentaire à 

l’importance que Charles Knab accordait aux espaces publics, jusqu’alors 

totalement inexistants. Enfin, à la vision de la ville illimitée et ouverte de Charles 

Junod, Charles Knab impose une limite claire et précise. Il dessine une 

agglomération complètement fermée, entourée par une sorte de petite 

"ceinture périphérique", visible sur le plan actuellement conservé au Service 

d’urbanisme de la ville. 

 
L’option urbaine de Charles Knab ne relève-t-elle pas d’une vision intuitive sur les 

limites de la croissance économique que connaît La Chaux-de-Fonds jusqu’ici ? 

Tout comme Charles Junod, Charles Knab partage le même désir de sortir la ville 

de son isolement géographique et économique. Mais la correspondance de ce 

point de vue entre ces deux hommes s’arrête là. Si Charles Junod concevait La 

Chaux-de-Fonds comme une ville industrielle à vocation unique, celle de la 

mono-industrie horlogère, Charles Knab, au contraire, la perçoit comme un lieu 

d’activités diversifiées, comprenant notamment le secteur tertiaire. Ce réalisme 

aura une répercussion dans la suite de son organisation spatiale par la 

construction d’établissements à vocation de services. Ces bâtiments 

contribueront à développer un véritable centre économique de la ville symbolisé 

plus tard par l’avenue Léopold-Robert. L’attitude  de Charles Knab est sans 

doute motivée par le fait que l’horlogerie, à l’instar des autres activités 

industrielles, est soumise aux lois économiques de l’offre et de la demande 

entraînant parfois la profession dans des situations de crise. Pour parer à cette 

perspective, il a adapté le schéma urbain de Charles Junod à plus de souplesse 

organisationnelle. 
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Hypothèse 2 

Si l’urbanisme de Charles Junod était censé refléter le caractère industriel de la 

ville, celui de Charles Knab lui ajouterait une valeur commerciale. Ce dernier 

aurait voulu donner à La Chaux-de-Fonds une vitrine de son économie. Cette 

volonté résulte des conséquences directes du nouveau mode de transport : le 

chemin de fer. 

 

A ses débuts, l’horlogerie est une activité indépendante et autonome qui se 

pratique à la maison ou dans des fermes isolées. Elle ne nécessite que très peu 

d’infrastructure et de moyens techniques car son mode de production utilise des 

outils et des instruments faciles à transporter et peu encombrants. Ce facteur a 

certainement influencé la planification de La Chaux-de-Fonds. Le chemin de fer 

permet d’acheminer, à bas prix, plus vite et plus loin la production horlogère qui, 

faut-il le rappeler, est essentiellement destinée à l’exportation. De ce fait, le 

chemin de fer favorise les échanges humains en réduisant considérablement les 

distances. C’est un vecteur commercial important qui, en élargissant son réseau, 

débouche sur une internationalisation de l’économie.  

 

Au niveau urbain, les nouveaux bâtiments groupés autour de la gare entraînent 

la ville industrielle vers une spécialisation spatiale accrue. A La Chaux-de-Fonds, 

ils forment un "quartier d’affaire" qui constitue un nouveau pôle d’attraction en 

complément de celui du noyau originel. Par la suite, les deux centres, déjà reliés 

par la route du Locle, se renforcent par l’aménagement de l’avenue Léopold-

Robert. Cette dernière deviendra à la fois l’épine dorsale et le centre 

économique et linéaire de la ville. 

 

La fête du Tir Fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds offre l’occasion au chemin 

de fer, le Jura Industriel, de passer son baptême du feu. Grâce à cette liaison 

ferroviaire, on peut amener jusqu’à la localité des Montagnes les invités et les 

visiteurs des quatre coins du monde. Une occasion rêvée de montrer au monde 

entier que la cité horlogère n’est plus une bourgade provinciale mais affiche une 

réelle ambition de devenir une capitale européenne. 
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L’avènement du chemin de fer à La Chaux-de-Fonds 
 
Située à l’écart des principaux axes de communication nationaux et européens, 
la région des Montagnes a toujours souffert des conséquences de ce 
désavantage géographique pour son développement économique. Aussi la 
population ne voit-elle pas dans ce nouveau moyen de transport une 
opportunité pour changer le cours des choses? L’occasion se présente à elle 
quelques années après la mise en service de la première ligne ferroviaire de 
Suisse reliant Baden à Zürich en 1847. On projetait alors de relier le modeste 
réseau helvétique de l’époque à celui de la France à travers le canton de 
Neuchâtel. Parmi les différents tracés envisagés figure la liaison Bienne-Morteau 
passant par La Chaux-de-Fonds. L’adoption de cette ligne, dite du Jura 
industriel, a fait l’objet d’âpres débats au sein des autorités dirigeantes tant son 
impact économique et ses enjeux politiques sur les régions traversées étaient 
importants. Le choix de cet itinéraire s’explique en grande partie par la position 
géographique de la ville sur le croisement de quatre routes desservant à la fois le 
littoral neuchâtelois et le jura bernois. 
 
Dans l’esprit des gens des Montagnes, le chemin de fer permet non seulement 
de rompre leur isolement avec le reste de la Suisse mais surtout de s’ouvrir sur des 
horizons encore plus larges par une liaison possible avec le pays voisin : la 
France. Cette proximité a sans doute pesé lourd dans la conscience collective 
lorsque le pharmacien « Fritz Courvoisier, persuadé que seule une liaison par 
chemin de fer arrachera les Montagnes à leur isolement et permettra leur essor 
industriel, forme le projet d’une ligne, non pas locale, pour relier La Chaux-de-
Fonds au chef-lieu par exemple, mais internationale, une ligne Paris-Berne, 
passant naturellement par La Chaux-de-Fonds [...] »24. Malheureusement ce 
projet ne sera pas entièrement réalisé à cause, d’une part, des problèmes 
financiers et, d’autre part, par le choix politique de la ligne Neuchâtel-Paris par 
Le Val de Travers et Les Verrières. 
 
Le premier tronçon reliant Le Locle à La Chaux-de-Fonds est inauguré en 1857. Il 
s’agit là de la première voie ferrée du canton dont le début des travaux 
coïncident avec l’intervention chaux-de-fonnière de Charles Knab en 1856. 
L’ouverture du tunnel des Loges en 1860 permet de relier ensuite la capitale : 
Neuchâtel.  Cette entreprise a suscité un grand enthousiasme parmi la 
population qui voyait en elle un véritable signe de progrès. L’expropriation des 
terrains nécessaires à sa réalisation et l’application de la base légale se passent 
donc dans la douceur. Elles n’ont rencontré pratiquement pas d’opposition ni de 
recours, signe du sens civique développé des habitants pour qui, les avantages 
du chemin de fer supplantent les intérêts privés. 
 
Avec la venue du train, l’acheminement de matériaux lourds destinés à la 
construction et à la production d’énergie de la ville, telles que le calcaire jaune 
de Hauterive, le charbon ou le pétrole, se font désormais plus facilement et à 
moindre coût. L’augmentation du trafic engendré par le transport de 
marchandises et de voyageurs va nécessiter en 1900 la construction de 
l’actuelle gare, plus grande et mieux aménagée.  Elle remplace l’ancien édifice 
en pierre, bâti juste après la destruction du premier bâtiment en bois, incendié 
en 1877. 

                                                             
24 - André TISSOT, La Chaux-de-Fonds renaissant de ses cendres, p. 37. Texte, aux pp. 29-78, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Mesure du temps. Editions La Cité du Livre, 1965 
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Il est intéressant de noter que les travaux de Charles Knab à La Chaux-de-Fonds 

débutent trois ans seulement après ceux du baron Georges Haussmann qui, sous 

Napoléon III, a profondément changé le visage de Paris entre 1853 et 1869. 

Charles Knab aurait-il eu écho des ces travaux, lui qui était justement né dans la 

capitale française ? Même s’il s’avère qu’a priori il n’existe pas de relations 

quelconque entre les deux hommes, l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds, tout 

comme son histoire, se sont toujours plus tournées vers la France que vers la 

Suisse. Les chaux-de-fonniers ne surnomment-ils pas leur rue de La Promenade la 

Chaussée d’Antin? Dans le cas contraire, le chantier de Paris aurait inspiré 

Charles Knab, non pas au niveau de son urbanisme mais plutôt de son plan 

sanitaire et d’hygiène publique. En effet, un des objectifs du baron Haussmann 

était d’éradiquer les conditions d’insalubrité déplorables des quartiers mal famés 

de la capitale par la modernisation de son réseau d’égouts et de gaz. Suivant 

ce modèle, Charles Knab aurait adapté le plan de Charles Junod aux exigences 

de confort et d’hygiène des temps modernes. Cette tâche est rendue possible 

grâce à l’arrivée du chemin de fer qui permet d’acheminer les matériaux lourds 

nécessaires à sa réalisation. 
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PORTRAIT DE MOÏSE PERRET-GENTIL (1744-1815) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1744  Naissance aux Planchettes, le 13 mars 
 1759  Fin des études primaires et baptême à Noël  
 1760 Entrée, le 21 janvier, pour une durée de quinze mois, comme 

apprenti chez Moyse Jaquet-Droz, maître-graveur à La Chaux-
de-Fonds 

 1761 Départ, le 19 août, pour Francfort sur le Main pour se 
perfectionner dans son métier. Il y reste jusqu’au 29 octobre 
1762 

 1762  Séjour à Hanau durant deux ans et demi 

 

Moïse PERRET-GENTIL 
D’après une photographie du buste de 
Henri-François Brandt (*) 

Moïse Perret-Gentil 
Père 

Élisabeth, née Jeanmaire 
Mère 
Père 

Moïse Perret-Gentil 
(1744-1815) 

Julie Sandoz-Gendre 
Épouse 

Ulysse Perret-Gentil 
(1783-1851) 

Flore Perret-Gentil 
(188-1821) 

Fritz Matthey-
Pierret. Époux 
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 1765-1766 Travaille à Paris chez le graveur Sabran, du 20 mai au 8 
septembre 1765. Et du 9 septembre 1765 au 15 février 1766, 
chez Hauer, graveur originaire de Berlin 

 1766 Retour à La Chaux-de-Fonds pour s’établir en tant que maître-
graveur  

 1770 Grâce à ses connaissances linguistiques, il accompagne une 
délégation de négociants  de blé à Mannheim. Devient par la 
suite Conseiller de commune 

 1779  Mariage, le 13 février, à 35 ans, avec Julie Sandoz-Gendre 
 1786  Reçu communier et bourgeois de Neuchâtel 
 1789  Voyage de nouveau à Paris 
 1790 Plans et construction de sa propre maison, sise à l’actuelle rue 

de Arbres No 35 à La Chaux-de-Fonds. Elle est connue sous le 
nom de "Maison des Arbres" ou "Château des Arbres" 

 1792-1793 Fondation et présidence de l’Association patriotique qui sera 
dissoute en 1793 

 1794 Nommé Commissaire chargé de la reconstruction de La 
Chaux-de-Fonds après l’incendie du 5 mai 1794, il dresse le Plan 
de reconstruction du village sinistré 

 1794-1796 Plans et reconstruction du Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds. La tour n’est achevée qu’en 1797 

1795 Plans et construction de l’immeuble de la rue de la Promenade 
No1 à La Chaux-de-Fonds. Dans les années suivantes, Moïse 
Perret-Gentil va construire : l’ancienne cure, les maisons portant 
actuellement les nos 2 et 6 de la place de l’Hôtel-de-Ville et 
celle au no 6 de la rue de la Balance 

 1803-1805 Plans et construction du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville 
 1815  Décès à La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 
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Repères chronologiques, oeuvres et réalisations de Moïse PERRET-GENTIL 
 
1760 :  A la fin de sa scolarité, Moïse Perret-Gentil entame un apprentissage 
de graveur chez un patron de La Chaux-de-Fonds: « Moyse Perret, après avoir 
fréquenté l’école de La Chaux-de-Fonds, ratifié publiquement le vœu de son 
baptême et communié pour la première fois aux fêtes de Noël 1759, se vouait à 
l’industrie et entrait le 21 janvier 1760 comme apprenti chez Moyse Jaquet-Droz, 
maître graveur à La Chaux-de-Fonds. »1  
 
1761-66 : Au terme de son apprentissage, le jeune Perret-Gentil part en Prusse, 
puis en France, pour effectuer des stages de perfectionnenment dans son métier 
de graveur avant de revenir ensuite s’établir à La Chaux-de-Fonds: « Moyse 
Perret a profité des leçons de son maître, aussi ce dernier lui délivre-t-il, le 18 août 
1761, une déclaration […]. Le 19 août 1761, à l’âge de 17 ½ ans, il part pour 
Francfort sur le Main et y reste jusqu’au 29 octobre 1762. De là il va à Hanau et 
quitte cette dernière ville, après deux ans et demi de séjour, pour se rendre à 
Paris. Nous ne possédons aucun renseignement sur ses travaux en Allemagne. 
Par contre nous savons qu’il travailla à Paris du 20 mai 1765 au 8 septembre de la 
même année chez un graveur nommé Sabran et du 9 septembre 1765 au 15 
février 1766 chez un autre graveur nommé Hauer, originaire de Berlin. […]. Dans 
le courant de 1766 il revient à La Chaux-de-Fonds, où il s’établit comme maître 
graveur, à l’âge de vingt-deux ans.»2 
 
1770 :  Sa maîtrise linguistique lui vaut d’être sollicité par une délégation 
chaux-de-fonnière pour l’accompagner dans un voyage d’affaire en Prusse: « En 
1770, sa connaissance de la langue allemande le désigne naturellement aux 
autorités communales pour faire partie d’une délégation envoyée à Mannheim 
pour acheter du blé. »3 
 
1779 :  Mariage et fondation d’une famille : « Trois ans après s’être fixé dans 
cette vivante et jeune capitale industrielle neuchâteloise (il s’agit, ici, de La 
Chaux-de-Fonds) – soit le 13 février 1779 – Perret-Gentil épouse Julie Sandoz-
Gendre, fille de Daniel Sandoz-Gendre. Sa femme lui donne deux enfants que 
l’on voit groupés sur une toile remarquable par sa finesse de touches et de 
nuances, signées "Henri Courvoisier-Voisin 1796", ancien élève de l’Ecole des 
Beaux-Arts, connu surtout comme graveur et dessinateur et qui mourut à Bienne 
en 1830. […]. »4 [Fig. 1] 
 
1786 :  Les autorités neuchâteloises le récompensent d’une distinction 
honorifique en reconnaissance de ses talents professionnels: « En 1786, il est reçu 
communier et bourgeois de Neuchâtel ; l’acte d’agrégation en date du 11 
décembre 1786, porte que cette distinction est accordée à Moyse Perret-Gentil 
"à cause de son mérite distingué, de ses talents extraordinaires pour les arts 
mécaniques et de la réputation très avantageuse dont il jouit".»5 
                                                
1 - F.-A. DELACHAUX, Moyse Perret-Gentil, p. 49. Article aux pp. 48-56 de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent : notes & souvenirs historiques publiés à 
l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. La Chaux-de-Fonds. Comité 
d’initiative, 1894. La Chaux-de-Fonds. Impr. du National suisse. 
2 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., pp. 49-50 
3 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., p. 50 
4 - Jacques PETITPIERRE, Patrie Neuchâteloise. Deuxième Volume 1935. Recueil illustré de chroniques 
d’histoire régionale, p. 136. Editions de La Baconnière. Neuchâtel, 1935. Le chapitre, aux pp. 134-141, 
s’intitule, Moïse Perret-Gentil et sa famille à La Chaux-de-Fonds 
5 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., p. 51 
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1790 :  Premières réalisations architecturales à La Chaux-de-Fonds dont la 
plus connue est appellée "La Maison des Arbres"6: « La maison No 1, au bas de la 
rue (il s’agit de la rue de la Promenade) et hors de l’alignement, est la plus 
ancienne. Elle a été rebâtie après l’incendie de 1794 pour David-Pierre Bourquin, 
le mécène déjà cité, à l’emplacement d’une autre demeure qui avait été 
acquise par la famille Bourquin, en 1757. On attribue les plans à Moïse Perret-
Gentil. […]. Au nord-est du centre de la ville, près de l’hôpital, la "maison des 
Arbres" (rue des Arbres No 35) était à l’origine dans une situation dominante et 
tout à fait isolée. Elle s’élève à faible distance d’une ancienne ferme, sur un 
domaine acquis en 1783 par Moïse Perret-Gentil, le constructeur du temple. 
C’est lui qui élabora les plans de sa nouvelle et grande maison bâtie en 1790, 
comme l’indique l’inscription "MPG 1790", peinte sur le plafond de l’escalier de la 
cave. […]. C’est sans doute Moïse Perret-Gentil qui dessine à La Chaux-de-
Fonds, en 1790 et 1795, sa propre maison, rue des Arbres No 37, et celle, rue de la 
Promenade No 1, en rompant le réglage horizontal des étages par une division 
centrale surmontée d’un petit fronton. […]. »7 
 
« Nobobstant le temps que prend à Moïse Perret-Gentil l’exercice de sa 
profession, il réalise un rêve caressé de longue date, celui de se bâtir, lui-même, 
une maison d’habitation d’un style alors moderne, une maison vaste, offrant plus 
de confort qu’on en trouvait alors aux Montagnes. Après de nombreuses soirées, 
passées en s’amusant à combiner son projet avec les siens, il construit, en 1790, 
cette fameuse maison restée connue sous le nom de "Maison des Arbres" ou 
"Château des Arbres". […]. Cette maison cossue, à belle façade, aux larges 
assises, que montre un cliché du volume consacré au "Canton de Neuchâtel" de 
"La Maison bourgeoise en Suisse", s’inspire d’un style Louis XVI sobre et plein. 
Avec son petit perron, son fronton central refoulant la tuile, ses proportions 
élégantes et son unique étage, elle est le type de nombreuses demeures 
spacieuses de cette époque. On voit encore cette maison. C’est le numéro 35 
de l’actuelle rue des Arbres. Le quartier de la Capitaine fut - parce qu’en dehors 
du village – épargné quatre ans plus tard par le grand incendie de La Chaux-de-
Fonds qui va donner à Moïse Peret-Gentil de multiples occasions de se 
distinguer. »8 
 
1792 :  Présidence de la Société Patriotique de La Chaux-de-Fonds : «  A la 
Chaux-de-Fonds fut fondée, le 20 décembre 1792, une société dite patriotique. 
Sa première séance eut lieu à l’auberge de la Croix-d’Or, sous la présidence de 
Moïse Perret-Gentil. Les membres de la nouvelle association tenaient à respecter 

                                                
6 - Collectif d’auteurs, La maison bourgeoise en Suisse. XXIVème volume. Canton de Neuchâtel. Publié 
par la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Editions Orell Füssli Verlag. Zurich et Leipzig, 
1932. Description du bâtiment, à la p. XLIII. Elévation principale, à la p. 123, No 2, Planche 123. Le 
dessin de la façade diffère quelque peu de l’état actuel de la maison (automne 2009). Notamment 
par l’absence des petites lucarnes disséminées dans la toiture ainsi que les deux rangées de 
cheminées sur les extrêmités de la faîte. 
7 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, pp.  351, 353 et 406. 
Editions Birkhaüser. Bâle, 1968. Aujourd’hui, la maison des Arbres se trouve dans une propriété privée, 
au milieu d’un grand parc arborisé, dont l’entrée principale débouche sur la rue Sophie-Mairet 
8 - Jacques PETITPIERRE, op. cit., p. 137 
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les lois ; ils proclamèrent donc leur fidélité au roi. Mais ils voulaient s’intéresser aux 
affaires publiques, discuter politique et réformer les institutions désuètes. […]. »9 
 
« De fait Moïse Perret-Gentil ne se contente pas d’apporter chez nous le premier 
tour à guillocher ; avant de reconstruire La Chaux-de-Fonds il fait partie de 
l’Association patriotique, tenue bientôt pour révolutionnaire et dissoute en 
1793. »10  
 
1794 :  Plan de reconstruction urbaine de La Chaux-de-Fonds incendiée: 
« Malgré sa nombreuse population vouée à l’artisanat, La Chaux-de-Fonds ne fut 
longtemps qu’un village, dont l’agglomération principale se massait en désordre 
au pied du temple. Le terrible incendie du 5 mai 1794 trouva là des aliments 
favorables, causant la destruction de 62 maisons, du temple et de la cure. Le 
Conseil d’Etat, sollicité par la commune, se préoccupa aussitôt d’encourager la 
reconstruction, [...]. Parmi les commissaires nommés par le gouvernement, Abel-
Charles de Bosset, bon amateur en architecture, se chargea de faire adopter 
par les propriétaires intéressés un plan de reconstruction dressé par Moïse Perret-
Gentil, graveur de son état, […]. Pour donner plus de largeur aux rues et aux 
places, il fallut étendre la zone bâtie ; […]. Le 21 août 1794, on pouvait annoncer 
que le temple et sept maisons étaient déjà en reconstruction. Le plan de Perret-
Gentil, raisonnable et bien adapté aux lieux, prévoyait une place centrale (dite 
aujourd’hui de l’Hôtel-de-Ville) sur laquelle s’axaient quelques rues très courtes à 
angle droit, rejoignant avec beaucoup de souplesse les routes existantes. »11 
 
« D’ailleurs le plan général de cet architecte capable, qui faisait converger les 
artères du village sur deux places, a été partiellement abandonné au profit d’un 
schéma axé uniquement sur l’avenue Léopold-Robert, "ce boulevard en quête 
d’une ville" »12 
 
Plan de reconstruction du Grand Temple : « L’incendie du 5 mai 1794 détruisit le 
temple. Les habitants discutèrent sa reconstruction dès le 14 mai. Une 
commission fut chargée de réaliser les plans d’un édifice ovale, couvert en tuiles, 
adoptés le 21 juin sur proposition de l’architecte Samuel Péter, visiblement 
consulté par le conseiller d’Etat Abel-Charles de Bosset. Péter apparut bientôt 
incapable de mener les travaux à bien. Moïse Perret-Gentil, d’abord appelé 
pour une expertise, présenta de nouveaux plans, plus simples et économiques, 
puis fut chargé de diriger la construction. […]. Le temple le plus original du 
XVIIIème siècle est celui de La Chaux-de-Fonds, reconstruit sans délai après 
l’incendie de 1794. Inspiré peut-être par un article du "Nouvelliste suisse", 
l’architecte Samuel Péter, qui abandonna bientôt l’ouvrage à Moïse Perret-
Gentil, adopta un plan ovale, inusité dans le pays. […].»13 La majorité des dessins 
d’architecture de Moïse Perret-Gentil relatifs au Grand Temple ne sont pas 

                                                
9 - Charles THOMANN, Chronique de la communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848, p. 33. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1970. Collection Trésors de mon Pays No 
132. La Socitété patriotique sera dissoute, l’année suivante, en 1793 
10 – Louis LOZE, L’esprit horloger, p. 12. Article aux pp. 7-13 de la revue La Suisse horlogère. Plaquette 
commémorative publiée à l’occasion du centenaire de la République neuchâteloise. 1948. Sous le 
patronage de la chambre suisse de l’horlogerie. La Chaux-de-Fonds. Edition internationale en 
français. La Chaux-de-Fonds, 1948 
11 - Jean COURVOISIER, op. cit., pp. 332-333 
12 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, p. 41. Editions du 
Griffon. Neuchâtel, 1965 
13 - Jean COURVOISIER, op. cit., pp. 339-340 et 394 
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accompagnés de sa signature14. Aussi Jean Courvoisier se demande-t-il, 
légitimement, quelle est la part de ces documents qui revient à Perret-Gentil. 
Cette évocation, en apparence anecdotique, reflète la rigueur intellectuelle de 
l’auteur qui mérite d’être soulignée. 
 
Conseiller de commune, aidé par des mécènes et des personnes de bonne 
volonté, il participe activement à la campagne de récolte de fonds pour la 
reconstruction du village sinistré. Cette tâche, pour laquelle il se donne sans 
compter, le conduit à travers toute la Suisse et même au-delà de ses frontières: « 
Vu l’état de désolation du village, il est indispensable de demander non 
seulement des secours dans la Principauté, mais dans toute la Suisse. La 
Communauté nomma à cet effet les Sieurs Charles Simon-Sandoz, justicier, 
Frédéric Sandoz, ancien capitaine, et Moïse Perret-Gentil, conseiller de 
Commune, qui sillonnèrent le pays à la recherche d’aide et de subsides. Leur 
voyage dura cinquante-quatre jours. […], et visitèrent, avec des fortunes 
diverses, Berne, Soleure, Bâle, Mulhouse, Schaffhouse, Frauenfeld, Winterthour, 
Zurich, Lucerne et Fribourg. »15  
 
« […]. Mais cet épisode n’est rappelé ici qu’en raison du dévouement sans 
bornes dont Moïse Perret-Gentil va faire montre pour recueillir des fonds, des 
secours , et reconstruire lui-même en sa qualité d’architecte une partie de la 
cité. Il part demander aides pécuniaires à travers toute la Suisse et l’Alsace avec 
ses amis Sandoz. […]. »16 
 
« La Chaux-de-Fonds doit aujourd’hui son existence à trois hommes. Sans eux, le 
village détruit ne se serait pas relevé de ses ruines […]. (1) Moïse Perret-Gentil, 
dans une large mesure l’architecte et le constructeur du nouveau village, sut 
insuffler la volonté de faire face à l’adversité, de rester au pays, d’y construire de 
nouveaux gîtes, de survivre. Il ne se contenta pas de soulager la misère et de 
recueillir aide en nature et secours en espèces en faveur des sinistrés. Sa belle 
demeure, située à l’extérieur de l’agglomération, ayant été épargnée par le feu 
(il s’agit, ici, de la Maison des Arbres. Voir année 1790, ci-dessus), il consacra son 
temps et son talent à la reconstruction du village. Le temple terminé, il voua ses 
soins les plus attentifs à la cure et au nouveau plan d’alignement, puis édifia 
l’Hôtel-de-Ville, et bâtit enfin quelques solides maisons, dont les lignes sobres et 
les proportions harmonieuses sont encore admirées de nos jours. De son côté, la 
Communauté endettée, dépourvue d’autorité et privée de tout rayonnement, 
n’aurait pu réagir avec succès contre la résignation, voire le défaitisme, sans les 
libéralités des frères (2) François et (3) David-Pierre Bourquin, négociants en 
horlogerie, […]. Grâce à leur générosité et à leur dévouement en faveur de la 
collectivité, la Commune put d’abord assainir temporairement ses finances, puis 
édifier la maison du ministre, un Hôtel-de-Ville et son premier collège. »17 
 

                                                
14 - Jean COURVOISIER, op. cit., p 341, sous la rubrique Plans des notes de bas de page: « Aucun des 
plans, coupes et élévations de Moïse Perret-Gentil (donnés à la commune par ses descendants) n’est 
signé. On peut toutefois lui attribuer assez sûrement les dessins suivants : un plan où figurent l’escalier 
en pierre dans la tour, la chaire circulaire et une table de communion ovale ; […]. » On ne sait pas 
non plus si la « maquette de la charpente du toit de 1794, déposée au Musée historique de La 
Chaux-de-Fonds (fig. 297 à la p. 341) » est aussi l’oeuvre de Perret-Gentil. 
15 - Charles THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848, p. 37. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1970 
16 - Jacques PETITPIERRE, op. cit., p. 139 
17 - Charles THOMANN, op. cit., pp. 44-45 
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En plus des réalisations architecturales majeures, déjà citées, Moïse Perret-Gentil 
est l’auteur de nombreuses autres constructions de la place qui se distinguent 
par leur singularité typologique et architecturale: « Après l’incendie de 1794, il 
consacra son temps et ses capacités au relèvement de la cité. […], puis bâtit à 
La Chaux-de-Fonds la tour du temple, l’ancienne cure, l’Hôtel-de-Ville et 
quelques maisons cossues et bien équilibrées, conçues avec goût, qu’on 
reconnaît sans peine : place de l’Hôtel-de-Ville Nos 2 et 6, rue de la Promenade 
No 1 et de la Balance No 6. »18 
 
« Les années suivantes nous le voyons construire l’ancienne cure, l’Hôtel-de-Ville 
et les maisons portant actuellement les Nos 1, 2, 6 de la place de l’Hôtel-de-Ville, 
No 6 de la rue de la Balance et No 1 de la rue de la Promenade. Toutes ces 
constructions ont un cachet spécial et se distinguent par des escaliers en pierre 
avec paliers, des vestibules et des chambres relativement élevées. Moyse Perret 
faisait lui-même tous les plans de ses constructions, traitait avec les ouvriers, les 
dirigeait et les surveillait.»19 Ce dernier renseignement répond en partie aux 
interrogations de Jean Courvoisier sur l’authenticité des plans attribués à Moïse 
Perret-Gentil. Ceci dans la mesure où l’on considère la signature de l’architecte 
comme unique preuve attestant de sa paternité de ses plans (voir citations sur 
Jean Courvoisier sous année 1794, ci-dessus, et année 1803-05, ci-dessous). 
 
« A côté du temple, l’un des édifices les premiers reconstruits, de nombreuses 
autres maisons dues à l’architecte Moïse Perret-Gentil, s’élèvent sur la place de 
l’hôtel-de-Ville, à la rue de la Balance, à la Promenade et ailleurs, qui toutes se 
distinguent des autres bâtisses par cet apparentement d’escaliers en pierre avec 
paliers, vestibules et chambres à plafonds élevés. […]. Le mouvement de 
reconstruction se manifeste surtout durant les quinze années qui suivent 
l’incendie. L’Hôtel-de-Ville est érigé par Perret-Gentil en 1805. La place sera 
achevée, en 1832, par les constructions de Brandt-Wessler et de Louis Robert-
Cugnier. »20 
 
1803 :  Les connaissances élargies de Moïse Perret-Gentil dans plusieurs 
domaines lui valent d’être consulté par les autorités de pays, notamment en 
matière d’architecture rurale: « En 1803, les quatre-ministraux de Neuchâtel par 
l’entremise de M. le banneret de Bosset, s’adressaient à Moyse Perret-Gentil pour 
le consulter au sujet de la reconstruction des fermes que cette commune 
possédait aux Joux, au-dessus des Ponts […]. »21   
 
1803-05 : La majorité des auteurs attribue la construction de l’Hôtel-de-Ville, 
bâti de 1803 à 1805, à Moïse Perret-Gentil. Cependant, pour Jean Courvoisier, le 
degré de sa participation dans le projet n’est pas établie avec 
certitude: « L’hôtel-de-ville. […]. L’édifice fut détruit en 1794. Grâce aux dons des 
frères François et David-Pierre Bourquin […], la commune put acheter le sol, 
agrandi d’une parcelle voisine, en 1803, et bâtir une maison pour ses assemblées 
de celle de la Justice. […]. Si l’auteur des plans reste inconnu – peut-être est-ce 
Moïse Perret-Gentil – […] ; entre les fenêtres des étages, le monogramme DPB 
rappelle la générosité de David-Pierre Bourquin ; […]. »22 

                                                
18 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, p. 41. Editions du 
Griffon. Neuchâtel, 1965 
19 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., pp. 52-53 
20 - Jacques PETITPIERRE, op. cit., p. 140 
21 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., p. 53 
22 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 346 
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Pour d’autres auteurs, à l’exemple de Charles Thomann, l’identité de l’architecte 
ne fait pas de mystère, quand il affirme que « L’Hôtel-de-Ville, construit en 1803 
par Moïse Perret-Gentil, fut inauguré deux ans plus tard. Il put être édifié grâce à 
la générosité des frères François et David-Pierre Bourquin. […].»23 Sur ce point, les 
deux auteurs n’ont, malheureusement, pas étayé leur affirmation. Mais en regard 
de l’implication active de Moïse Perret-Gentil dans la reconstruction du village et 
surtout des réelles compétences d’architecte dont il fait preuve, son rôle 
d’architecte des plans de l’Hôtel-de-Ville paraît très vraisemblable. [Fig. 2] 
 
1807:  Le gouvernement neuchâtelois le consulte à nouveau lors de la 
résurgence du projet de Pont Alexandre sur la Serrières à Neuchâtel: « En 1807, 
les quatre-ministraux revenaient à la charge pour un autre objet et par l’organe 
de M. Merveilleux, banneret, adressaient à Moyse Perret-Gentil […]. La ville va 
faire ériger un monument à la gloire du prince Alexandre […] »24. Cet ouvrage de 
génie civil est édifié en hommage au prince Louis-Alexandre Berthier (1753-1815) 
qui gouvernait le pays durant l’intermède français de 1806 à 1814. Les débuts du 
projet remontent à 1773. Au cours se son développement, les autorités font 
appel à l’ingénieur Nicolas Céard (1745-1821) qui présente les premières 
ébauches en 1790. Après une période d’abandon, les travaux commencent en 
1807 pour s’achever en 1810. 
 
 
 
 
 
 
(*) Sur le buste de Moïse Perret-Gentil: 
 
Voir Jacques PETITPIERRE, Moïse Perret-Gentil et sa famille à La Chaux-de-Fonds. 
Article, aux pp. 134-141, de la revue Patrie Neuchâteloise. Deuxième Volume. 
Année 1935. Recueil illustré de chroniques d’histoire régionale. Editions de la 
Baconnière. Neuchâtel, 1935. 
 
A la p. 140 : « Malgré ses occupations multiples, Perret-Gentil demeure fidèle à sa 
profession de graveur. Il poursuit ses études de mécanique. En relation avec 
Jean-Pierre Droz, il s’intéresse aussi à la carrière d’Henri-François Brandt qui 
deviendra premier médailleur de la maison royale, à Berlin. C’est ce dernier qui 
modela le buste de Perret-Gentil, son protecteur. On voit encore ce buste 
aujourd’hui dans la salle du conseil général de La Chaux-de-Fonds, Serre 23. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
23 - Charles THOMANN op. cit., p. 33 
24 - F.-A. DELACHAUX,  op. cit., pp. 53-54 
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Portrait de Charles-Henri JUNOD (1795-1843) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1795  Naissance à Auvernier le 16 septembre 
 ?  Ecole primaire à Auvernier et à Colombier 
 1809-1811  Pensionnaire à l’Institut Pestalozzi à Yverdon 
 1813-1814  Travail de cadastre avec les ingénieurs français dans la région 
de Dijon 
 1814  Nomination au titre d’arpenteur du canton de Neuchâtel 
 Dés 1815  Travail de délimitation de la nouvelle frontière franco-suisse 

entre La Brévine et le Col des Roches, en compagnie de 
Charles François Nicolet (1789-1861), maire du Locle et aussi 
géomètre 

 

Abraham-François Cousandier 
Grand-père maternel 

Louise-Catherine Cousandier 
Mère 

Henri Junod 
Père 

Charles-Henri 
Junod 

Julie-Augustine 
Junod 

Louise-Henriette 
Junod 

Auguste-Henri 
Junod 

Charlotte Schulthess 
Epouse 

Charles-Henri JUNOD 
Par Henri Marthe. Lithographie de Nicolet à 
Neuchâtel, 35 x 27.5 cm. Archives de l’Etat 
de Neuchâtel- AEN (*) 
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 1815  Décline l’offre du général Armand Charles Guilleminot (1774-
1840), qui l’a repéré lors du travail ci-dessus, d’intégrer le corps 
des ingénieurs français 

 1815-1822  Le canton de Berne lui confie la direction du cadastre de 
l’Ancien Evêché de Bâle, partie du canton de Berne 

 ?  Membre du consistoire d’Auvernier 
 ?  Membre de la Société d’Emulation 
 ? Rencontre marquante avec Jean-Frédéric d’Ostervald, 

cartographe et auteur de la Carte de la Principauté de 
Neuchâtel, levée de 1838 à 1845 

 1815-1837  Membre de la cour de justice de la Côte 
 1818  Levé cadastral du village de Lignières 
 1822  Mariage avec Charlotte Schulthess à Meilen (Zurich), le 3 
septembre 
 ?  Député au Corps Législatif  

1829 Nomination au titre d’inspecteur des Ponts et Chaussées de la 
principauté de Neuchâtel, le 27 avril 

 1830  Promu ingénieur des Ponts et Chaussées 
 Dès 1831  Membre du département de l’Intérieur avec trois conseillers 

d’Etat dès le 3 novembre  
 1831  Plan de reconstruction de La Brévine 
 1832-1833  Député de la principauté de Neuchâtel à la Diète fédérale 
 1833-1836 Plan de reconstruction du Locle. Plan d’extension entre la Foula 

et la Brasserie, complété jusqu’en 1839 
 Dès 1836 Devient collaborateur de Jean-Frédéric d’Ostervald pour des 

relevés cartographiques 
 1837  Conseiller d’Etat extraordinaire, le 22 août 
 1830-1841  Plan général d’Alignements de La Chaux-de-Fonds 
 1841  Plan de reconstruction de Coffrane 
 ?  Décoré de l’ordre de l’Aigle rouge par le roi de Prusse 
 1843  Décès à Auvernier, le 3 août 
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Repères chronologiques, oeuvres et réalisations de Charles-Henri JUNOD 
 
1809-1811 :  Le décès précoce de sa mère aurait influencé son placement 
à l’internat de l’institut Pestalozzi d’Yverdon. Evènement marquant de son 
parcours personnel et professionnel: « La mort prématurée de Louise-Catherine a 
pu jouer un rôle dans la mise en pension de Charles-Henri Junod. Celui-ci devint 
élève de Pestalozzi d’avril 1809 à juin 1811. […].»1 
 
Dès 1813 :   Apprentissage de géomètre auprès des ingénieurs français 
dans la région de Dijon. De retour en Suisse, à la chute de Napoléon, il est 
chargé par les autorités bernoises du relevé du village de Lignières: « Au 
commencement de 1813, il [Charles Junod] se rendit à Dijon pour y faire 
l’application de son talent et de ses connaissances en se joignant aux ingénieurs 
français qui travaillaient au cadastre. Leurs travaux ayant été interrompus par 
l’arrivée en France des troupes alliées, M. Junod rentra alors dans sa patrie. Peu 
après il fut chargé par le gouvernement de Berne de faire le cadastre de 
Lignières pour la rénovation des cens fonciers qu’il prélevait à cette époque 
dans cette paroisse.»2  
 
« De 1813 au printemps de 1814, Junod travailla au cadastre dans la région de 
Dijon avec des ingénieurs français, puis établit à Lignières des plans pour le 
canton de Berne – qui exerça jusqu’en 1826 le droit de collation sur l’église de 
cette paroisse neuchâteloise.»3 
 
Selon l’historienne de l’art Nadja Maillard qui s’est rendue dans les archives de la 
ville de Dijon pour effectuer des recherches à son sujet, il n’existe, à ce jour, 
aucune trace écrite, ni de documents, relatifs à la présence de Charles Junod 
dans la région4. 
 
Dès 1814 :  Travaux de délimitation de la frontière franco-Suisse, 
nouvellement remaniée, sur la portion touchant la Principauté de Neuchâtel. 
Etudes de nouvelles routes de liaisons: « […] reçu bourgeois de Neuchâtel. […]. 
Junod est chargé du relevé du territoire du Cerneux-Péquignot défini par les 
nouvelles frontières avec la France après le premier traité de Paris (1814). […]. 
Junod a fixé le tracé de plusieurs nouvelles routes (entre Saint-Blaise et Cornaux, 
Rochefort et Brot-Dessous) […]. Décoré de l’ordre de l’Aigle rouge par le roi de 
Prusse.»5 Le titre d’arpenteur lui est décerné par le gouvernement neuchâtelois. 
Les années suivantes, il occupe différentes fonctions politique et juduciaire : 
« Dans son canton d’origine, Junod avait été nommé arpenteur le 30 mai 1814, 
puis fut membre de la Cour de justice de la Côte entre 1815 et 1837, enfin 
membre du département de l’Intérieur avec trois conseillers d’Etat dès le 3 
novembre 1831; lui-même avait le titre d’inspecteur des routes. »6 
  

                                                
1 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod, p. 250. Article, aux pp. 247-260, 
de la Revue Historique Neuchâteloise. Nos 3-4. Juillet-Décembre, 1997 
2 - F.-A.-M. JEANNERET et J.-H. BONHÔTE, Biographie Neuchâteloise. Tome premier, pp. 558-559. 
Eugène Courvoisier, Libraire-Editieur. Le Locle, 1863 
3 - Jean COURVOISIER, op. cit., pp. 247-248 
4 - Nadja MAILLARD. Entretien à l’EPFL, le 10 octobre 2007 
5 - Eric-André KLAUSER, Charles-Henri Junod. Article à la p. 163 du Dictionnaire Historique de la Suisse – 
DHS – Volume 7. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2008 
6 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 248  
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1814-1815 :  Collaboration avec le maire du Locle, Charles-Francois Nicolet 
(1789-1861), également géomètre de formation, dans le relevé de la frontière 
franco-suisse. C’est durant cette période que Charles Junod a fait la 
connaissance du Général français Armand-Charles Guilleminot (1774-1840) 
(s’écrit Guillemet, selon les auteurs !) qui lui propose d’intégrer ses services. 
Charles Junod décline poliment cette offre : « Après le traité de Paris, M. Junod 
fut chargé, de concert avec M. Nicolet, maire du Locle, par le gouvernement de 
Neuchâtel, de la délimitation de nos nouvelles frontières avec la France ; et il 
leva, avec ce talent si remarquable qu’il avait pour dresser des plans, la carte de 
la portion de pays que nous assignait ce traité. Cette opération, qui dura deux 
ans, l’ayant mis en contact avec le général Guillemet - [Armand-Charles 
Guilleminot (1774-1840)] – chargé des intérêts de la France, il reçut de sa part 
l’offre si flatteuse d’entrer dans le corps des ingénieurs français ; mais l’amour de 
son pays l’engagea à refuser, quoiqu’il vit bien qu’il aurait assuré par là sa 
fortune. »7 
 
« A la suite du traité de Paris de 1815, Charles-Henri Junod fut occupé avec 
Charles-François Nicolet, futur maire du Locle, à délimiter la nouvelle frontière 
franco-suisse entre La Brévine et le Col-des-Roches. Remarqué par le général 
Guilleminot, délégué à cette opération par la France, le jeune homme refusa 
l’offre flatteuse d’entrer dans le corps des ingénieurs du royaume. Sur appel du 
canton de Berne, il dirigea le cadastre de l’Ancien Evêché de Bâle pendant sept 
ans. »8  
 
1815 :   Charles Junod accepte la proposition du canton de Berne de 
prendre la direction du cadastre de l’ancien Evêché de Bâle. Cette fonction 
l’occupe de 1815 à 1822. A la fin  de ce mandat, il refuse le poste d’inspecteur 
des Ponts et Chaussées qui lui est proposé: « Le gouvernement de Berne, qui se 
souvenait de ses bons services, l’appela alors à diriger la cadastre de l’ancien 
évêché de Bâle qu’il venait d’acquérir : ce travail l’occupa pendant sept ans, à 
la suite duquel on lui offrit le poste d’inspecteur des ponts et chaussées du 
canton, qu’il refusa par les mêmes raisons qui l’avaient déjà porté à refuser 
d’entrer dans le corps des ingénieurs français.» 9 
 
1818-1819 :  Charles Junod dresse le plan du village de Lignières ainsi que 
celui des localités qui lui sont anciennement rattachées: « […]. A cet effet, il 
dessine le "Plan géométrique du village de Lignières levé les 21 et 22 octobre 
1818", ainsi qu’un recueil de plans des anciens fiefs de Lignières, aujourd’hui 
déposés aux Archives de l’Etat. »10 Les documents cartographiques de cette 
localité, établis par Charles Junod, sont mentionnés par l’historien Jean 
Courvoisier11. 
  

                                                
7 - F.-A.-M. JEANNERET et J.-H. BONHÔTE, op. cit., p. 559  
8 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 248 
9 - F.-A.-M. JEANNERET et J.-H. BONHÔTE, op. cit., p. 559  
10 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et Conseiller d’Etat (1795-1843), pp. 157-158. 
Article, aux pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des 
Lumières à la Révolution. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
11 - Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome II. Les 
districts de Neuchâtel et de Boudry, p. 192. Editions Birkhäuser. Bâle, 1963. A la p. 192, dans les notes 
de bas de page, sous rubrique Plans : « […]. " Recueil de plans … des anciens fiefs de Lignières à Leurs 
Excellences de Berne",  par Charles Junod, 1818-1819, plans Nos 2 et 3. "Plan géométrique du village 
de Lignières levé les 21ème et 22ème octobre 1818, par Charles Junod, d’Auvernier." » 
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1829 :   A 34 ans, il est promu au titre d’inspecteur des Ponts et 
Chaussées : « Le 27 avril 1829, Charles-Henri Junod est nommé inspecteur des 
Ponts et Chaussées de la principauté de Neuchâtel. Cette activité se compose 
de deux volets : l’entretien des voies existantes et l’amélioration du réseau par la 
création de nouvelles routes. […]. »12. 
 
Les convenances de l’époque lui préfèrent le titre d’"inspecteur" à celui 
d’"ingénieur", pourtant en utilisé dans l’administration. Charles Junod est la 
deuxième personnalité à occuper cette place de la fonction publique, crée en 
181613: « […]. En témoigne d’abord en 1816 la création d’un office d’ingénieur 
des Ponts et Chaussées, pour œuvrer, au sein de la commission 
gouvernementale des routes, aux côtés du procureur général, en l’occurrence 
toujours le très actif Georges de Rougement. Joël Matile, conseiller d’Etat dès 
1819, archiviste de l’Etat, occupa le premier ce poste, suivi par Charle-Henri 
Junod, devenu en 1829 inspecteur des Ponts et Chaussées, l’appellation 
d’ingénieur étant jugée excessivement prétentieuse (!), puis par Gustave de Pury 
dès 1843. En 1831, au moment de la profonde réorganisation du Conseil d’Etat 
en quatre dicastères, consécutive au soulèvement de la même année, 
l’inspectorat des routes fut intégré au Département de l’intérieur. »14 
 
1830 :   Charles Junod valide le projet des autorités de La Chaux-de-
Fonds pour la mise à jour cartographique de la localité: « […] c’est en 1829 déjà 
que le Conseil de Commune mit au concours, par la voie de la presse, 
l’élaboration d’un relevé exact du village. […]. Cette décision intervint à la suite 
d’un rapport daté du 13 août 1830 et paraphé par le Conseiller d’Etat, Charles 
Junod, directeur des Ponts et Chaussées. […]. »15 
 
1830-1843 :  Durant cette période, Charles Junod a étudié et planifié un 
nombre important de tracés routiers. Son ardeur et son dévouement mis dans 
l’accomplissement de sa tâche lui vallent reconnaissances et honneurs. Il reçoit 
des propositions alléchantes de toutes parts que, pourtant, il décline: « C’est à lui 
que nous devons les plans de toutes les routes qui ont été faites depuis 1830 à 
1843 et dont quelques-unes, entre autres celles de St-Sulpice et de Longeaigue, 
sont si remarquables. Les plans de réédification du Locle, de La Chaux-de-Fonds 
et de Coffrane sont encore son ouvrage. […]. Malgré les succès continuels de M. 
Junod et les témoignages multipliés d’estime et d’approbation qu’il recevait de 
toutes parts, et quoiqu’il ait été l’objet d’une foule de distinctions, que le 
gouvernement lui ait offert les postes de châtelain de Boudry et de maire de La 
Chaux-de-Fonds, qu’il ait été nommé conseiller d’Etat, député au Corps législatif, 
membre de la Société d’émulation patriotique, député à la Diète helvétique, 
etc., il n’en prit aucune vanité, s’entretenant avec le dernier des citoyens 
comme avec le chef de l’Etat. […] »16.  

                                                
12 - Maurice EVARD, op. cit., p. 158 
13 - Rémy GOGNIAT, De l’art et des mille manières de faire routes ensemble. Chapitre, aux pp. 73-173, 
de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Routes neuchâteloises. Vouloir-Construire-Utiliser-Prévoir. Editions 
Gilles Attinger. Hauterive, 1995. Aux pp. 103-104 : « […], signalons que le premier ingénieur des Ponts 
et Chaussées de la principauté fut nommé le 10 juin 1816 en la personne de Joël Matile ; […]. » 
14 - Philippe HENRY, Brève histoire de la mise en place du réseau routier neuchâtelois, p. 61. Chapitre, 
aux pp. 16-71, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Routes neuchâteloises. Vouloir-Construire-Utiliser-
Prévoir. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1995. Le sous-chapitre, à la p. 61, s’intitule, Les ingénieurs-
inspecteurs. 
15 - Guillaume NUSSLÉ, IIème Essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842, p. 31. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964 
16 - F.-A.-M. JEANNERET et J.-H. BONHÔTE, op. cit., pp. 559-560  
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1831-1833 :  Début des réalisations urbaines: « Plusieurs localités ont 
bénéficié de ses compétences en matière d’urbanisme. En 1831, le centre du 
village de La Brévine est détruit par un incendie ; le Conseil d’Etat demande à 
l’inspecteur des Ponts et Chaussées d’établir un plan de reconstruction qui, bien 
que sanctionné par l’autorité exécutive en 1832, n’a pas été suivi en tous 
points. »17  
 
Représentant de Neuchâtel à la Diète fédérale : « Junod fut député de la 
principauté à la Diète fédérale en 1832 et 1833. Le 6 septembre de cette année, 
opposé à presque tous les députés du Corps législatif sur la proposition 
d’envoyer des délégués à la Diète, à Zurich, et de faire constater ainsi le retrait 
de Neuchâtel de la ligue de Sarnen, Junod, député du roi, consentit à s’aligner à 
condition que le procès-verbal mentionne "qu’il s’envisageait comme votant 
sous l’empire de la violence, ce qui ne l’empêchait point de conserver les 
opinions qu’il a émises". Cette intransigeance valut bien sûr à Charles-Henri de ne 
plus retourner à la Diète, mais il devint conseiller d’Etat extraordinaire le 22 août 
1837. »18 
 
1832 :   Charles Junod entreprend une étude détaillée du réseau 
routier de la Principauté de Neuchâtel pour les besoins du projet de loi visant à 
supprimer le système des corvées: « Ainsi à l’occasion de la discussion sur 
l’abolition des antiques corvées communales d’entretien et de construction, un 
état détaillé et hiérarchisé du réseau fut élaboré en 1832 par l’inspecteur Junod, 
dans le cadre des travaux de la commission des routes : dans l’optique de 
modifier les modalités de leur entretien en diminuant les charges des commnes, 
les routes furent divisées en trois classes : […]. Par ailleurs, les ingénieurs-
inspecteurs des Ponts et Chaussées s’occupaient des tracés nouveaux. […]. »19 
 
1833 :   Intervention urbaine pour la reconstruction du Locle incendié: 
« […]. L’année suivante, Le Locle est à son tour la proie des flammes, quarante-
cinq maisons disparaissent au centre de la localité. Avec l’aide de Louis Favre, 
président de la Commission des bâtiments de Neuchâtel, Junod est chargé de 
préparer un rapport et un plan de reconstruction. »20  
 
« Après le désastre de juin 1833, où le feu détruisit 45 maisons au centre du village 
et faillit embraser le clocher du temple, le Conseil d’Etat chargea Charles-Henri 
Junod, inspecteur des Ponts et chaussées de la principauté, et Louis Favre, 
président de la commission des bâtiments de la ville de Neuchâtel, de présenter 
un rapport sur la reconstruction du quartier détruit. Ils fournirent un plan de l’état 
des lieux avant l’incendie et un autre pour la reconstruction, accepté par les 
délégués de la commune et des sinistrés. […]. »21 

                                                
17 - Maurice EVARD, op. cit., p. 160. Sur l’incendie de La Brévine de 1831, l’évènement est relaté 
également par Jean COURVOISIER, Les Monuments d’Art et d’Histoire du canton de Neuchâtel. 
Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 
1968. A la p. 315 : « Un incendie ravagea le centre du village en 1831. La reconstruction ne se fit pas 
exactement selon le plan de Charles-Henri Junod, sanctionné par le Conseil d’Etat.» 
18 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 248 
19 - Philippe HENRY, Brève histoire de la mise en place du réseau routier neuchâtelois, p. 61. Chapitre, 
aux pp. 16-71, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Routes neuchâteloises. Vouloir-Construire-Utiliser-
Prévoir. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1995. Le sous-chapitre, à la p. 61, s’intitule, Les ingénieurs-
inspecteurs. 
20 - Maurice EVARD, op. cit., p. 160 
21 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 276 
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« Le 24 avril 1833, un incendie éclata à l’Hôtel de la Couronne au Locle ; 45 
maisons furent la proie des flammes, 117 ménages totalisant 515 personnes se 
retrouvèrent sans abri. […]. Le 3 juin 1833 déjà, le Conseil d’Etat adopta un "Plan 
de reconstruction de la partie incendiée du village du Locle". Ce plan fut dressé 
par Charles-Henri Junod (1795-1843), ingénieur des ponts et chaussées, et par 
Louis Favre (1784-1860), intendant des bâtiments de la Ville de Neuchâtel, en 
collaboration avec une commission locloise et en accord avec les propriétaires 
sinistrés. En quelques années, cette entreprise de reconstruction fut achevée, 
couronnée par l’édification du nouvel Hôtel-de-Ville, réalisé en 1839-1841. Peu 
après l’entrée en vigueur du plan de reconstruction, Junod fut sollicité de dresser 
un "Plan général pour les alignements du Village", afin d’empêcher que de 
nouveaux édifices ne fussent bâtis de manière désordonnée, "en quelque sorte 
jetés au hasard", hors des limites de la zone de reconstruction. […]. »22 
   
1834 :   Prospection et projet pour un tracé routier entre Neuchâtel et 
Valangin. A cette occasion, Charles Junod a eu le privilège de rencontrer 
l’ingénieur Aloys Nigrelli (1799-1858) en personne: « Dès 1828, se forme le projet 
de relier Neuchâtel et Valangin par les gorges du Seyon, afin d’éviter une 
montée inutile par Pierrabot. A la fin de l’année 1834, l’ingénieur Aloys Negrelli, 
ancien officier du génie au service de l’Autriche et ingénieur des ponts et 
chaussées du canton de Saint-Gall, vient même inspecter le tracé nouveau 
avec Junod. […]. »23 
 
Charles Junod est répéré par Louis de Pourtalès, pour son origine sociale 
modeste et sa personnalité sans reproche, en vue de s’intégrer dans la nouvelle 
formation du gouvernement neuchâtelois. Son profil le désigne comme le 
candidat de choix: « La question de la composition du gouvernement allait se 
poser de nouveau au moment où Louis de Pourtalès, en démissionnant, proposa 
de porter le nombre des conseillers de sept à huit ou neuf […]. D’entente avec 
Pfuel et Chambrier, il avait cherché en 1834 déjà les candidats "qui par leur 
moralité, leur capacité, la solidité de leurs principes et leur attachement à nos 
institutions, donneraient des garanties suffisantes". Il proposa Henri-Florian 
Calame, membre influent du Corps législatif et homme de talent, l’inspecteur 

                                                
22 - Andreas HAUSER, Le Locle, pp. 135-136. Textes, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 – INSA – No 6. Villes : Locarno, Le Locle, Lugano 
et Lucerne. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1991 
23 - Jean COURVOISIER, Les routes neuchâteloises au XIXème siècle avant les chemins de fer, p. 7. 
Article, aux pp. 3-10, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée Neuchâtelois. Année 1957. Neuchâtel, Imprimerie Centrale S.A., 1957. 
A noter que l’ingénieur Aloys Nigrelli (1799-1858) n’est pas un personnage anodin. C’est celui-même 
qui a conçu la ligne de chemin de fer reliant Zurich et Bâle, en 1837, et a participé à des projets de 
portée internationale. Sur ce grand ingénieur, voir Christoph ALLENSPACH, L’architecture en Suisse. 
Bâtir aux XIXème et XXème siècles, p. 32. Edité par Pro Helvetia. Fondation suisse pour la culture. Zurich, 
1999. A la p. 32 : « Et pour la construction du Spanischbrötlibahn, Alfred Escher réussit à obtenir les 
services du Tyrolien du sud Alois von Negrelli (1799-1859), directeur général des chemins de fer 
impériaux autrichiens. Ce talentueux ingénieur s’était déjà distingué à Zurich avec des projets 
ferroviaires antérieurs et avec la construction de la Münsterbrücke (1836). Plus tard, il planifiera le 
canal de Suez, de 160 kilomètres de long. » Cette information est complétée par Hans-Peter 
BÄRTSCHI, Chemin de fer. L’échec des premiers projets ferroviaires (1836-1850), p. 161. Article, aux pp. 
160-161, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zürich - Suisse romande. 
Paysages retravaillés. Quelques exemples d’occupation industrielle du territoire. Sous la direction de 
Marc-A. BARBLAN. Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Edité par l’Association pour le 
Patrimoine Industriel – API - Genève, 1984. A la p. 161 : « Les années 1836 à 1840 voient naître en 
Suisse les premiers projets de chemins de fer. L’ingénieur Negrelli élabore celui du Zurich-Bâle en 
1837. » 
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des ponts et des chaussées Charles-Henri Junod, ainsi que Charles-François de 
Marval, châtelain de Thielle et inspecteur des prisons. Pour Pourtalès, Junod était 
"la réponse la plus sûre contre l’accusation portée contre la soi-disant aristocratie 
et ses tendances d’envahir les places" ; […]. »24 
 
Le reflet du caractère intègre et dévoué de Charles Junod nous est décrit par 
Guillaume Nusslé. L’auteur évoque l’anecdote où celui-ci refuse poliment, mais 
fermement, le cadeau que les autorités de La Chaux-de-Fonds tient à lui offrir en 
guise de remerciement pour son autorisation à dresser un nouveau relevé 
cartographique du village, devenu obsolète depuis longtemps [voir, plus haut, 
sous année 1830]: « Quand le Conseil de Commune reconnaissant voulut offrir un 
présent au directeur des Ponts et Chaussées, il fut remercié en ces termes : "C’est 
du Gouvernement seul que je reçois mes honoraires. Il ne m’est absolument rien 
dû pour les travaux que j’ai faits à La Chaux-de-Fonds." Cette attitude 
désintéressée suscita des commentaires élogieux à l’adresse de "nos princes" et 
de leurs magistrats. »25 
 
1835 :   Charles Junod est appelé à concevoir un plan d’extension à 
grande échelle de La Chaux-de-Fonds. Le projet est un défi à relever de par son 
ampleur et sa complexité: « En 1835, c’est au tour de La Chaux-de-Fonds 
d’utiliser les services de Junod en vue de l’élaboration d’un plan général 
d’alignement. On lui doit le réseau orthogonal des rues, peut-être inspiré des 
idées du docteur Bernhard-Christoph Faust sur les constructions exposées au sud, 
le "Sonnenbau".»26  
 
Ce plan singulier et énigmatique suscite, aujourd’hui encore, questions et 
commentaires sans qu’il n’y ait, pour l’heure, de réponse éclairante et définitive. 
Les hypothèses avancées, à ce jour, ne lèvent qu’une partie du voile entourant 
le mystère: « […], les planificateurs allaient se débattre avec cette rationalité 
labyrinthique. »27  
 
1836 :   Rencontre marquante suivie d’une collaboration 
professionnelle avec le célèbre cartographe Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-
1850) : « […]. Durant de nombreuses années, il est question d’une carte générale 
de la Suisse, on parle donc des réalisations d’Ostervald. En 1836, celui-ci 
collabore à divers travaux avec Guillaume-Henri Dufour. Comme, à la demande 
du roi, le Gouvernement neuchâtelois envisage d’inclure le territoire du Cerneux-
Péquignot et les nouveaux tracés routiers sur la carte de la Principauté, on fait 
appel à Ostervald et à son collaborateur Charles-Henri Junod. L’édition de la 
carte de Neuchâtel de 1837 est réalisée à Paris, elle porte la mention " levée de 
1801 à 1806 et complétée en 1837 ". Mille sept cent cinquante exemplaires sur un 
tirage de 2000 sont vendus à deux francs pièces. […]. Dès 1838, Jean-Frédéric 
reprend donc son activité sur le terrain : relevés trigonométriques et 
barométriques d’une rare précision, prolongés à domicile par le dessin des 
planches. […] ; en août 1839, il travaille entre le Creux-du-Van et le Chasseron. Il 
emploie à son service de jeunes géomètres : outre Junod, qui n’est pas un 

                                                
24 - Rudolf GUGGER, La légalité comme boussole. Neuchâtel à la recherche de sa place en Suisse 
(1831-1848), p. 44. Article, aux pp. 19-98, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Sujets ou citoyens ? 
Neuchâtel avant la Révolution de 1848. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines. Librairie Droz SA. Genève, 2005 
25 - Guillaume NUSSLÉ, op. cit., p. 32 
26 - Maurice EVARD, op. cit., p. 160 
27 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 138 
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novice dans le métier puisqu’il s’agit de l’inspecteur des Ponts et Chaussées, il 
adjoint les services de Jonas-Henri Colin et d’Henri-Louis Otz. […] »28. A noter que 
Henri-Louis Otz (1820-1902) est l’ingénieur qui va explorer, plus tard, la grotte de 
Cotencher, dans les gorges de l’Areuse en compagnie Charles-Frédéric Knab 
(1822-1874), en 1867.  
 
Projet d’extension du Locle : « […]. Peu après l’entrée en vigueur du plan de 
reconstruction, Junod fut sollicité de dresser un "Plan général pour les 
alignements du Village", afin d’empêcher que de nouveaux édifices ne fussent 
bâtis de manière désordonnée, "en quelque sorte jetés au hasard", hors des 
limites de la zone de reconstruction. […]. »29 
 
1837 :   Tracés et réalisations routières dans le canton de Neuchâtel et 
deuxième intervention au Locle: « Il crée un nouveau tronçon entre Saint-Blaise 
et Cornaux (1836-1837), évitant les marécages; il en réalise un autre entre la 
frontière vaudoise et Chez-le-Bart, supprimant la montée sur Sauges et Saint-
Aubain (1837). […]. En 1837, les Loclois lui demanderont un complément d’étude 
pour assurer une extension contrôlée de la ville vers l’est. »30 
 
« L’acroissement de la localité vers l’est amena l’élaboration d’un nouveau plan 
d’alignement de Charles-Henri Junod, sanctionné par le Conseil d’Etat en 1837. 
Ce projet ambitieux, prévoyant de longues rues rectilignes et trois à quatre 
rangées de maisons, s’étendait largement. Il fut modifié sur des points de détail 
en 1841 et 1842, mais guère suivi au moment de l’extension postérieure. »31 
 
1838 :   Enchaînement des études en génie civil suivies de réalisations: 
« Il élargit la voie qui conduit au Val-de-Travers et en France, entre Rochefort et 
Brot-Dessous (dès 1838). Sur cet itinéraire, il améliore le passage de la Chaîne au-
dessus de Saint-Sulpice par le percement d’un tunnel (1836-1838). Il dessine le 
tracé neuchâtelois de la route Buttes-Sainte-Croix mais la construction de cette 
route entre Longeaigue et Noirvaux ne sera achevée qu’après le décès de 
Junod. »32 
 
   Frédéric-Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse, adresse ses 
compliments à la Commission des Routes, sous la supervision de Charles Junod, 
pour les travaux d’amélioration de la Route de France, au-dessus de Saint-
Sulpice - légère rectification de son tracé et percement d’un tunnel - : « Bientôt 
une nouvelle amélioration de la route de France, la plus importante, permet de 
surmonter le difficile et abrupt passage de la Chaîne, au-dessus de Saint-Sulpice, 
où la glace et les amas de neige atteignent 12 et 16 ½ %. Du versant sud, où la 
glace et les amas de neige la rendent dangereuse, la route est déplacée sur le 
versant exposé au midi, ce qui nécessite le percement d’un tunnel fort discuté 
par certains. […] et, en 1838, le roi peut exprimer sa satisfaction du travail 
accompli en plus de deux ans, au vu des plans et profils expédiés à Berlin. 

                                                
28 - Maurice EVARD, Jean-Frédéric d’Ostervald. Cartographe (1773-1850), p. 234. Article, aux pp. 233-
236, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des Lumières à la 
Révolution. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
29 - Andreas HAUSER, op. cit., 136 
30 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et Conseiller d’Etat (1795-1843), pp. 158-160. 
Article, aux pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des 
Lumières à la Révolution. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
31 - Jean COURVOISIER, op. cit., p. 276 
32 - Maurice EVARD, op. cit., pp. 158-159 
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L’inspecteur et plus tard consiller d’Etat, directeur des ponts et chaussées, 
Charles-Henri Junod est associé à ces félicitations.»33 
 
1841 à sa mort: Le roi de Prusse lui accorde une augmentation substantielle du 
budget d’étude et d’entretien des ponts et chaussées de la Principauté. Plan de 
reconstruction du village incendié de Coffrane ainsi que sa participation active 
aux différents projets de génie civil du canton : « En 1841, Junod obtient de 
Frédéric-Guillaume IV que le crédit annuel passe de dix mille à dix-huit mille livres, 
soit six fois plus qu’à son accession à la charge d’ingénieur douze ans 
auparavant. […]. En 1841, un incendie détruit vingt-cinq maisons et le temple de 
Coffrane. Junod imagine un plan de reconstruction imposant de nouveaux 
alignements le long des chemins d’accès au village. […]. La lecture de la 
correspondance officielle, toujours écrite de sa main, atteste qu’il est associé à 
tous les projets de génie civil de l’époque : la correction du lit de l’Areuse, celle 
des eaux du Jura dont les premières tractations ont lieu à Berne en 1834. Il est en 
outre mandaté comme expert par les cantons voisins. Etrangement cet homme 
compétent et dévoué n’a pas laissé de grands souvenirs dans l’aéropage 
neuchâtelois. »34  
 
Plan de reconstruction de Coffrane, incendiée le 29 juillet 1841: « […]. Le 4 août 
1841, jour où il prenait connaissance du rapport de François de Montmollin, le 
Conseil d’Etat arrêta que la Chambre d’assurance étudierait l’organisation d’un 
comité chargé de coordonner la lutte contre le feu, dans chaque commune. Il 
chargea Charles-Henri Junod, directeur des Ponts et chaussées, de se rendre à 
Coffrane et d’étudier les mesures nécessaires "pour procurer un alignement 
convenable des bâtiments" reconstruits, et pour redresser "le chemin qui tend de 
Valangin à Montmollin par Coffrane". […]. Dès le 7 août, Junod, sans doute 
principal instigateur des mesures décidées, souligna la différence entre les 
besoins d’un village agricole, Coffrane, et ceux du Locle où l’on avait pu 
modifier radicalement les alignements en 1833. A Coffrane, il sera possible de 
rebâtir quelques maisons sur place ; ailleurs il faudra des modifications notables. 
"Vers la maison du village, où le feu a pris, il existe un pêle-mêle complet et, à un 
endroit, je ne crois pas qu’il reste plus de 16 pieds pour la rue. Le redressement 
de la route forcera aussi q[uel]q[ues] changements majeurs". […]. Le 25 août, 
Junod présenta le plan demandé "qui fixe à cinquante pieds la distance à 
laquelle chaque ligne de bâtiments devra être reportée, et dont vingt-deux à 
vingt-quatre sont destinés à former la largeur de la rue, et le reste étant laissé aux 
propriétaires comme terrain d’aisance". […]. »35  
 
Chargé par le Conseil d’Etat d’étudier le déménagement du stand de tir de La 
Chaux-de-Fonds – qui ne sera pas réalisé – dans une autre localité de la région: 
« […]. Le 11 août 1841, le Conseil d’Etat chargea MM. Junod, directeur des ponts 
et chaussées, et Challandes, maire de La Chaux-de-Fonds "de chercher à 
conclure, avec les intéressés, une transaction à teneur de laquelle 

                                                
33 - Jean COURVOISIER, Les routes neuchâteloises au XIXème siècle avant les chemins de fer, p. 6. 
Article, aux pp. 3-10, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée Neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957 
34 - Maurice EVARD, op. cit., pp. 158 et 160 
35 - Jean COURVOISIER, Quelques aspects de l’incendie de Coffrane (29 juillet 1841), pp. 177-178. 
Textes, aux pp. 171-185, de la revue, Musée Neuchâtelois. No 3. Juillet-Septembre, 1996. Le numéro 
s’intitule, Coffrane 1296-1996 
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l’emplacement du tir serait transporté dans une autre localité au gré de la 
compagnie, et les frais de cet établissement couverts par souscription." »36  
 
1841-1842 :  Ouvrages de génie civil réalisés par Charles Junod durant cette 
période: « Quelques ouvrages d’art sont l’œuvre de Junod : le pont à deux 
arches du Meilleret sur le Seyon, territoire de Fenin (1842), le pont de Valangin 
permettant de prendre la route de Pierrabot (1841-1842) de même que celui de 
Boudry à trois arcades sur-baissées, franchissant l’Areuse. »37 Les différentes 
étapes de la construction du pont de Boudry sont décrites par l’historien Jean 
Courvoisier : « […]. Le pont de bois, souvent réparé, fut démoli par une crue, en 
automne 1750. Rebâti sur trois chevalets supportant un tablier de poutres et des 
balustrades, il a été remplacé en 1841-1842 par un pont de pierre à trois arcades 
surbaissées, sur les plans de Charles Junod, conseiller d’Etat et ingénieur des 
routes ; l’entrepreneur fut Bernard Ritter. »38 
 
1842 :   Les responsabilités que lui incombent ses charges 
professionnelles pèsent lourdement sur sa condition. Elles affectent sa morale et 
menacent sa santé, au point qu’il envisage de démissioner. Personnalité 
pourtant acharnée et tenace face aux difficultés, il finit par s’insurger contre 
certaine décision des autorités. Ces réactions sont autant de signes 
prémonitoires qui vont précipiter sa mort en pleine force de l’âge: « En 1842, le 
principe des cantonniers salariés par l’Etat est étendu à toutes les routes postales. 
Ce travail de surveillance des voyers épuise Junod, […], le fait réagir 
violemment : "A présent je suis surchargé d’ouvrage au point d’y perdre ma 
santé et d’abandonner presque totalement mes affaires et ma famille. Avec le 
but de m’aider, on introduit une Commission nouvelle qui me prendra un jour par 
semaine, pour les réunions, et qui me forcera à faire des rapports plus nombreux ; 
à rendre compte de tout ; à faire des courses pour me mettre à même de juger 
les observations des autres membres de la commission, et à en faire avec eux 
pour les mettre au courant de tous les détails de cette branche le 
l’administration. Dans tout cela j’aurai beaucoup plus d’agrément et moins de 
fatigue et de responsabilité en faisant au milieu des forêts et des rochers, des 
tracés de nouvelles routes, ou les plans et les calculs qui s’y rapportent. Mais que 
je fasse le tout à la fois, c’est impossible, et c’est me forcer à donner ma 
démission." La Commission sera dissoute six mois plus tard. »39 
 
1843 :   Membre de la Société d’Emulation Patriotique de Neuchâtel 
(1791-1850)40 
 

                                                
36 - Numa DROZ, Les luttes pour l’émancipation. Notes et fragments, p. 144. Textes, aux pp. 91-186, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent : notes & souvenirs 
historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Publié par le 
Comité d’initiative. Imprimerie du National suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. La citation illustre le sous-
chapitre 3, aux pp. 140-149, intitulé, La société de tir et la société de musique des Armes-Réunies 
37 - Maurice EVARD, op. cit., p. 160 
38 - Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome II. Les 
districts de Neuchâtel et de Boudry, p. 357. Editions Birkhäuser. Bâle, 1963 
39 - Maurice EVARD, op. cit., p. 158 
40 - Samuel DE CHAMBRIER, Description topographique de la Mairie de Valangin. Introduction de 
Michel SCHLUP. Présentation de l’auteur par Françoise ARNOUX. Notes et commentaires de Maurice 
EVARD. Les Editions de la Nouvelle Revue Neuchâteloise. Neuchâtel, 1988. Dans les Annexes, à la p. 
121, le nom de Charles Junod figure sur la liste des Membres de la Société d’Emulation patriotique de 
Neuchâtel (1791-1850) correspondant à l’année 1843 
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1843-1844 :  Le rythme éffréné de son travail et sa disposition à se donner 
sans compter auront finalement raison de sa vie. Dans son oraison funèbre, le 
gouvernement neuchâtelois lui rend un hommage appuyé. Il exprime sa 
reconnaissance pour son immense service rendu au pays et adouçit son 
jugement sur le refus de Charles Junod d’envoyer les délégués neuchâtelois à la 
Diète fédérale à Zurich en 1833. [ voir, plus haut, année 1831-1833] : « Auteur des 
projets de routes du canton, des plans de reconstruction du Locle (1833, 1836), 
de Coffrane (1841) et des alignements de La Chaux-de-Fonds (1841), le directeur 
des Ponts et chaussées, certainement surmené, mourut le 3 août 1843, après 
deux jours de maladie. Le "Constitutionnel neuchâtelois" écrivit du défunt le 
surlendemain déjà : "Composant seul toute l’administration des routes, tout le 
travail retombait sur lui : tracé, lever et exécution des plans, surveillance de 
l’exécution des constructions nouvelles, routes, ponts, tout était sous sa direction 
immédiate. Les communautés du Locle et de La Chaux-de-Fonds n’oublieront 
jamais les services qu’il leur a rendus". Corrigeant pour sûr l’idée qu’on pouvait se 
faire de Junod en raison de son attitude en 1833, le rédacteur précisait encore 
que le défunt avait "un caractère bienveillant et conciliant qui lui donnait une si 
grande influence dans toutes les questions litigieuses".»41  
 
Bien que peu connu du grand public, la disparition de Charles Junod marque 
profondément l’esprit des Neuchâtelois. Leur mobilisation à son décès témoigne 
de leur attachement pour cet homme d’exception: « Son aimable caractère l’a 
fait chérir de tous ceux qui l’ont connu. Souvent son incessante activité et les 
grandes fatigues qu’elle lui faisait éprouver, altérèrent sa santé, et quand ses 
amis le conjuraient de la soigner davantage, il résistait à leurs instances. "Le 
devoir avant tout : Fais ce que dois, advienne que pourra" ; voilà quelle fut sa 
constante devise. […]. Sa modestie et sa simplicité donnaient un nouveau relief 
à tous ses autres mérites : aussi le pays entier a-t-il pleuré sa perte, et dans son 
convoi funèbre, composé des députés de toutes les communes, on pouvait voir 
l’expression du deuil général. Honneur à la mémoire de ce digne concitoyen ! »42 
 
Ouvrage posthume de l’ingénieur : « A Valangin, le grand pont dont la voûte 
menaçait de se disloquer à la suite de l’affaissement de l’angle sud-est, affouillé 
par les eaux, avait été reconstruit en 1843-1844 sur les plans de Charles-Henri 
Junod, par l’entrepreneur Bernard Ritter, sous la direction de l’architecte Louis 
Châtelain. »43 Cette information est reprise et détaillée par le même auteur, Jean 
Courvoisier, dans une autre publication: « Etant donné sa situation, Valangin 
n’était accessible que par des ponts, onéreux à entretenir. Le grand pont du 
Seyon, au midi du château, fut reconstruit en 1548, puis en 1568 […]. 
L’entrepreneur Daniel-Henri Ritter reconstruisit un nouveau pont un peu en aval, 
en 1843-1844, sur les plans de Charles-Henri Junod, inspecteur des ponts et 

                                                
41 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod, p. 248. Article, aux pp. 247-260, 
de la Revue Historique Neuchâteloise. Nos 3-4. Juillet-Décembre, 1997 
42 - Citation tirée de la rubrique Nécrologie, aux pp. 48-49, du VERITABLE MESSAGER BOITEUX DE 
NEUCHÂTEL 1844. Note : cette rubrique, non signée, retrace les étapes importantes de la vie de 
Charles Junod. Elle constitue une des principales sources biographiques de l’ingénieur dans laquelle 
les auteurs contemporains, tels que Jean Courvoisier et Maurice Evard, ont largement puisée les 
informations pour leurs écrits respectifs. 
43 - Jean COURVOISIER, Les routes neuchâteloises au XIXème siècle avant les chemins de fer, p. 7. 
Article, aux pp. 3-10, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée Neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957 
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chaussées. C’est l’ouvrage existant toujours, d’une seule arche, comme ses 
prédécesseurs, mais en gros appareil soigneusement taillé. »44 
 
Après 1848 : Héritage et projets non réalisés de Charles Junod : « La liaison 
entre Neuchâtel et Valangin par les gorges du Seyon relève du mauvais 
feuilleton : l’ingénieur civil propose un tracé qui est contesté malgré l’appui d’un 
de ses collègues suisses alémaniques [ il s’agit de l’ingénieur Aloys Negrelli, 
ancien officier du génie au service de l’Autriche et ingénieur des ponts et 
chaussées du canton de Saint-Gall. Voir, plus haut, année 1834] ; de plus, la 
souscription est insuffisante et le chef-lieu n’entend pas établir une liaison 
convenable passant par Vauseyon. Bref, il faudra attendre l’avènement de la 
République pour qu’une solution soit trouvée, après 1848. […]. Charles-Henri 
Junod prépare encore d’autres projets dont il ne verra pas la réalisation, 
notamment la liaison Le Locle-Morteau par un tunnel sous le Col-des-Roches. »45 
 
 
 
 
 
 
(*) Sur le portrait de Charles Junod : 
 
Voir Auguste BACHELIN, Iconographie Neuchâteloise ou catalogue raisonné des 
tableaux, dessins, gravures, statues, médailles, cartes et plans relatifs au canton 
de Neuchâtel. Publié par la Société d’Histoire du canton de Neuchâtel. 
Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner. Neuchâtel, 1878 
 
A la p. 227 : « JUNOD (Charles-Henri), conseiller d’Etat. 1795-1843. Charles Junod, 
conseiller d’Etat et directeur des ponts et chaussées. – Lith. par Henri Marthe. 
Grand et beau portrait en buste. Tête de face, un peu tournée à droite. Lith. 
Nicolet, à Neuchâtel. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 - Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, p. 142, dans le chapitre, 
District du Val-de-Ruz, sous-chapitre, Les ponts. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968. Visite de l’ouvrage, in 
situ, à Valangin, le 13 août 2009 
45 - Maurice EVARD, op. cit., p. 160 
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Portrait de Charles-Frédéric KNAB (1822-1874) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1822  Naissance à Paris, le 11 juin 
   Originaire de Mauraz VD 
 1851-1853  Intervention urbaine au Locle 
 1853-1874  Ingénieur cantonal du canton de Neuchâtel  
 1854-1859  Plan d’Alignements de La Chaux-de-Fonds 
 1854-1856  Plan d’Alignements du Quartier Neuf à Fleurier 
 1857  Projet urbain à La Chaux-du-Milieu 
   Pont sur le Bied à Môtiers, Val-de-Travers/NE 
 1857-1858  Etudes pour l’assèchement du marais au sud- 
   ouest du Locle 
 1861  Administrateur technique du Jura Industriel, 
   suite à sa deuxième faillite 
 1862  Poste de Contrôleur Général au sein du 
   Jura Industriel 
   Pont sur la Buttes à Fleurier, Val-de-Travers/NE 
 1866  Plan d’Alignements du village de Travers 
 1867  Exploration et fouille de la grotte de Cotencher 
 1873  Plan d’alignement de la commune des Eplatures 
 1874  Décès à Peseux, le 6 avril 
 

 Charles-Frédéric Knab 

Marie-Elmire Roulet
Mère

Jacques François Knab
Père

Frédérique-Charlotte-
Louise Roulet

Epouse

Françoise-Louise-Elmire Knab
Fille

Charles-Frédéric Knab
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Repères chronologiques, oeuvres et réalisations de Charles-Frédéric KNAB 
 
1851 :  Le développement du Locle contraint ses autorités à planifier son 
extension sur la base des travaux laissés par Charles Junod. Charles Knab 
participe à ce projet: « En 1851 déjà, avant même d’entreprendre la 
construction de la poste, le Conseil municipal avait sollicité du canton 
l’établissement d’un nouveau plan d’alignement; manifestement, il s’agit de 
revoir le concept d’urbanisme de Junod.»1 
 
« En 1855, les pressions démographiques et immobilières s’accentuent au point 
que des voix s’élèvent au sein de la Commission des Travaux publics pour 
dénoncer les difficultés à se prononcer sur des alignements partiels en l’absence 
d’un véritable plan général, d’autant que Charles Knab s’attache à réactualiser 
les plans du Locle (1851-1853) et de La Chaux-de-Fonds (1854-1859). Ce dernier 
recourt au système de barres et à leur lotissement selon le modèle ternaire 
(bâtiment, jardin, rue). […]. »2 
 
1853:  Première proposition de Charles Knab pour un aménagement partiel 
d’une partie du Locle: « En 1853, le Conseil municipal du Locle reçut un projet de 
plan, réalisé par l’ingénieur cantonal Charles Knab (1822-1874), pour la partie 
orientale de la localité. […]. L’intention des auteurs était de "faire autant de 
propriétaires que possible", en engageant les locataires à une participation 
financière. »3 
 
1854-59:  Plans d’alignements de La Chaux-de-Fonds. 
 
1855:  Intervention au Locle. Charles Knab procède au remaniement du 
plan hérité de Charles Junod. Comme pour La Chaux-de-Fonds, l’ingénieur 
centre son action sur deux axes principaux: il prend en considération les principes 
urbains définis par son prédécesseur pour les intégrer dans son projet et élargit 
son étude au-delà du périmètre du plan étudié par ce dernier. Son pragmatisme 
l’engage à présenter des options proches des attentes des milieux économiques: 
« L’ingénieur cantonal Knab se chargea d’intégrer dans un nouveau plan 
d’alignement élargi le futur Quartier-Neuf ou quartier du Progrès, qui se situait 
hors des limites du plan directeur de Junod. […]. Il s’avéra que les projeteurs du 
Quartier-Neuf n’avaient aucunement l’intention de s’écarter fondamentalement 
du concept de Junod. […]. Ainsi au Locle, le modèle abstrait de Junod a pu être 
poussé à l’extrême en plein historiscisme.»4 
 
1854-1856 : Plan d’Alignements du Quartier Neuf du village de Fleurier dans le 
Val-de-Travers5. Ce projet est décrit comme étant le reflet des travaux de 

                                                
1 - Andreas HAUSER, Le Locle, p. 141. Textes, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 – INSA – No 6. Villes : Locarno, Le Locle, Lugano et Lucerne. 
Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1991 
2 - Claire PIGUET, Neuchâtel, p. 168. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 7. Villes : Montreux, Neuchâtel, Olten et 
Rorschach. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 2000 
3 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 141 
4 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 142 
5 - Claire PIGUET, Sources historiques relatives aux plans d’alignement du village de Fleurier. 
Dépouillement effectué par Claire Piguet, Office cantonal de la protection des monuments et des 
sites, Neuchâtel en 2007. Transmis à Tearanel Te en juillet 2009 pour ses recherches sur l’ingénieur 
Charles Knab et les plans d’alignement neuchâtelois. Contenu : « 3 novembre 1856. Source : Archives 
communales de Fleurier, Procès-verbaux du Conseil administratif de Fleurier, p. 105. Texte : "Le plan 
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Charles-Henri Junod au Locle et à La Chaux-de-Fonds: « Nouveaux quartiers 
planifiés. Après 1830, l’essor économique et démographique s’accéléra. La 
population tripla entre 1830 et 1860, le nombre d’habitants passant de 883 à 
2'664. […]. Grâce à la construction de nombreux logements, le secteur du 
bâtiment devint une des plus importantes branches économiques. Afin d’éviter 
que ces constructions sortent de terre de manière anarchique, le Conseil d’Etat 
incita les autorités communales à établir un plan d’alignement, approuvé en 
1846. Celui-ci était encore modeste, car il se limitait à l’extension du village sur la 
rive gauche du Buttes, là où il prévoyait deux rues parallèles, la rue de Buttes et 
la rue de l’Industrie, ainsi qu’un parcellement plus ou moins régulier des terrains. 
Dix ans plus tard, l’ingénieur cantonal Charles Knab présenta un "Plan 
d’alignements et de nivellements" pour le Quartier Neuf, futur quartier de la gare. 
Ce projet s’inspirait des célèbres plans que Charles-Henri Junod, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, avait dessiné dans les années 1830 pour Le Locle et La 
Chaux-de-Fonds. Le schéma des rues rectilignes et du damier s’apparenta au 
modèle ternaire rue-massif-jardin. En 1860, les autorités communales déclarèrent 
le plan d’extension obligatoire pour toute la localité. Fleurier obtint ainsi, au sud-
ouest, un nouveau quartier résidentiel planifié. […]. »6 
 
1856-58:  Plans et surveillance des travaux de la route du tunnel du Col-des-
Roches sous la direction de James Ladame et C. Guillaume. Informations 
gravées sur la plaque commémorative, en marbre, apposée à l’entrée du 
tunnel, côté La Rançonnière. Charles Knab achève, ici, le projet laissé par 
Charles Junod après sa mort. [Voir, plus haut, les Repères chronologiques de 
Charles-Henri Junod, sous année Après 1848.] 
 
Nouveau plan d’alignement du Locle. Charles Knab collabore avec l’architecte 
Hans Rychner pour l’aménagement du Quartier-Neuf: « Une association 
immobilière pour la construction de maisons ouvrières bâtit, au Verger, le 
Quartier-Neuf ou du Progrès sur le modèle des rues en bandes parallèles propre 
au quartier du Marché; le nouveau plan d’alignement tracé en 1856-1858 par 
l’ingénieur cantonal Knab reprend également ce schéma »7 
 
« Quartier-Neuf ou du Progrès, constr. 1856-1862 d’après les plans de Hans 
Rychner (Neuchâtel) pour la Société anonyme immobilière fondée le 10 nov. 
1855. Dir. des travaux : Jenzer, arch., assisté de Dorval Sandoz. Totalisant 38 
maisons mitoyennes. Le plan définitif de 1856, élaboré par Rychner et l’ing. 
cantonal Knab, prévoit 23 massifs en bandes, dont 12 sont réalisés, et 3 massifs 
"irréguliers" avec cour, dont 1 est partiellement construit : […]. »8   
 

                                                                                                                                
d’alignement du quartier neuf, soit celui actuellement en construction dans les pâturages, et dressé 
par M. l’ingénieur cantonal Charles Knab, ayant été jugé convenable par le Conseil, il est accepté 
par lui". » Sur l’intervention de Charles Knab à Fleurier, voir même auteure, L’impact des mutations des 
XIXème et XXème siècles sur l’architecture, pp. 228-230. Article, aux pp. 227-238, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Le Val-de-Travers. Une région, une identité. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2008 
6 - Voir Collectif d’auteurs, ISOS. Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. République et 
canton de Neuchâtel. Volume sites D-Z, pp. 333-334. Publié par le Département fédéral de l’Intérieur. 
Berne, 2009. Chapitre sur Fleurier, aux pp. 321-338 
7 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 123. Aperçu historique. Table chronologique, sous 1856-1861 
8 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 195, sous la mention Quartier-Neuf ou du Progrès du chapitre 3.3 - 
Inventaire par rues 
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1857:  Projet urbain à La Chaux-du-Milieu9. Auteur du pont, à un seul tablier, 
sur le Bied (affluent de l’Areuse), à Môtiers, Val-de-Travers10. 
 
1857-61:  Projet d’assainissement du bied, au Locle : « En 1857-1858, études de 
l’ingénieur cantonal Knab pour un assèchement du marais au sud-ouest de la 
localité : ce travail, constate-t-il, doit être coordonné avec la rectification du 
cours d’eau au village et avec le curage des égouts. En septembre 1861, Knab 
présente des plans pour une canalisation : le Faux-Bied (Petit-Bied), n’étant 
qu’un égout, doit être reconstruit. »11 
 
1861:   Revêt la fonction de responsable technique dans la Société du Jura 
Industriel : « […] la nomination de Charles Knab (Directeur des Travaux publics et 
ancien représentant des créanciers en février 1861) au poste d’Administrateur 
technique, responsable notamment des services de la Voie et de la Traction. »12 
 
Administrateur par intérim de la société du chemin de fer du Jura Industriel suite 
à sa deuxième faillite13.  
 
1862 :  Poste de "Contrôleur Général" au sein de la nouvelle Direction du 
Jura Industriel14. Dans l’exercice de sa fonction, Charles Knab est empreint d’une 
rigueur professionnelle exemplaire: « […]. Les prévisions sont ensuite soumises à 
l’œil sévère du Contrôleur général Charles Knab, lequel n’hésite pas – comme 
c’est le cas à l’automne 1863 – à renvoyer l’Agent général à ses calculs. Les 
compétences de ce dernier ont atteint leur limite. […]. »15 
 
Auteur du pont à un seul tablier sur la rivière Buttes à Fleurier, dans le Val-de-
Travers : « […]. Un nouveau pont en pierre de taille d’une portée de 12 m, ayant 
un seul arc surbaissé, fut construit en 1862 par Claude Collet et Henri-Frédéric 
Vaucher-Audédat, sur les plans de l’ingénieur Charles Knab. »16 
 
1866 :  Plan d’alignements du village de Travers, incendié dans la nuit du 12 
au 13 septembre 186517 : « La modernité du village de Travers est plus difficile à 
saisir au premier coup d’œil. Alors que l’incendie de 1865 anéantit pratiquement 
le village, les autorités ne semblent pas profiter du désastre pour remodeler 
complètement la localité, mais choisissent simplement de l’équiper et de la 
structurer en douceur. […]. Les habitants de Travers finissent toutefois par 

                                                
9 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhaüser. Bâle, 
1968. A la p. 309 [dans la note de bas de page sur le village de La Chaux-du-Milieu] : « AE, Plans 
détachés, No 283. Projet d’alignements aux abords du temple [de La Chaux-du-Milieu], 1857, par 
Charles KNAB. Echelle 1/1'000 » 
10 - Visite in situ à Môtiers, le 11 août 2009. Au stade actuel de notre recherche et contrairement au 
pont sur la Buttes à Fleurier (1862), cet oeuvre n’a fait l’objet d’aucun article ni de publication. 
11 - Andreas HAUSER, op. cit., p. 169 
12 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865), p. 64. Editions Alphil. Neuchâtel, 2007 
13 - Johann BOILLAT, op. cit. Tableau récapitulatif de l’Evolution et structure des organes directeurs : 
Conseils d’administration et Comité directeur correspondant à l’Annexe 1, aux pp. 245-246 
14 - Johann BOILLAT, op. cit., tableau p. 246. La fonction de Contrôleur Général, assumée par Charles 
Knab, au sein du Jura Industriel est évoquée notamment aux pp. 93 et 95 
15 - Johann BOILLAT, op. cit., pp. 99-100 
16 – Jean COURVOISIER, op. cit., p. 96. Visite in situ à Fleurier, le 4 août 2009 
17 - Le Messager Boiteux 1867. Article, aux pp. 47-56, intitulé, Incendie du village de Travers. Aux pp. 48 
et 53 figurent deux gravures intitulées respectivement, Travers avant l’incendie et Travers après 
l’incendie. 
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s’accorder sur la correction de la route cantonale, ainsi que sur un plan 
d’alignement dressé par Charles Knab. »18  
 
« L’incendie de 1865. Dans l’histoire de l’agglomération de Travers, l’événement 
le plus marquant fut l’incendie de septembre 1865. […]. Alors que la plupart des 
localités du Jura qui subirent le même sort au 19ème siècle furent reconstruites 
d’après un plan strict, on tint compte à Travers du tracé des anciens chemins et 
des anciennes limites de propriétés. L’ingénieur cantonal Charles Knab dressa un 
plan d’alignement en 1866, mais celui-ci ne prévoyait pas, selon l’habitude de 
l’époque, un schéma orthogonal rigide, mais plutôt une reconstruction en 
douceur. En plus, la rapidité de la réalisation de cette dernière ainsi que certains 
intérêts particuliers rendirent une stricte application difficile. On réalisa surtout la 
correction partielle de la route cantonale. »19 
 
1867 :  Charles Knab participe à la première fouille de la grotte de 
Cotencher, dans la vallée de l’Areuse, en compagnie de l’ingénieur Henri-Louis 
Otz (1820-1902) : « Le 22 février, MM. Knab et Otz, ingénieurs, ont exploré la grotte 
de Cotencher, une des nombreuses cavernes que renferment les gorges de 
l’Areuse. Cette grotte jusqu’alors était peu connue et n’avait pas encore  été 
fouillée, […]. »20. A noter qu’en 1830, Henri-Louis Otz n’était encore qu’un 
géomètre. C’est à lui qu’incombe la tâche de vérifier le premier plan actualisé 
de La Chaux-de-Fonds, dressé par J.-P. Evard, sous l’impulsion de Charles 
Junod : « Sachez donc que c’est en 1829 déjà que le Conseil de Commune mit 
au concours, par la voie de la presse, l’élaboration d’un relevé exact du village. 
[…]. Cette décision intervint à la suite d’un rapport daté du 13 août 1830 et 
paraphé par le Conseiller d’Etat, Charles Junod, directeur des Ponts et 
Chaussées. Certes, les dessins rudimentaires d’Evard durent être revus par les 
géomètres-arpenteurs Otz et l’Hardy, afin que le Conseil d’Etat pût, le 17 février 
1841, en ordonner la lithographie. L’échelle fut fixée au 1:2000. Les travaux 
avaient duré treize ans ! »21 Or, en 1839, le même géomètre Otz travaillait au 
service du cartographe Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-1850) pour les relevés 
du territoire entre le Creux-du-Van et le Chasseron. Il faisait partie d’un groupe 
de géomètres qui comprenait notamment Charles-Henri Junod22. [Voir, plus haut, 
Repères chronologiques de Charles-Henri Junod, sous année 1836]. En vue de ce 
qui précède, il est très probable que Henri-Louis Otz ait connu personnellement 
Charles-Henri Junod. 
 
La revue Musée neuchâtelois, année 1872, publie, aux pp. 130-133, l’article signé 

                                                
18 - Claire PIGUET, L’impact des mutations des XIXème et XXème siècles sur l’architecture, p. 230. Article, 
aux pp. 227-238, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le Val-de-Travers. Une région, une identité. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2008. Note de bas de page no 11, à la p. 304 : « Archives 
communale de Fleurier. Travers, "Travers, plan d’alignement du village", sanctionné par le Conseil 
d’Etat le 30 janvier 1866. » A la p. 231 figurent deux plans du village, montrant la situation avant et 
après l’incendie. 
19  - Voir Collectif d’auteurs, ISOS. Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. République et 
canton de Neuchâtel. Volume sites D-Z, p. 551. Publié par le Département fédéral de l’Intérieur. 
Berne, 2009. Chapitre sur Travers, aux pp. 543-555 
20 - Le Messager Boiteux 1868. Cet événement est mentionné à la p. 33, du chapitre intitulé, 
Chronique des principaux évènements survenus dans le canton. Du 1er Septembre 1866 au 31 Août 
1867 
21 - Guillaume NUSSLE, IIème Essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842, pp. 31-32. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964 
22 - Maurice EVARD, Jean-Frédéric d’Ostervald. Cartographe (1773-1850), p. 234. Article, aux pp. 233-
236, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des Lumières à la 
Révolution. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
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E. DESOR, intitulé, La Grotte de Cotencher et sa faune anté-glaciaire. A la p. 
131 : « […]. Ce qui a valu à cette grotte sa popularité, ce n’est ni sa situation, ni 
sa forme, ni ses dimensions. Sous tous ces rapports, elle n’offre rien 
d’extraordinaire et l’on peut citer bon nombre de souterrains qui lui sont bien 
supérieurs. Ses titres à l’attention du public sont d’un tout autre ordre. En effet, ce 
qui constitue son mérite, ce sont les débris d’anciens animaux qu’elle renferme 
et dont la découverte est due au zèle de MM. Otz et Knab. On se souvient de 
l’intérêt qu’excitèrent, il y a quelques années, les ossements et surtout les dents 
d’ours que ces messieurs en avaient retirés et qui se faisaient remarquer par leurs 
gigantesques dimensions. […]. »23 Une gravure N&B, signée A. B. d’après D. 
Huguenin, montrant l’entrée de la grotte, est insérée entre les pp. 132 et 133. 
 
L’exploration de la grotte de Cotencher par les ingénieurs Knab et Otz est 
relatée, aujourd’hui, dans la nouvelle édition du Dictionnaire Historique de la 
Suisse – DHS : « La grotte de Cotencher – commune de Rochefort – dans les 
gorges de l’Areuse, à 660 m d’altitude, […], la grotte est fouillée une première 
fois en 1867 par Henri-Louis Otz et Charles Knab. Hans Georg Stehlin et Auguste 
Dubois dirigent la campagne de 1916-1918. Le site a livré soixante-sept espèces 
d'animaux et 420 pièces lithiques. Un reste humain a été mis au jour en 1964. 
[…].»24 
 
1872 :  La revue Musée neuchâtelois, année 1872, publie, aux pp. 77-80, le 
Tableau des Plantations d’arbres dans tout le canton, sur les routes cantonales. 
(Communiqué par M. CH. KNAB, ingénieur cantonal). Tableau dans lequel sont 
mentionnés les sites de plantation (Vignoble, Val-de-Ruz, Montagnes, etc.), les 
Noms des routes plantées, la Date approximative de la plantation, le Nombre 
approximatif d’arbres existants, les Espèces d’arbres plantés ainsi que les 
Observations détaillées des travaux25. 
 
1873 :  Plan d’alignement de la commune des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds: « […]. C’est ainsi qu’en octobre 1873, l’ingénieur cantonal Charles Knab 
est sollicité pour effectuer un plan d’alignement pour la commune des Eplatures, 
devenu nécessaire en raison de la construction de nouveaux bâtiments dans le 
prolongement de la rue Léopold-Robert. Son plan est accepté en novembre 
déjà par les autorités des Eplatures et ces dernières se montreront soucieuses de 
le respecter. Mais celles-ci préféreront garder l’entier de leur territoire et 
construire un nouveau collège. […].»26 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
23 - Musée neuchâtelois. Recueil d’histoire nationale et d’archéologie. Organe de la Société d’histoire 
du canton de Neuchâtel. Neuvième année. Chez H. Wolfrath et Metzner, éditeurs. Imprimeurs, rue du 
Temple-Neuf, 3. Neuchâtel, 1872 
24 - Hervé MIEVILLE, Grotte de Cotencher. Article, à la p. 613, du Dictionnaire Historique de la Suisse – 
DHS – Volume 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004 
25 - Musée neuchâtelois. Année 1872, op. cit. 
26 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Urbanisme horloger, p. 155. Editions G d’Encre. 
Le Locle, 2009 
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CHAPITRE 1 

 

La Chaux-de-Fonds à la veille de l’incendie de 1794 

 

Statut urbain et politique de la localité: ville ou village? 

La légende qui figure sur le Plan Général d’Alignements de Charles Junod 

mentionne clairement que ce document, établi dès 1835, était conçu « pour le 

village de La Chaux-de-Fonds »1. Cette inscription atteste du statut de la localité 

et apporte donc un premier élément de réponse à la question posée. Elle 

indique que La Chaux-de-Fonds était encore considérée comme un village, en 

tout cas  jusqu’à 1841, date à laquelle ce plan était achevé et adopté par les 

instances politiques. Si cette inscription nous autorise implicitement à penser que 

La Chaux-de-Fonds de la fin du XVIIIème siècle - à la veille de l’incendie de 1794 

qui est considéré comme le point de départ de l’histoire de son urbanisme 

moderne – était également un village, en revanche, elle ne nous livre aucune 

indication sur les transformations, notamment urbaines, qu’a connues la localité 

entre ces deux dates, sur près de cinquante ans2. Pourtant la cité des Montagnes 

n’est pas restée figée durant cette période. Elle a connu globalement la 

prospérité, malgré les années de crise, et a changé de visage: « Pendant la 

première moitié du XIXème siècle (…) l’industrialisation accélère le 

développement de la localité ; la population double entre 1815 et 1849 »3. 

 

Importance de la définition  

Ce constat démontre la difficulté à élaborer une définition qui prenne en 

compte les réalités des époques différentes, en l’occurrence ici, celles des 

XVIIIème et XIXème siècle. Or, cet exercice n’est pas du tout une chose facile car 

« toute étude de la croissance urbaine butte sur le problème de la définition de 

la ville et de la population urbaine »4. En effet, tout comme la ville elle-même, sa 

définition n’est pas constante et irrévocable. Tributaire de nombreux paramètres, 

son contenu évolue et varie suivant les époques et les mentalités à l’image de la 

société qu’elle abrite. Une chose paraît certaine cependant. Sur le plan 

                                                             
1- Charles-Henri JUNOD, inscription originale apposée en bas à gauche du Plan Général 
d’Alignements. Sanctionné par le Conseil d’Etat et complété jusqu’en décembre 1841 
2 - Voir PLANCHE 10 de l’ATLAS 
3- Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds. Article dans le Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS 
– Vol. 3, p. 211. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004 
4- Jean-Luc PINOL, Le monde des villes au XIXème siècle, p. 11. Editions Hachette. Collection Carré-
Histoire. Paris, 1991 
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étymologique, l’apparition du mot ville ne date qu’à une époque relativement 

récente: « […]. N’oublions pas que le mot "ville", pour désigner ce que nous 

appelons une ville, est très tardif. Les textes, jusqu’au XIème et XIIème siècles, 

s’écrivent à peu près strictement en latin et, pour désigner une ville, c’est "cité", 

c’est civitas. Ou urbs à la rigueur, mais essentiellement civitas. Et, quand les 

langues vernaculaires vont apparaître, le terme "cité" va longtemps perdurer. 

"Ville" ne prendra le sens urbain que tardivement puisque, comme vous venez de 

le rappeler, le mot désigne en fait anciennement une installation rurale 

importante. […]. Aussi, lorsqu’on se mettra à dire en français "la ville" (l’italien 

gardera le terme città), on marquera bien le transfert du pouvoir de la 

campagne à la ville. Le terme "villa", lui, s’appliquera au village naissant à partir 

des IXème et Xème siècles. »5 

 

Critères de comparaison 

Pour la période qui nous intéresse, quels étaient les critères auxquels on se 

référait pour qualifier une localité de ville ou de village ? La Chaux-de-Fonds 

appartenait-elle à l’une ou à l’autre de ces appellations ou faisait-elle partie 

d’une autre catégorie? A ces interrogations, François Walter pose sans détour la 

question « Qu’est-ce qu’une ville au 18ème siècle ? »6 tout en précisant que la ville 

de l’époque ne saurait être analysée avec nos critères actuels7 : « Jusqu’à 

présent, ce sont les outils d’aujourd’hui, tels les taux d’urbanisation, qui ont servi à 

jauger l’importance de la population des villes. Or une telle approche, conforme 

à notre mentalité contemporaine attentive à quantifier, est une grille de lecture 

extérieure aux réalités du 18ème siècle »8. 

 

Facteur démographique 

Si, de nos jours, le facteur numérique, en terme de nombre d’habitants, figure 

sans doute en tête de liste des critères de jugement, en revanche, au XVIIIème 

siècle c’est le caractère morphologique qui prime d’emblée dans la définition 

comme le note à nouveau François Walter en guise de réponse à sa question: 

« La ville du 18ème siècle est encore la ville close. L’appellation de ville se légitime 

                                                             
5 - Jacques LE GOFF, Pour l’amour des villes, p. 10. Entretien avec Jacques LEBRUN. Editions Textuel. 
Paris, 1997 
6- François WALTER, La Suisse urbaine, p. 129. Editions Zoé. Genève, 1994 
7- Selon la définition adoptée par l’Office Fédérale de la Statistique –OFS- en 2005 : « Est appelée ville 
toute commune de 10'000 habitants ou plus ». Cette définition est tirée de Martin SCHULER, 
Dominique JOYE & Pierre DESSEMONTET, Recensement fédéral de la population 2000. Les niveaux 
géographiques de la Suisse, OFS, Neuchâtel 2005. 
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par la présence d’une muraille qui lui confère un enracinement spatial » et de 

souligner qu’« en Suisse, à la fin du 18ème siècle, une ville sans remparts, une ville 

sans limites clairement définies, n’est pas une ville. La ville existe seulement 

comme huis clos »9. Ce point de vue est partagé par d’autres auteurs pour qui, 

une ville au XVIIIème siècle, comme le définit l’Encyclopédie, « est une enceinte 

fermée de murailles, qui renferme plusieurs quartiers…. »10. Selon ces précisions, 

La Chaux-de-Fonds, avant l’incendie de 1794, ne possède visiblement pas les 

caractéristiques propres à une ville. Sa morphologie est comparable à celle des 

localités avoisinantes, qui sont soit des hameaux composés de successions de 

maisons le long d’une rue, soit des groupements de constructions dispersées 

autour d’un croisement de routes de communication, comme c’est le cas ici, et 

totalement ouverte sur la nature environnante, sans limite ni périmètre précis [Fig. 

00 et 01]. 

 

A la veille de l’incendie de 1794, La Chaux-de-Fonds comptait 4'392 habitants11. 

Par rapport à la population de la Principauté de Neuchâtel dont elle faisait 

partie et qui avoisinait, à l’époque, les 44'000 habitants, ce chiffre n’est pas 

anodin 12. Pour une localité relativement isolée, aux confins du territoire prussien, 

à l’écart des axes de communications et à l’accès souvent difficile selon les 

saisons, il indique déjà l’importance qu’elle détenait à cette époque et se profile 

comme un signe du dynamisme qu’elle connaîtra durant le prochain siècle 

grâce au développement de l’horlogerie. Elle forme, avec Le Locle, la juridiction 

de la mairie de La Chaux-de-Fonds, dont la démographie croissante s’accélère 

dès le milieu du XVIIIème siècle13 jusqu’à dépasser la plupart des localités du littoral 

neuchâtelois. Cette progression est le signe bien réel de l’essor naissant de 

l’horlogerie, d’abord les pendules, suivies des montres, qui vont progressivement 

supplanter la dentellerie et l’indiennage, deux autres secteurs du 

                                                                                                                                                                      
8- François WALTER, op. cit., p. 130 
9- François WALTER, op. cit., p. 131 
10- Marcel RONCAYOLO, Lectures de villes. Formes et temps, p. 30. Editions Parenthèses. Marseille, 
2002 
11- Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds, p. 38. Textes, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Publiés à 
l’occasion du 150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Editions A.D.C. La Chaux-de-Fonds, 
1944 
12 - Philippe HENRY, L’évolution démographique, voir tableaux aux pp. 146-147. Article, aux pp. 140-
157, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De La Réforme à 1815. Tome 
2/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1991 
13 - Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse, p. 130. Ouvrage publié par le Conseil d’Etat de la 
République et Canton de Neuchâtel à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de l’entrée de 
Neuchâtel dans la Confédération. Neuchâtel, 1969 
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développement économiques de la région. Grâce à cette activité La Chaux-de-

Fonds commence, déjà à l’époque, à être connue au-delà de ses frontières : 

« Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, La Chaux-de-Fonds confectionna à 

la fois des montres et des pendules. Ce sont celles-ci tout d’abord qui attirèrent 

le plus l’attention du dehors sur cette localité, car elle compta dans cette 

branche des maîtres éminents. »14  Bien qu’elle n’atteigne pas encore le niveau 

record du siècle suivant, la production horlogère est loin d’être négligeable, cela 

bien avant l’incendie de 1794. Son ampleur et sa capacité de production, 

associées à l’immigration de la main-d’œuvre qu’elle engendre, nous donnent à 

comprendre qu’il ne s’agit pas là d’une activité accessoire ou complémentaire 

teintée d’amateurisme. Au contraire, cette occupation peut être qualifiée de 

quasi industrielle, et la région de relativement peuplée malgré son éloignement 

géographique. Dans sa Description des Montagnes et vallées du pays de 

Neuchâtel en 1764, Frédéric-Samuel Ostervald nous montre un secteur prospère 

qui atteint un haut niveau de production: « Pour connaître sa force actuelle il 

suffit de dire que selon l’estimation modérée de diverses personnes bien instruites 

sur ce point, il se fait chaque année au Locle et à La Chaux-de-Fonds 

collectivement, au moins 15'000 montres en or ou en argent, sans compter un 

très-grand nombre de pendules simples et composes»15. La Chaux-de-Fonds se 

place ainsi, et avec elle la Principauté de Neuchâtel, par son horlogerie et sa 

population laborieuse, « dans le peloton de tête de la croissance des cantons 

suisses industrialisés. Les voyageurs étrangers, de plus en plus nombreux, étaient 

souvent frappés par cette forte présence humaine »16. 

 

Aspect morphologique 

Si à cette époque, La Chaux-de-Fonds ne mérite pas le statut de ville, sa 

morphologie y ressemble déjà beaucoup. Cela grâce à son urbanisme et à son 

architecture ainsi qu’aux multiple activités et animations qui s’y déroulent: « Ce 

village ressemble à une grande ville par le nombre et la beauté de ces édifices, 

la régularité des rues, le nombre et la richesse des magasins de toute espèce de 

marchandises, le mouvement de cette nombreuse population toute industrielle 

et commerçante ; l’arrivée et le départ à toutes les heures et dans toutes les 

                                                             
14- Alfred CHAPUIS & Eugène JAQUET, Histoire et technique de la montre suisse : de ses origines à nos 
jours, p. 53. Editions Urs Graf. Bâle, 1945 
15 - Frédéric-Samuel OSTERVALD, Description des Montagnes & vallées du pays de Neuchâtel en 
1764, p. 64. Editions Klingebeil. Neuchâtel, 1861. Rééditée avec une introduction et des notes de 
Victor Benoît. 
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directions des voyageurs, des diligences et de toutes sortes de voitures publiques 

et particulières. »17 Même si le modèle de la ville close disparaît progressivement, 

la conception de la ville ayant une limite perdure même jusqu’au début du 

XIXème siècle : « Il est significatif que la plupart des plans élaborés par les 

ingénieurs se placent dans l’hypothèse d’une ville limitée à défaut d’être 

fermée. »18 Prenant comme exemple Carouge et Versoix, dans la périphérie de 

Genève, l’auteur nous livre deux définitions tout en précisant la particularité de 

langage typiquement helvétique : « […] il est certain que les cantons suisses ne 

souffrent habituellement d’aucune angoisse sémantique. Dans le mot ville, ce 

qui représente, coïncide étroitement avec ce qui est représenté »19.  

 

Exploitation médiatique 

Tous les écrits concourent à dire que La Chaux-de-Fonds deviendra une ville 

seulement qu’au XIXème siècle. Même après l’incendie elle était encore 

considérée comme un village20. Aujourd’hui La Chaux-de-Fonds se profile 

souvent, à travers les devises visant à promouvoir sa visibilité médiatique, comme 

une "ville à la campagne" ou comme un "grand village" niché à mille mètres 

d’altitude. Son image est associée à un écrin au milieu d’une nature préservée 

avec tous les avantages qu’il est sensé fournir. Pourtant cette vision idyllique et 

promotionnelle ne date pas d’aujourd’hui. Elle reprend l’archétype déjà présent 

au XIXème siècle et qui, avec le temps, devient presque un mythe au relent 

romantique du retour à la nature. Elle est surtout en phase avec l’engouement 

actuel du vert et de l’"écologiquement correct" que les professionnels de la 

communication et les autorités ne manquent pas d’exploiter à diverses fins. On 

continue de nos jours à employer cette expression. Cela même si l’on dispose 

d’" outils" précis, notamment statistiques, pour définir ce qu’est une ville et que 

l’on sache pertinemment que La Chaux-de-Fonds est la troisième ville de la 

Suisse romande après Genève et Lausanne. Poser la question revient à cultiver 

                                                                                                                                                                      
16 - Philippe HENRY, op. cit., p. 146 

17 - D.- G. HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841, p. 94-95. 
Chapitre aux pp. 84-110 des Etrennes Neuchâteloises publiées par J. Bonhôte, 2ème année. Eugène 
Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863 
18 - Antoine PICON, De la composition urbaine au génie urbain. Les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées et les villes françaises au XIXème siècle, p. 172. Article, aux pp. 169-177, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Les langages de la ville. Editions Parenthèses. Marseille, 1997 
19 - François WALTER, De la ville fermée à la ville ouverte. Pratiques et images urbaines dans l’espace 
helvétique (1750-1850), p. 71. Article, aux pp. 49-82, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et 
imaginer la ville. 18ème-19ème siècles. Editions Zoé. Genève, 1988 
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cette ambiguïté feinte ou réelle qui alimente le débat sur la question de savoir si 

La Chaux-de-Fonds est une ville ou un village ou les deux à la fois. Et dont les 

chaux-de-fonniers semblent bien s’en accommoder : « Après tout, malgré les 

imperfections de La Chaux-de-Fonds, "le plus grand village du monde", titre qui 

fait l’orgueil de ses habitants, n’en a pas moins un aspect de grande ville »21. 

Dans cet article, qui concerne la période 1853 à 1876, Raoul Cop utilise à 

plusieurs reprise et dès les premières pages la désignation de « tableau 

pittoresque du Grand Village des Montagnes ». A partir de quand est apparu ce 

qualificatif et a-t-on commencé à l’utiliser ? Est-elle la conséquence du 

développement urbain généré par le Plan Général d’Alignements à partir de la 

deuxième moitié du XIXème siècle? On continue de considérer La Chaux-de-

Fonds comme un Grand village avec tendresse en usant les guillemets…  

 

Un statut difficile à définir 

Si cette ambivalence est soigneusement entretenue du XIXème siècle jusqu’à 

aujourd’hui, quelle en est la situation à la veille de l’incendie de 1794 ? Même 

sans les critères, statistique et morphologique, La Chaux-de-Fonds ne peut pas 

être considérée à nos yeux comme une ville au sens courant du XVIIIème siècle et 

encore moins de nos jours. En comparaison avec nos critères actuels on peut 

dire clairement que La Chaux-de-Fonds est assez loin de correspondre à la 

définition d’une ville.  

 

Preuve de la difficulté à s’accorder sur une seule et unique définition de la ville, 

Jean-Jacques Rousseau voyait - dans ses Rêveries, écrites entre 1776 à 1778 - « 

La Suisse entière n'est pour ainsi dire qu'une grande ville, dont les rues larges et 

longues plus que celles de Saint-Antoine, sont semées de forêts, coupées de 

montagnes et dont les maisons éparses et isolées ne communiquent entre elles 

que par des jardins anglais. »22 

 

Aux yeux de l’historien Jean-Marc Barrelet, La Chaux-de-Fonds revêt déjà le 

statut de ville au lendemain de la Révolution: « Après la révolution neuchâteloise 

                                                                                                                                                                      
20 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du Griffon. 
Collection Trésors de mon Pays. No 122. Neuchâtel, 1965.  Le Chapitre III, à la p. 33, s’intitule, La 
reconstruction du village.  
21- Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot, p. 36. Textes dans la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 26 – 7ème Année – Eté 1990.  L’auteur cite, ici, les propos de 
O. SCHOEN paru dans La Suisse illustrée en 1872, pp. 188-189 
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du 1er mars 1848, La Chaux-de-Fonds devient le pôle économique du canton de 

Neuchâtel et accède au rang de ville moderne. Siège d’une préfecture 

(jusqu’en 1990), la ville devient également chef-lieu de district »23. Cette opinion 

contraste avec celle de Raoul Cop qui voit ce changement se produire 

seulement à la fin du XIXème siècle : « La Chaux-de-Fonds s’affirmera davantage 

en tant que ville à la fin du siècle. Sa taille et sa population le permettront, ainsi 

que sa capacité financière »24. 

 

La définition du dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement est moins 

catégorique tout en reconnaissant « la difficulté de trouver un critère universel et 

satisfaisant pour établir entre villages et bourgs d’une part, villes de l’autre. »25; 

l’appellation de ville est soumise à trois conditions : l’agglomération de 

constructions, un certains traits sociaux de la population et les activés de 

relations. La Chaux-de-Fonds, à l’époque qui nous occupe, relève davantage 

d’une entité rurale : « En effet, même si La Chaux-de-Fonds compte au XVIIIème 

siècle de plus en plus d’ateliers d’horlogerie et si sa population rattrape, puis 

dépasse celle de Neuchâtel dans les cinq dernières années du XVIIIème siècle 

(4'900 contre 4'000 en 1800), sa structure socio-économique est encore celle 

d’un gros bourg rural, au sein duquel les revenus des travaux agricoles et de 

l’élevage sont toujours prépondérants. »26 Cette opinion rejoint celle de Jean 

Courvoisier : «  Malgré sa nombreuse population vouée à l’artisanat, La Chaux-

de-Fonds ne fut longtemps qu’un village, dont l’agglomération principale se 

massait en désordre au pied du temple. »27 

 

Beaucoup d’auteurs considèrent l’année 1894 – centenaire de l’incendie de 

1794 - comme la date charnière où la localité change véritablement de statut 

urbain. Ici le symbolique supplante le statistique. L’analyse trouve un large écho 

auprès de ceux qui trouvent que La Chaux-de-Fonds « a su renaître de ses 

cendres après l’incendie de 1794 et, un siècle plus tard, alors qu’elle compte 

                                                                                                                                                                      
22 - Jean-Jacques ROUSSEAU, Les rêveries du promeneur solitaire, p. 134. Septième Promenade. 
Editions Gallimard. Collection Folio, 1972 
23 - Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds, dans le Dictionnaire Historique de la Suisse. Vol. 3, p. 
211. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. Le chapitre sur La Chaux-de-Fonds, aux pages 209-213 
24 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot, p. 33 
25 - Collectif d’auteurs, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, pp. 706-708. Editions 
Presses Universitaires de France – PUF – Paris, 1988 
26 - Jean-Pierre JELMINI, Bourgeoisies et communautés, p. 249. Article, aux pp. 238-254, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De La Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gille 
Attinger. Hauterive, 1991 
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presque 30'000 habitants, prendre le titre de ville. »28 L’opinon est relayée par 

Raoul cop : « C’est seulement en 1894, à l’occasion du centième anniversaire de 

l’incendie, que La Chaux-de-Fonds juge bon – semble-t-il – de prendre le titre de 

ville. Jusqu’alors, on parlait encore fréquemment de village ! A la suite de ce 

changement d’étiquette, ce qui était "le village le plus peuplé" devient la ville la 

plus haute en altitude d’Europe »29. 

 

Les enjeux politiques 

Pour Jacques Macquat, la ville pré-industrielle connaît une évolution trop rapide. 

Et d’une certaine manière, sans règles ni repère. Son développement s’est fait 

souvent dans l’anarchie ce qui ne correspond pas forcément au résultat 

escompté. Un malaise qu’il fallait à tout prix remédier par l’instauration de 

contrôle et de réglementation : « La ville pose donc problème. Les édiles et leurs 

urbanistes tentent de maîtriser ce "cheval fougueux" pour des raisons d’ordre, de 

sécurité et de salubrité. …/…. La période préindustrielle du XVIIIème siècle et 

industrielle du XIXème siècle s’est particulièrement préoccupée de ce 

déséquilibre. Car la ville, (le village qui a réussi voire trop réussi), bascule du 

succès à l’état de catastrophe dans le "panache du cheval-vapeur" ! La cité a 

la fièvre, il faut la guérir, la pacifier »30. Ce diagnostic correspond assez bien à la 

réalité chaux-de-fonnière au début du XIXème siècle. Le village a vu son 

développement géré par des initiatives privées. Il se déroule donc sans 

concertation ni de vision globale. D’où le malaise qui a alerté les autorités 

politiques. C’est à ce moment que ces derniers ont sollicité le  service de Charles 

Junod pour établir le Plan Général d’Alignements. 

 

Bien qu’à cette époque La Chaux-de-Fonds soit au début du développement 

horloger, les activités demeurent encore modeste et ne bénéficient pas 

d’encouragement princier à la manière du roi de Sardaigne, Victor-Amédée III 

(1726-1796), pour Carouge. Les autorités politiques peuvent, si elles le souhaitent, 

attribuer l’appellation de ville à une localité selon leurs propres critères. Ils 

                                                                                                                                                                      
27 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, p. 332. Editions 
Birkhaüser. Bâle, 1968 
28 - Sylviane MUSY-RAMSEYER, La quête de l’eau, p. 87. Article, aux pp. 79-87, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Une contribution des institutions culturelles de la ville de La Chaux-
de-Fonds à l’occasion de l’année internationale de l’eau. La Chaux-de-Fonds, 2003 
29 - Raoul COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds, p. 194. Edité sous les auspices du Conseil communal. 
La Chaux-de-Fonds, 1981 
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peuvent être parfois honorifique, comme le cas, à nouveau, de Carouge au 

XVIIIème siècle : « Victor-Amédée III, constatant l’état de la population et 

l’industrie des habitants de Carouge, a "jugé à propos de le décorer du titre de 

ville" »31. Mais vue la distance et le peu d’influence que Frédéric-Guillaume II 

exerce sur la Principauté - à l’exception du lendemain de l’incendie de 1794 où il 

a fait un geste de générosité envers la localité sinistrée32 - le souverain n’a 

pratiquement pas de raison d’élever la cité des Montagnes au rang de ville. 

L’octroi de ce titre peut aussi se faire dans un esprit d’encouragement au 

développement économique quitte à ignorer les critères statistiques:« L’échelle 

est encore celle des villes franches, où 3'000 habitants formaient une cité 

appréciable. La volonté politique l’emporte donc sur le fait statistique »33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
30 - Jacques MACQUAT, Entre sociétés utopiques et dérives totalitaires. Les modèles urbains : 
réflexions théoriques ou utopies, quelle réalité ? pp. 2-3. Article publié par la Communauté d’Etudes 
pour l’Aménagement du Territoire – C.E.A.T. – EPFL. Faculté ENAC. Théorie du territoire 2004-2005 
31 - André CORBOZ, Invention de Carouge, p. 89. Editions Payot. Lausanne, 1968 
32 - Jean-Pierre JELMINI, Politique intérieure et extérieure de Neuchâtel, de 1707 à la veille de la 
Révolution française, p. 96. Article, aux pp. 91-105, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Histoire du 
Pays de Neuchâtel. De La Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1991. A la p. 
96: «  Si l’on excepte … une aide appréciable au lendemain de l’incendie de La Chaux-de-Fonds en 
1794, l’influence de Frédéric-Guillaume II est pour ainsi dire inexistante sur l’histoire de la principauté. »  
33 - André CORBOZ, op. cit. p. 452 
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CHAPITRE 2 

 

La Chaux-de-Fonds après l’incendie de 1794 

 

Description d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

Nombreux sont les voyageurs qui ont découvert la Suisse aux siècles passés1. 

Parmi eux, se trouvent quelques uns qui, de passage ou en visite, sont passés par 

les Montagnes neuchâteloises et plus particulièrement à La Chaux-de-Fonds2. De 

leur séjour, ils ont laissé des écrits de leur impression sur le village des Montagnes. 

Une source précieuse d’enseignement qui, à travers leur description, nous livre 

leurs regards sur la vie locale mais surtout sur l’urbanisme de la cité, thème 

central de notre recherche. Un point de vue, pris sous un autre angle, différent 

mais qui se complète avec celui des professionnels du territoire, à savoir les 

urbanistes et les architectes.  

 

De passage à La Chaux-de-Fonds, en été 18153, dans sa fuite pour échapper à 

ses obligations militaires4, Alphonse de Lamartine (1790-1869) dépeint le chef-lieu 

                                                             
1 - Philippe HENRY, Libertés neuchâteloises et liberté suisse : regards étrangers sur les institutions de la 
Principauté de Neuchâtel au XVIIIème siècle. Texte, aux pp. 143-168, de la Revue Historique 
Neuchâteloise. Musée Neuchâtelois. Nos 3-4. Juillet-Décembre 2002. A la p. 143 : « Le voyage en 
Suisse et l’helvétomanie du XVIIIème siècle. On sait que le XVIIIème siècle connaît les débuts de ce qui 
sera baptisé à la fin du XIXème siècle, dans un français à base d’anglais, le tourisme. Paralèllement se 
développe avec rapidité, surtout dès 1750, la "littérature de voyage" : récits d’une part, guides 
d’autre part – ainsi que tous les textes qui relèvent en même temps de ces deux genres bien souvent 
difficiles à distinguer. » 
2 - Le regain d’intérêt pour le pays de Neuchâtel connaît un succès grandissant dès la fin du XVIIIème 
siècle. Voir Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La Chaux-de-Fonds. Editions Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 
1943. A la p. 125 : « Vers la fin du XVIIIème siècle, les voyages dans les Montagnes neuchâteloises 
étaient fort goûtés, à croire Johann-Rudolf Sinner, seigneur de Ballaigues, érudit distingué, auteur du 
Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale […]. » 
3 - Dans ses écrits, Lamartine ne mentionne que « 18** », la date de son passage à La Chaux-de-
Fonds. Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, dans la note de bas de page no 1, à la p. 753, de leur 
ouvrage - Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance 
au XXème siècle. Editions Robert Laffont. Collection Bouquins. Paris, 1998 – précisent : « Sans doute 
1815. Lamartine raconte cette excursion dans ses Mémoires sous une autre perspective. » Le texte de 
Lamartine, reproduite, à la p. 753 du même livre, commence ainsi : « Une arcade d’artiste. Le matin 
d’une des chaudes journées du mois de juin 18**, je partis seul à pied de la petite ville pastorale et 
batelière de Neuchâtel en Suisse, pour gravir le mont Jura. […]. » La date de 1815 est confirmée pas 
Charles THOMANN dans son livre - L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du 
Griffon. Collection Trésors de mon Pays. No 122. Neuchâtel, 1965 – A la p. 14 : « […]. En juin 1815, 
Lamartine s’arrêta à l’Auberge de la Fleur-de-Lys au cours d’un voyage qui lui permit de décrire la 
profonde poésie du Jura.  […]. »  
4 - Martine DE ROSNY-FARGE, Lamartine. Cent jours sur les rives du Léman. Editions Cabédita. 
Collection Espace et Horizon. Yens-sur-Morges, 2006. Sur la page recto de la couvertute on y lit : « […]. 
En mars 1815, le jeune Alphonse de Lamartine dont la famille est royaliste fuit Mâcon afin d’éviter 
l’enrôlement napoléonien. Il traverse le Jura enneigé, passe clandestinement la frontière, fait étape à 
Saint-Cergue chez le passeur Treboux et sa fille. Après avoir été accueilli quelques temps au château 
de Vincy sur la Côte vaudoise et effectué un périple neuchâtelois, il traverse le Léman un jour de 
tempête et se réfugie à Nernier, alors en Savoie-Sardaigne, dans une cabane de douanier isolée au 
bord d’une grève. […] . » Cette épisode de la vie de Lamartine est décrite également par Charly 
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des Montagnes en ces termes : « […]. On voit à distance un grand village, 

maintenant une élégante et populeuse petite ville, née en trente ans de la 

nature pastorale et de la nature pastorale et de l’industrie. Aucun lac ne la 

baigne, aucune culture ne l’environne, aucune forêt ne l’ombrage. Ce village, 

bâti comme pour une nuit dans la solitude, ressemble (ou plutôt ressemblait 

alors) à un groupe de tentes noirâtres, dressés pour une halte de pasteurs dans 

les steppes de Crimée par une tribu errante de Tartares. On y entre, sans 

s’apercevoir qu’on y est entré, par une grande rue (alors dépavée), bordée çà 

et là de pauvres maisons grises aux toits aigus, pour laisser glisser l’hivers les 

lourdes neiges. Ce groupe de maisons, c’était La Chaux-de-Fonds, la ville où 

Léopold Robert était né. […]. »5 Ce qui retient, en prime lieu, l’attention du 

poète, ce n’est pas tant l’environnement bâti que les effets de la lumière 

naturelle, si particulière à cette altitude, sur le site: « […]. Seulement il y avait une 

chose dont je fus frappé et qui m’a mille fois frappé depuis dans mes voyages : 

c’est un horizon très-élevé, et par conséquent très-lumineux, dont on jouit 

ordinairement sur les hauts plateaux de la terre, et qui semble baigner les cimes 

de La Chaux-de-Fonds d’une pluie de rayons venant d’en bas et d’en haut à la 

fois sur le paysage. (Ce sentiment de la lumière si limpide et si répandue dans les 

tableaux de Léopold Robert doit tenir aussi de ce rayonnement et de cette 

transparence particulière à l’atmosphère du plateau où il ouvrit les yeux.)»6 

 

Deux éléments – en apparence contradictoire - ressortent des impressions de 

Lamartine : l’atmosphère peu accueillant, voire lugubre, qui se dégage des 

constructions de La Chaux-de-Fonds et la luminosité envoûtante dans laquelle le 

                                                                                                                                                                      
GUYOT dans son livre, Neuchâtel. Pays de tourisme. Imprimerie Paul Attinger SA. Neuchâtel, 1948. Aux 
pp. 61-62 : « Notre Principauté, décidément, au début du siècle romantique, attire les poètes. En 
1815, c’est le jeune chevalier de Prat de Lamartine qui, pour deux ou trois jours, est notre hôte. Le 1er 
mars, l’Empereur avait débarqué au Golfe Juan. Légitimiste, Lamartine se décide à passer en Suisse. 
Des agents royalistes, sur nos frontières, attiraient, comme l’indique un rapport daté de Besançon, 
"tout les individus qui avaient fait partie de la maison militaire du Roi". Muni d’un faux passeport, il 
arrive au château de Vincy sur Rolle. C’est là, sans doute, qu’il apprend la formation,"dans un village 
voisin de Neuchâtel, appelé La Chaux-de-Fonds", d’un noyau d’armée française destinée à marcher 
contre Napoléon. A la tête de ce rassemblement se trouvait, chose assez curieuse, un abbé, l’abbé 
Lafond. Lamartine décide de rallier les troupes royalistes. Son équipée se place aux premiers jours de 
juin 1815. […]. Le voici, vers la fin de la matinée, à La Chaux-de-Fonds. […].» Concerant l’abbé 
Lafond, le même auteur, Charly GUYOT, a publié un texte intitulé, Lamartine et l’abbé Lafond, aux 
pp. 21-27 de la revue Musée neuchâtelois_Année 1943. No 2. Avril-Juin, 1943. Enfin Charly GUYOT, a 
consacré un passage sur les séjours de Lamartine à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, aux pp. 70-
84, de son autre livre, Voyageurs romantiques en pays neuchâtelois. Editions Delachaux & Niestlé SA. 
Neuchâtel et Paris, 1933  
5 - Alphonse de LAMARTINE, Cours familier de Littérature. XXXVIème entretien. La littérature des sens. La 
peinture. Léopold Robert (1ère Partie). Tome sixième. Paris, 1858. Le passage où l’auteur livre ses 
impressions sur La Chaux-de-Fonds, se trouve aux pp. 429-431. 
6 - Alphonse de LAMARTINE, Cours familier de Littérature. Op. cit., pp. 430-431 
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village est baîgné. Le première description n’inspire pas confiance. Elle ne 

réveille pas l’intérêt du voyageur pour la localité et ne l’incite pas à s’arrêter. En 

revanche, la lumière – quasi mystique - qui illumine les sommets de la vallée, 

transcende les réalités terrestres. Le spectacle de La Chaux-de-Fonds qui s’offre 

à la vue de Lamartine ne relève certainement pas du grandiose comme s’il 

s’agirait d’une cité antique. De ce fait, il ne se confond ni dans l’émerveillement, 

ni dans le spectaculaire. En effet, la vision ce « groupe de tentes noirâtres » n’est 

pas pour susciter l’enthousiasme. Un constat qui, presque deux siècles plus tard, 

n’a rien perdu de son actualité7, même si la ville actuelle n’a plus rien à voir avec 

celle qu’a connu le poète français. Entre temps les massifs ont remplacé les 

tentes noirâtres, mais le climat d’isolement et d’éloignement qui façonne 

l’image la ville est ancré dans les esprits. Un sentiment ambivalent – mêlant 

amertume et fierté – qui se retrouve dans les discours, parfois tranchés, des 

chaux-de-fonniers eux-mêmes : « La Chaux-de-Fonds est un trou. Mais c’est le 

plus beau trou du monde et ce que nous avons réussi ici, nous n’aurions pu 

l’accomplir nulle part ailleurs. […]. Les Chaux-de-Fonniers aiment et détestent 

leur ville, ils s’y accrochent et finissent, souvent, par la quitter. […]. Aux yeux des 

autres Suisses eux-mêmes, cette région reste un pays de loups, morne et gris, pris 

par l’hiver la moitié de l’année. »8  

 

Par ailleurs le schéma répétitif des tentes décrites par Lamartine trouvent leur 

équivalence dans celui des massifs actuels. De leur disposition ajouté au parfum 

guerrier des Tartares dont les tentes sont associées ne rechignent pas les auteurs 

à voir dans ce décor filmographique tout sa dimension militaire à la ville des 

Montagnes. Ainsi que le rapport aux aspects et de guerre donnés par les tentes 

des guerriers Tartares demeurent bien présent. 

 

 

 

                                                             
7 - La Chaux-de-Fonds n’est spécialement pas connue pour la beauté exceptionnelle ses paysages 
naturelles, ni pour l’attractivité de ses bâtiments publics; bref, tout ce qui pourrait constituer les 
curiosités touristiques. Raoul COP, 1858-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot. 
Textes dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN- No 26. 7ème année. Eté 1990.  A la p. 32 : « Pour 
ce qui est des monuments et des bâtiments publics, le visiteur reste aussi sur sa faim. Ni le Grand 
Temple, ni le Temple Allemand, ni l’Hôtel-de-Ville ne visent à éblouir. [...]. » Voir aussi Jacques 
RAMSEYER, Autrefois la fête en Pays neuchâtelois. De la Réforme à la République (1530-1914). Textes 
dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 4. 1ère année. Hiver 1984. A la p. 28 : « […] : La 
Chaux-de-Fonds n’offre ni dégagement grandiose, ni miroitement des eaux d’un lac ; alors elle se 
donne elle-même en spectacle. […]. »   
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L’eau à La Chaux-de-Fonds 
Le développement urbain et industriel de l’Europe du XIXème siècle est imputable, 

en grande partie, à l’exploitation de ces trois sources d’énergie que sont l’eau, le 

gaz et l’électricité. Si la date de leur apparition diffère d’une cité à l’autre, la 

chronologie de leur avènement les place respectivement dans un ordre précis: 

gaz, eau et électricité. Ainsi établi, leur implantation dans les centres urbains se 

généralise progressivement vers le milieu du siècle: « Au cours de la seconde 

moitié du 19ème siècle, un mouvement commun à toutes les villes européennes 

les pousse à se doter de leurs réseaux de gaz, d’eau potable, puis d’électricité. 

[…]. L’opération est menée à bien entre le début des années 1850 et la fin des 

années 1880. »9 A La Chaux-de-Fonds, l’arrivée du gaz (1857), de l’eau (1887) et 

de l’électricité (1897) s’inscrit dans cette chronologie. 

 

La problématique du transport et de la distribution de ces énergies ont permis la 

mise en place des "systèmes de réseaux". Un concept issu des recherches 

hydrauliques10 appliqué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Ainsi, les 

réseaux viaires, routiers, ferroviaires et fluviaux sont conçus sur le même principe. 

Par ailleurs, les caractéristiques physico-chimiques, propre à l’eau et au gaz, leur 

ont valu d’être considérés comme étant « frère et sœur de la même famille des 

fluides urbains »11.  La structure du réseau de distribution de ces deux éléments  

se confond avec celle qui régit l’unité de base de toute formation urbaine, à 

savoir la rue12. Cette réalité conduit au raisonnement selon lequel la ville peut 

être considérée comme un véritable organisme vivant. Dans ce cas, les 

                                                                                                                                                                      
8 - Alain JEANNET, La Chaux-de-Fonds. Horlogère, opiniâtre, libertaire, pp. 115 et 118. Texte, aux pp. 
110-118, du Collectif d’auteurs, Des villes en Suisse. Hors-série de la revue Autrement. No 25. Mai 1987 
9 - Géraldine PFLIEGER, L’eau des villes, p. 15. Editions Presses polytechniques et universitaires 
romandes – PPUR – Collection Le savoir suisse. No 56. Lausanne, 2009  
10 - Antoine PICON, Entre historicisme et modernité: la conception de la ville au XIXème siècle. Article, 
aux pp. 343-355, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Villes d’hier, ville d’aujourd’hui en Europe. Sous 
la présidence de François LOYER. Editions du Patrimoine. Librairie Fayard. Paris, 2001. A la p. 348 : « Au 
cours de la première moitié du XIXème siècle, la référence hydraulique se conjugue avec l’émergence 
de la notion de réseau. C’est par le biais des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement que 
cette notion commence d’ailleurs à s’appliquer à la ville dans les années 1820-1830. » En Suisse, le 
sujet des réseaux est traité par Serge PAQUIER, à travers les exemples de l’eau et du gaz, dans son 
texte intitulé, La Suisse et ses industries de réseaux aux XIXème et XXème siècle: assimilation, valorisation 
et répartition. Article, aux pp. 67-80, du fascicule tiré à part, Histoire, Economie & Société. Epoques 
moderne et contemporaine. No4. 2007. Editions Armand Colin. Paris, décembre 2007 
11 - Serge PAQUIER, La Suisse et ses industries de réseaux aux XIXème et XXème siècle: assimilation, 
valorisation et répartition. Op. cit., p. 68  
12 - Texte d’introduction de François ASCHER et de Mireille APPEL-MULLER à l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La rue est à nous… tous ! Sous la direction des mêmes auteurs. Editions Au Diable Vauvert, 
2007. A la p. 17 : « La rue fait la ville et elle est le premier support du mouvement des personnes, des 
biens, voire des informations. […]. » 
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déplacements dans ces réseaux sont pensés en terme de flux13 ou 

d’écoulement: « La conception des rues, mais aussi la conception des villes, car 

la rue fait largement la ville, a donc été de plus en plus marquée par les logiques 

d’organisation des transports et plus particulièrement par la maximisation des 

trafics. Les villes se sont ainsi structurées en fonction de la physique des fluides, 

d’abord à partir de grands axes assurant les hauts débits, avec ensuite des 

branchements secondaires et tertiaires pour distribuer les personnes et les biens 

jusqu’à leurs destinations finales. Le même modèle a été utilisé pour les égoûts, 

pour la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité. De fait, les réseaux se sont 

en très grande partie recouverts les uns des autres, imposant un modèle urbain 

de flux et de réseaux. »14 Le traffic urbain dans le réseau des rues hiérarchisées 

renvoie à la circulation sanguine à l’intérieur des artères, des veines et des 

vaisseaux.  Dès lors, le parallèle entre la ville et le corps humain entre 

naturellement dans le vocabulaire courant. Ainsi aujourd’hui, les mots tels que 

"artère", "cœur" ou "poumon" désignent indifféremment les composants urbains 

que ceux de l’anatomie. Comme pour le corps que pour la ville, les 

interconnexions qui assurent leur bon fonctionnement sont gérées par un même 

principe: le système de réseau. Un point de vue qui trouve de nombreux 

partisans au XIXème siècle : « Pour tous ceux qui cherchent à moderniser la ville 

sans lui faire perdre son caractère organique, la figure du réseau offre un début 

de solution. Elle échappe à la fois aux schémas géométriques trop simples et à 

l’enchevêtrement chaotique de l’existant. Elle se joue de la distinction entre 

artefacts et être naturels. Les corps organisés sont tout entiers parcourus de 

réseaux, réseaux de nerfs, des vaisseaux sanguins, de la lymphe. La métaphore 

                                                             
13 - Parmi les auteurs qui comparent la ville non pas comme une entité statique et finie, mais comme 
un organisme vivant au sein duquel circule un flux continuel de vie, on peut citer Pierre BODINEAU et 
à nouveau Antoine PICON. Pierre BODINEAU, L’urbanisme dans la Bourgogne des Lumières. Université 
de Bourgogne. Publications du Centre Georges Chevrier pour l’histoire du droit. No IX. Dijon, 1986. Aux 
pp. 99-100 : « L’urbanisme se réduit longtemps à la simple notion de police, à celle d’édilité ; […]. 
Pourtant la simple idée de police de plus en plus dépassée au fur et à mesure que se transforme la 
physionomie des villes : la mutation des cités médiévales resserrées à l’intérieur des remparts, en villes 
mouvantes, débordant leurs anciennes limites, les nécessités de l’activité commerciale, entre autres 
raisons, conduisent à envisager une véritable rénovation, qui ne se limite plus à l’entretien et la 
conservation des structures urbaines. Enfin, cette transformation est de moins en moins l’effet 
d’initiatives particulières et incohérentes : le développement des villes, ardemment souhaité, fait 
l’objet de plans : on cesse de considérer l’entité urbaine comme une donnée définitive : on y 
reconnaît un corps vivant dont il importe de prévoir la croissance et les mouvements par un effort 
prospectif. » Et à nouveau, Antoine PICON, De la composition urbaine au génie urbain. Les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et les villes françaises au XIXème siècle. Article, aux pp. 169-177, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Les langages des villes. Editions Parenthèses. Marseille, 1997. A la p. 175: « Le 
plan d’une ville ne peut être de toute manière que complexe, à l’image de la société et des flux 
qu’elle abrite. Il ne s’agit plus de contraindre arbitrairement ces flux, mais de les canaliser en fonction 
d’une sorte de principe gravitationnel. » 
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du corps réseau s’observe sous la plume de nombreux auteurs au cours de la 

première moitié du XIXème siècle. »15 

 
L’eau dans le Jura et dans les Montagnes neuchâteloises 
La géologie de la chaîne du Jura ne contribue pas à la formation de plan d’eau 

de surface 16. Ainsi, son réseau hydrographique, à la structure particulièrement 

élaborée, se développe davantage dans le sous-sol que sur terre. De ce fait, les 

lacs et les étangs sont rare et de taille plutôt modeste. Exempt de glacier ou de 

neige éternelle, faisant office de réservoir, les sources et les cours d’eau17 ne 

garantissent pas un débit important, permanent et régulier. Une fois à terre, la 

goutte de pluie s’infiltre immédiatement dans le sol perméable, comme 

absorbée par une éponge géante. Elle emprunte alors un parcours tortueux et 

invisible, dans les entrailles de la terre, pour jaillir par les échappées en contre-

bas des vallées18. Cette description comporte néanmoins des zones 

d’exceptions où le sol est imperméable, composé de marne ou d’argile. Il se 

forme à ces endroits des retenues d’eau et même des marécages qui 

contrastent avec l’image d’Epinal du paysage jurassien. A titre d’exemple, on 

peut citer l’étang de la Gruère dans les Franches-Montagnes et les tourbières 

dans la vallée de la Sagne, actuellement protégées. L’extraction de cette 

matière combustible, essentiellement destinée au chauffage, est une activité 

ancestrale. Elle est pratiquée notamment dans la région des Ponts-de-Martels19. 

                                                                                                                                                                      
14 - François ASCHER, Le double partage de la rue, p. 26. Article, aux pp. 24-31, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La rue est à nous… tous ! Op. cit.   
15 - Antoine PICON, Entre historicisme et modernité: la conception de la ville au XIXème siècle. Op. cit., 
pp. 348-349 
16 - Pour une lecture plus ciblée sur la géologie des Montagnes, voir Louis ROLLIER, Structure et histoire 
géologiques de la partie du Jura central comprise entre le Doubs (La Chaux-de-Fonds), le Val de 
Delémont, le lac de Neuchâtel et le Weissenstein. Edité par Schmid Francke et Co. Imprimerie Karl 
Staempfli & Cie. Berne, 1893. Sur La Chaux-de-Fonds, voir le sous-chapitre 18, aux pp. 225-228, et 
intitulé, Vallon de la Chaux-de-Fonds. La PLANCHE I montre la coupe en profil passant par la vallée 
de La Chaux-de-Fonds. 
17 - Mises à part les principales rivières telles que l’Areuse, le Seyon, la Serrière ou le Doubs (fleuve-
frontière), les cours d’eau de moindre importance sont appelés "bied". Dans le pays de Neuchâtel, 
ce terme s’emploie, selon les cas, comme nom commun ou nom propre. Il prend alors un majuscule. 
Décrivant l’hygrographie de La Chaux-de-Fonds, Charles THOMMAN utilise le mot bied comme 
synonyme de ruisseau. Voir, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Collection Trésors 
de mon Pays. No 122. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1965. A la p. 16 : « La rue de la Ronde rappelle le 
ruisseau – ou le bied – dont la source jaillissait au milieu du village. […]. » 
18 - Diane SKARTSOUNIS, Eau et vie sous l’Ancien Régime. Article, aux pp. 63-77, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Une contribution des institutions culturelles de la Ville de La Chaux-
de-Fonds à l’occasion de l’année internationale de l’eau douce. La Chaux-de-Fonds, 2003. A la p. 
63 : « Quand il pleut dans le Haut-Jura, l’eau ne coule pas dans les ruisseaux et des rivières, ou 
rarement, mais s’infiltre dans les fissures. Les sources y sont rares. » 
19 - Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 213 
photographies anciennes. Editions Payot. Lausanne, 1978. Voir notamment la photo N&B, à la p. 112,  
d’un char à cheval pour la livraison de la tourbe, à La Chaux-de-Fonds. A la p. 152, la photo N&B, 
intitulé, L’extraction de la tourbe aux Ponts-de-Martels, en 1913. La légende qui lui est rattachée, 
mentionne : « […]. En 1913, la tourbe était encore un combustible apprécié. Dans la large vallée au 
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Le déficit en eau de surface dans le Jura s’explique par la nature calcaire ou 

karstique du sol ; phénomène bien connu et largement étudié20. Dès les premiers 

temps, les habitants de la contrée sont confrontés au problème du captage et 

du stockage de l’eau. Ce qui a longtemps constitué un obstacle pour le 

développement de la région. Et ce, malgré une pluiviométrie abondante et 

surtout la neige tombée en quantité durant la morte saison. Il suffit, pour s’en 

convaincre, d’observer les pâturages verdoyants et l’épaisse forêt qui 

recouvrent cette chaîne montagneuse. L’eau, cet élément si rare et si précieux 

dans la région que les autorités locales d’aujourd’hui n’hésitent pas à qualifier de 

L’Or bleu du Jura21. La situation est d’autant plus paradoxale que le Jura primitif 

est né de l’océan comme aiment nous rappeler scientifiques et géologues. Ainsi, 

dans le livre célébrant l’année internationale de l’eau douce - publié par les 

                                                                                                                                                                      
pied de leur village, des ouvriers l’ont extraite et l’entassent de manière qu’elle sèche et puisse être 
livrée. […]. » Sur le même sujet, voir aussi Patrice ALLANFRANCHINI et René CHARLET, Pays de 
Neuchâtel. Métiers et industries. Editions du Rau. Saint-Blaise, 1991. Le sous-chapitre, à la p. 32, 
s’intitule, Les tourbières, où il est notamment écrit : « Les tourbières sont des vestiges de l’époque 
glaciaire provenant d’anciens marécages riches en matières organiques. Leur formation remonte à 
plus de 15'000 ans. […]. Biotope écologiquement important, les tourbières méritent d’être conservées 
malgré l’intérêt économique qu’elles peuvent représenter. Si la tourbe ne sert presque plus au 
chauffage, son importance horticole est allée en s’accroissant, provoquant la disparition 
d’innombrables sites. Dans le canton de Neuchâtel, dans la vallée de la Brévine et la vallée des 
Ponts, l’exploitation des tourbières remonte à des temps immémoriaux. La technique d’extraction de 
la tourbe de chauffage s’est transmise de génération en génération. » 

 
Enfin et plus récemment, voir 

le Collectif d’auteurs, Atlas du canton de Neuchâtel. Ouvrage dirigé par Antonio DA CUNHA, Etienne 
PIGUET et Patrick RERAT. Editions Gilles Attinger, Hauterive et l’Institut de Géographie de l’Université de 
Neuchâtel, 2006. Le sous-chapitre, à la p. 34, s’intitule, Moraines et tourbières. A la p. 35, la Carte 
1.12 - Localisation des tourbes et tourbières, indique les lieux de leur gisement. A la p. 34 : « […]. Les 
tourbières, formations autochtones, tapissent le fond des hautes vallées : celle de La Sagne et des 
Ponts et celle de La Brévine. On en trouve également de plus faibles étendues au Val-de-Travers. Le 
froid, conjugué à un milieu constamment humide, explique la formation des tourbières 
neuchâteloises. Protégées d’une exploitation intensive, ces tourbières constituent un biotope et une 
biodiversité exceptionnels. La plus grande tourbière, et aussi la plus uniforme, se situe aux environs des 
Ponts-de-Martel où l’épaisseur des dépôts avoisine les six mètres. L’accumulation de ces formations 
résulte de conditions climatiques sévères et d’un sous-sol imperméable. »  

  

20 - Le paysage jurassien résulte en grande partie de la nature du sol et des roches qui le compose. 
Parmi celles-ci, le calcaire et la marne en sont les roches dominantes. Le calcaire se distingue par sa 
dissolution dans l’eau, phénomène qui, à l’échelle d’une région, prend le nom de morphologie 
karstique. Le mot Karst vient du nom de la province située entre l’actuel Slovénie, la Croatie et l’Italie 
où ces manifestations abondantes ont été répertoriées d’une manière scientifique pour la première 
fois. Concrètement, le paysage karstique contient, en général, des bassins fermés truffés de dolines 
ou emposieux, de grottes et de gouffres. Les écoulements de surface sont rares, voire inexistants, au 
détriment des écoulements souterrains qui jaillissent en contre-bas des vallées sous forme de sources. 
Pour une lecture générale, voir Michel BLANT et al., Le Jura. Editions Delachaux et Niestlé. Lausanne 
et Paris, 2001 
21 - Prospectus des Journées européennes du patrimoine 2009. Samedi 12 septembre. Edité par 
l’Office cantonal de la protection des monuments et des sites. www.patrimoineromand.ch. A la p. 
4 : « L’Or bleu du Jura. Le sous-sol du Jura est constitué principalement de roches calcaires formées 
par d’anciens dépôts marins. Les chamboulements géologiques ont plissé ces couches en les 
fracturant. Ainsi est né le karst qui nous offre un Jura pauvre en eau de surface, la pluie s’infiltrant 
directement dans les profondeurs du terrain ou coulant dans les combes marneuses. Les premiers 
explorateurs recherchèrent une source au milieu de cette épaisse forêt jurassienne, dès cette 
découverte les hommes s’installèrent et défrichèrent le terrain. […]. »  
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autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds en 200322 - pas moins de trois 

chapitres font directement allusion à cette genèse aquatique. Tous portent des 

titres évocateurs tels que « Un paysage… sans eau ? », « Le Jura est né dans 

l’eau » ou encore « Des eaux… à tous les niveaux ». Les écrits témoignent de 

l’omniprésence de l’eau dans l’environnement jurassien bien que cet élément 

ne soit pas visible à première vue. 

 

Dans le canton de Neuchâtel, la disparité entre le Haut et le Bas réside aussi 

dans le réseau hydrographique. La présence du lac sur le littoral contraste avec 

le déficit chronique de l’eau dans les Montagnes. Un défi permanent pour les 

habitants du Haut qui, très tôt, ont dû faire preuve d’ingéniosité pour le captage 

et le stockage du précieux liquide. L’eau de pluie constitue l’essentiel de 

l’approvisionnement et la quantité récoltée varie selon les saisons. Elle est 

stockée dans les réservoirs appelés "citernes" ou "puits"23 : « Dans ce paysage 

calcaire offrant aux spécialistes une grande variété de sédiments, de plis et de 

formes d’érosion, les eaux superficielles sont rares. Ainsi, le recherche des sources 

existantes a toujours présenté une importance considérable pour les 

communautés et les particuliers. Si le bas du pays en est bien fourni, ou peut 

recourir à des puits, voire à des pompages dans le lac, les fermes isolées et les 

localités des Montagnes n’ont pu compter longtemps que sur l’accumulation de 

l’eau de pluie dans des citernes de bois de pierre, particularité qui freinait leur 

développement économique. »24 Ces citernes font partie du paysage des 

Montagnes tout comme les fermes aux toits déployés à proximité desquelles elles 

sont implantées25. L’eau de pluie ou de neige fondue, amassée sur les immenses 

                                                             
22 - Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Une contribution des institutions de la ville de La Chaux-de-
Fonds à l’occasion de l’année internationale de l’eau douce. Op. cit. 
23 - Charles THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse, 1707-1848. Collection Trésors de mon Pays. No 132. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1970. 
A la p. 29 : « En 1787, la Communauté cherche un endroit approprié pour y aménager un nouveau 
cimetière. Le champ de repos situé au sud-est du temple est petit, et le village étouffe dans les limites 
trop strictes. Certains terrains sont éloignés, d’autres, marécageux, présentent un danger pour les 
"puits", c’est-à-dire les citernes. […]. » 
24 - Jean COURVOISIER, Panorama de l’histoire neuchâteloise, pp. 11-12. Editions de la Baconnière. 
Neuchâtel, 1963 
25 - Collectif d’auteurs, Eau… Hisse ! 100 ans d’eau. 1887 La Chaux-de-Fonds 1987. Brochure éditée 
par les Services Industriels de La Chaux-de-Fonds en 1987. Le sous-chapitre, à la p. 4, s’intitule 
justement, Conserver l’eau du ciel: « En fait, l’eau du ciel se repand généreusement, dans le Jura. Le 
problème, c’est de la conserver. La nature jurassienne ne propose une solution qu’en hiver : la neige, 
après tout, n’est rien d’autre qu’un stock d’eau congelée ! L’été, c’est une autre chanson. La 
géologie du massif jurassien favorise un abondant écoulement souterrain des eaux. Celles qui restent 
naturellement en surface sont beaucoup plus rares. Habitation ancestrale de nos régions, la ferme 
neuchâteloise illustre à merveille la manière dont, pendant des siècles, on s’est accommodé de 
cette situation. […]. Efficacement adaptée au climat, et même remarquablement écologique, la 
conception architecturale de ces bâtisses caractéristiques fait une part optimale à la récolte de 
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toitures, est canalisée par les chenaux en bois jusqu’à la cuve du récipient26. 

Décor et atmosphère typiques de la vie quotidienne des Montagnes que le 

peintre Edouard Jeanmaire (1847-1916) a su saisir avec réalisme [Fig. 02]27. Les 

impératifs de survie dans les conditions climatiques rigoureuses des Montagnes 

ont une incidence directe sur l’environnement construit : le dispositif de récolte 

d’eau en est une parfaite illustration. C’est une des méthodes astucieuses qui 

démontre la capacité d’adaptation et d’intégration de l’homme au plus près de 

la nature. La démarche ne laisse pas de place à l’improvisation et encore moins 

à l’arbitraire ou à l’excentricité. Principe qui se vérifie dans l’architecture des 

fermes jurassiennes, disséminées dans le territoire. Elle reflète la parfaite 

connaissance du milieu naturel dont font preuve les bâtisseurs. La cohabitation 

en parfaite symbiose entre l’homme et la nature est décrite par Célestin Nicolet 

dans son discours prononcé à La Chaux-de-Fonds en juin 186928. 

                                                                                                                                                                      
l’eau de pluie ou d’eau de fonte de la neige. Leurs grands toits en pente douce répondent en effet 
à la nécessité de capter un maximum d’eau du ciel. Surface importante pour l’accumulation de la 
plus grande quantité possible d’eau ou de neige, pente minimale pour que la neige accumulée 
fonde plutôt qu’elle ne glisse. Au pied des vastes pans de bardeaux, les premières cuves de bois 
recueillant les eaux pluviales seront progressivement remplacées par les rustiques citernes de pierres 
sèches, étanchées d’argile, améliorant la gestion des réserves d’eau. » 
26 - Johann-Rudolf SCHINZ, La Chaux-de-Fonds. Textes, aux pp. 23-28, de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – No 12. 3ème année. Hiver 1986. Numéro intitulé, Le Haut-Pays neuchâtelois au 
XVIIIème siècle : notes et impressions de voyageurs. A la p. 26 : « Dans cette région, on ne trouve 
qu’une seule fontaine. Toute l’eau qu’on y utilise est donc de l’eau de pluie. Pour l’amasser, on a 
construit, ici et là, près des maisons, de grosses citernes creusées dans la terre et recouvertes de bois. 
L’eau est conduite dans ces bassins par des chéneaux de bois partant des maisons. On l’y laisse alors 
reposer et se filtrer comme sur les bateaux. » Sur ce sujet, voir aussi l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Imprimerie Montandon Frères. Neuchâtel, 1863. A la p. 
116 : « Les premières habitations élevées dans le vallon de La Chaux-de-Fonds, ne remontent guère 
au-delà du milieu du XIVème siècle. Elles étaient à peu près uniformes, et plusieurs existent encore dans 
leur simplicité primitive. […] ; le toit, couvert de larges pierres, se rabattait sur la droite et sur la 
gauche, en descendant jusqu’à quelques pieds du sol, et présentait ainsi une vaste surface destinée 
à recevoir une plus grande quantité d’eau pluviale, que l’on recueillait avec soin dans des citernes. 
[…]. » 

27 - Patrice ALLANFRANCHINI et Francis KAUFMANN, Edouard Jeanmaire. Editions Gilles Attinger. 
Hauterive, 2009. Les deux tableaux reproduits dans la [Fig. 02] se trouvent respectivement aux pp. 51 
et 79. Celui, à la p. 51, intitulé, La sortie de l’étable, a fait la couverture de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN - No 58. 15ème année. Eté 1998. Numéro intitulé et consacré à Edouard 
Jeanmaire. Toujours sur le même thème, voir également l’illustration en couleur montrant la maison 
natale de Léopold-Robert sur laquelle on distingue clairement le dispositif de récupération de l’eau 
de pluie, de la toiture à la citerne. Cet œuvre fait la couverture de la revue Musée neuchâtelois. No 2. 
Avril/Juin 1990. La légende mentionne : « La maison natale du peintre Léopold Robert à La Chaux-de-
Fonds, début du XIXème siècle sans doute, auteur inconnu. (Musée d’histoire et Médaillier de La 
Chaux-de-Fonds). » 
28 - Sur l’architecture des fermes de La Chaux-de-Fonds et leur dispositif de récupération d’eau, voir, 
La Chaux-de-Fonds. Etude historique. Discours prononcé à La Chaux-de-Fonds, par Célestin NICOLET, 
président de la Société cantonale d’histoire, dans la séance générale du 16 juin 1869. Textes, aux pp. 
160-164, 182-197 et 242-256, de la revue Musée neuchâtelois, 1869. Sixième année. Chez H. Wolfrath 
et Metzner, éditeurs. Neuchâtel, 1869. Aux pp. 184-185 : « […]. L’activité de la population 
montagnarde prit un grand développement durant le dix-septième siècle : ce fut pendant les 
quarante premières années de ce siècle que furent construites la plupart des fermes de La Chaux-
de-Fonds ; […]. Elles se rapportent toutes, au point de vue de l’architecture et de la distribution de 
l’intérieur au type franc-comtois ; elles n’ont pas été construites capricieusement, mais un plan 
unique, qui paraît avoir été mûri et discuté, a servi de modèle pour toutes ces constructions. Ces 
fermes, situées dans une vallée et sur des plateaux élevés, privés de cours d’eau et ouverts à tous les 
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Dans le passé, de fréquentes inondations aux conséquences dramatiques, se 

sont produites localement dans cette région pourtant épargnée. Le désastre 

survient là où la configuration du terrain et la nature du sol se combinent pour 

former des cuvettes étanches ou des poches de rétentions. C’est le cas de la 

vallée du Locle au fond de laquelle coule le Bied, la rivière locale29. La 

population a vite pris conscience du danger qui la menace à cause de ses 

fortes crues et de ses débordements à répétition. S’engage alors un travail de 

longue haleine pour endiguer le problème du fait des difficultés techniques et 

matérielles rencontrées. Il apparaît rapidement qu’un exutoire par le Col-des-

Roches est la meilleure des solutions30. C’est alors, qu’à force de tenacité et 

d’abnégation, le lieutenant Jean-Jacques Huguenin (1777-1853) parvient à 

percer une première galerie d’évacuation au début du XIXème siècle31: « En 1805, 

s’achève le percement sous le Col-des-Roches d’un canal permettant 

d’évacuer les eaux. Envisagé depuis près de cinquante ans, ce projet s’est 

heurté à de multiples obstacles. Il a fallu une sérieuse inondation en 1801 et 

l’obstination de Jean-Jacques Huguenin pour que la galerie d’écoulement de la 

Rançonnière voie le jour. »32 Mais les désagréments ne disparaîssent pas pour 

                                                                                                                                                                      
vents, devaient réunir plusieurs conditions pour résister aux agents atmosphériques et répondre à tous 
les besoins ; […] la faible pente donnée au toit a pour but de maintenir en place les bardeaux, de 
recueillir les eaux pluviales et, en hiver, de tirer parti de la neige qui, par sa résolution en eau, 
alimente journellement la citerne, et lorsque le vent du sud-ouest soulève le neige d’un côté du toit, 
elle retombe sur la partie opposée et se maintient ainsi sur maison. […]. » 
29 - Caroline CALAME donne un définition détaillée du mot Bied dans l’encadré, à la p. 9, de son 
livre, Les moulins souterrains du Col-des-Roches. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2005. A la p. 8, une 
lithographie de Fritz Huguenin-Lassauguette, datant de 1876, montre une magnifique vue 
panoramique de la  zone allant du Locle au Col-des-Roches. 
30 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. Editions Paul Attinger. Neuchâtel, 1948. A la p. 
63 : « Plusieurs travaux d’utilité publique furent exécutés de 1776 à 1780 : […] . L’on projetait déjà alors 
de percer le Col-de-Roches afin d’avoir une meilleure communication avec Morteau et la Franche-
Comté et d’assurer le dessèchement des marais près du Locle. » Pour plus de précisions sur les 
travaux de drainage du marais du Locle, voir le document de 20 pages intitulé, Assainissement de la 
vallée du Locle et assèchement de ses marais. Conférence publique donnée le 26 octobre 1883, au 
Temple allemand, au Locle, par Paul LADAME, docteur en médecine. Imprimerie Courvoisier. Le 
Locle, 1883. Paul LADAME est le neveu de l’ingénieur James LADAME (1823-1908), une des 
personnalités clé de l’épopée ferroviaire du Jura Industriel (promu Directeur technique et ingénieur 
en chef de cette compagnie, en 1856). Paul LADAME est aussi le fils de Henri LADAME, ancien 
professeur à l’Académie de Neuchâtel et membre de la Commission d’Etat de Santé.   
31- Inauguré en 1805, l’évènement est immortalisé par l’image, maintes fois reproduite, dont celle 
parue, à la p. 48, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Routes neuchâteloises. Vouloir. Construire. 
Utiliser. Prévoir. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1995. La légende de la gravure mentionne : « "Vue 
du Cul des Roches (…) dessiné et gravé par Charles S. Girardet (…) le 16 Aoust 1805 jour de la Fête 
célébrée à l’occasion de la trouée de 900 pieds de longueur pratiquée dans ce rocher". Il ne 
s’agissait alors encore que d’un canal de drainage pour l’assèchement du marais. Le tunnel routier, 
lui, ne sera percé qu’en 1854. »  
32 - Caroline CALAME et Orlando ORLANDINI, Moulins souterrains du col-de-Roches. Voyage au 
centre de la terre, p. 11. Cahier constituant le No 70 de la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – Eté 
2001 - 18ème année. Caroline CALAME est aussi l’auteure du catalogue de l’exposition présentée aux 
Moulins souterrains du Col-de-Roches du 26 septembre 2003 au 30 avril 2004, intitulé, Et tout près 
s’ouvre l’abîme… voyageurs au Locle et aux Moulins souterrains (1770-1830). Edité par la Fondation 



 103 

autant. Les crues de la rivière ne connaîssent qu’un répit, car l’opération ne 

résout pas complètement le problème. Des travaux de consolidation, qui 

connaissent des fortunes diverses, se poursuivent durant le XIXème siècle. Une 

solution définitive et satisfaisante n’est trouvée que bien au-delà du XXème siècle. 

Ainsi, les inondations de 1896 sont restées dans les annales comme nous le 

rappellent les images d’archives33. 

 

Dans son livre sur les logements ouvrier en Suisse romande, Lawrence Roderick a 

pris la ville du Locle comme un des exemples de son étude. Dans le sous-

chapitre intitulé justement Les inondations, l’auteur évoque les dégats causés par 

les crues du Bied qui affectent cette localité. Il avance l’hypothèse selon laquelle 

la hantise de l’eau, influence directement l’architecture des bâtiments : « La 

crainte des inondations, de même que la fonte des neiges, explique 

probablement pourquoi le rez-de-chaussée des immeubles construits après 

l’incendie de 1833 est à un niveau supérieur à celui de la rue. En effet, presque 

tous les immeubles postérieurs avaient un perron qui reliait la rue au seuil de 

l’immeuble. Ces perrons constituaient un trait caractéristique des rues de la ville ; 

[…]. »34 Ce constat se vérifie et s’applique aussi à La Chaux-de-Fonds, bien que 

le risque d’inondation reste localisé et leurs effets moins dévastateurs qu’au Locle 

(la configuration et la situation hydrographique de la vallée de La Chaux-de-

Fonds étant différente de celle de la Mère Commune. Plus évasée pour la 

première et plus encaissée pour la seconde ). En effet, qu’ils soient construits au 

fond de la vallée ou sur les versants, les massifs de La Chaux-de-Fonds sont 

                                                                                                                                                                      
des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Le Locle, 2003. Ce catalogue est une compilation d’écrits 
de voyageurs, suisses et étrangers, de passage au Locle et dans ses environs, sur la période indiquée. 
Leurs témoignages apportent des informations d’une grande valeur sur la région et notamment sur le 
Col-de-Roches. Caroline CALAME est, enfin, l’auteure du livre, Les moulins souterrains du Col-des-
Roches. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2005. L’auteure donne la définition du Bied à la p. 9. 
Concernant les travaux de percement de la galerie d’écoulement, voir également François 
FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Editions de la Baconnière et 
Glauser-Oderbolz. Le Locle, 1960. Le sous-chapitre, aux pp. 110-111, s’intitule, La percée du Col-des-
Roches par Jean-Jacques Huguenin.  
33 - Voir les deux photos N&B, aux pp. 100-101, du livre de Caroline CALAME, Les moulins souterrains 
du Col-des-Roches. Op. cit. Ces images, montrant Le Locle sous l’eau, sont impressionantes. Elles 
reflètent une réalité, aujourd’hui, insoupçonnée. Les légendes mentionnent respectivement: « Les 
inondations au Locle en mars 1896 » et « La rue Daniel-JeanRichard, près de l’Hôtel des Postes, sous 
les inondations ». Deux photos du Bied au Locle, à ciel ouvert, avant et durant les travaux de 
canalisation, sont également représentées, entre les pp. 153-153, du livre de François FAESSLER, 
Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Editions de La Baconnière et Glauser-
Oderbolz. Le Locle, 1960. La légende mentionne : « Le Bied à la rue de l’Hôtel-de-Ville et sa 
canalisation. » 
34 - Roderick J. LAWRENCE, Le seuil franchi… Logement populaire et vie quotidienne en Suisse 
romande 1860-1960, p. 155. Editions Georg. Genève, 1986. Le chapitre VII, aux pp. 150-172, est 
consacré au Locle. Le sous-chapitre, aux pp. 153-156, s’intitule, Les inondations. A la p. 153 : « Le Locle 
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généralement posés sur des socles35 ou des soubassements [PLANCHE 14] et [Fig. 

04] . L’exemple le plus significatif est illustré par le parvis du Grand Temple qui 

repose sur un grand socle. Quant à leurs prolongements extérieurs par des 

perrons, les immeubles du quartier de la Promenade36 en présentent une belle 

                                                                                                                                                                      
a ainsi enduré de graves inondations en 1864, 1882, 1896, 1897, 1899, 1903 et 1904. Celle des 8 et 9 
mars 1896 fut la plus terrible […]. » 
35 - Décrivant les techniques de construction utilisées par l’architecte fribourgeois, Charles de 
Castella (1737-1823), Jean-Luc RIME évoque les avantages liés à la fonction du socle. Les bénéfices 
qui en découlent concernent notamment le renforcement de la base du bâtiment, l’économie du 
frais de terrassement ou encore la ventilation des caves. Ces caractéristiques constructives 
pourraient très bien s’appliquer aux massifs de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Ce d’autant, qu’en 
matière de construction, les échanges existent entre ces deux cantons, notamment à travers les 
exportations de la pierre jaune de Hauterive. Voir, Jean-Luc RIME, Des techniques nouvelles à la 
tradition locale. Construction et ingénierie. Article, aux pp. 131-144, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Charles de Castella. Le dessin d’architecture. Exposition au Musée d’Art et d’Histoire de 
Fribourg du 8 décembre 1994 au 26 février 1995. Fribourg, 1994. A la p. 136 : « […]. Le socle des 
bâtiments ne sert pas seulement à décorer l’édifice mais aussi à "donner un pied solide au bâtiment, 
et d’empêcher la dépradation du plâtrissage… Dans ce pays on les fait en pierre de moleire, et ils 
reviennent très cher", à cause du poids élevé de cette pierre et du prix du transport qui en découle. 
[…]. » A la p. 137 : « […]. Il (Charles de Castella) trouve également que les caves sont trop enterrées 
et qu’elles peuvent être ventilées correctement. […]. Pour remédier à ces inconvénients, il propose 
de surélever le rez-de-chaussée de 2 à 3 pieds hors terre, ce qui permet accessoirement de diminuer 
les frais de terrassement. […]. Il y a aussi les murs en pierre de taille qui sont destinés à rester 
apparents. Avec une pierre locale, il faut compter un prix de 17 écus, tandis qu’avec la pierre jaune 
de Neuchâtel, transportée sur le lac de Morat, le prix est de 47 écus 2 batz. » Les échanges entre 
Neuchâtel et Fribourg – échanges qui ne seraient vraisemblablement pas sans conséquence sur 
l’urbanisme et sur l’architecture de La Chaux-de-Fonds, plus précisément avec les travaux de Charles 
de Castella – sont issues d’une longue tradition. Leur origine remonte loin dans le temps et sont déjà 
bien présentes au XIVème siècle. Voir Maurice DE TRIBOLET, Les relations extérieures. Textes, aux pp. 
285-316, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Préhistoire au 
Moyen-Âge. Tome 1/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1989. A la p. 287 : « Une politique tous 
azimuts. […], Louis de Neuchâtel conclut des alliances avec les villes de Bienne (1332-1342), de la 
Neuveville (1342) et de Payerne (1346), villes importantes du point de vue économique : la ligne du 
pied du Jura mène vers Soleure, Bâle et l’Argovie, alors que le traité de Payerne renforce le réseau 
des relations économiques existant déjà avec Berne et Fribourg. » Certains historiens situent même le 
début de ces relations au XIIème siècle. Voir A. DAGUET, Fiefs de Neuchâtel à Fribourg en 1309. 
Relations anciennes des deux villes, et Relations politiques de Fribourg et des Suisses avec Neuchâtel, 
aux 15ème et 16ème siècles. Textes, aux pp. 272-275 et 301-306, de la revue Musée neuchâtelois, 1869. 
Sixième année. Chez H. Wolfrath et Metzner, éditeurs. Neuchâtel, 1869. A la p. 273 : « […] les 
anciennes relations des comtes avec le pays qui porta depuis le milieu déjà du 12ème siècle le nom de 
Fribor ou Friborch, et qui auparavant faisait parti du comté de Thir ou Thierstein. Les historiens 
neuchâtelois ou fribourgeois sont d’accord pour signaler ces rapports du pays d’outre-joux et 
d’outre-lac, que le grace et judicieux Chambrier fait commencer au 13ème siècle. […]. » A la p. 
301 : « La ville de Fribourg est, comme nous l’avons vu, la plus ancienne alliée de Neuchâtel. Rien 
d’étonnant dès-lors que les archives de cette ville soient assez riches en informations relatives à 
l’histoire de l’ancien Comté. Les Fribourgeois ont eu d’ailleurs à plusieurs reprises l’occasion d’influer 
sur le sort du pays d’outre-lac d’une façon plus ou moins sensible. […]. »  
36 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Collection Trésors de 
mon Pays. No 122. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1965. A la p. 39 : « La rue de la Promenade, bordée 
de maisons aux typiques perrons jurassiens, […] est l’œuvre du citoyen Henri-Louis Jacot qui, en 1830, 
possédait […] de vastes terrains qu’il vendit à condition que les acquéreurs respectassent le 
"Règlement pour les Rues de la Promenade et du Repos", établi par une association qu’il avait 
fondée.» Le quartier de la Promenade à La Chaux-de-Fonds est située sur un promontoire, hors 
d’atteinte d’inondation. Le projet émane de l’initiative de Henri-Louis Jacot (1774-1834), notable 
local et propriétaire des lieux. Il se présente comme une véritable "opération pilote" qui précède 
l’intervention à grande échelle de Charles Junod. L’ensemble bâti fait figure de précurseur en 
matière d’urbanisme bien qu’il concerne un périmètre relativement restreint. La particularité de ce 
projet, au-delà de ses qualités architecturale et urbanistique, réside dans le fait que c’est le premier 
plan d’urbanisme de la localité à posséder un règlement écrit qui régit sa mise en œuvre. Un texte 
légal qui contient des directives précises et détaillées que ne possèdent ni les plans antérieurs, ni 
ceux de Junod et Knab. Intitulé, Règlement de la rue de la Promenade et du repos, le document 
manuscrit d’une vingtaine de pages est annexé à la fin de ce présent travail. Les caractéristiques 
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illustration. Appliquée à La Chaux-de-Fonds, l’hypothèse de Roderick Lawrence 

concerne davantage les dégâts causés par la neige que par les inondations. 

Cela, en vue du rapport assez faible entre la zone bâtie et celle potentiellement 

inondable. Ces exemples montrent, de manière convaincante, que 

l’architecture des immeubles du Locle et de La Chaux-de-Fonds répond 

efficacement, non seulement, aux risques d’incendies mais aussi aux dégâts 

d’eau37. De ce point de vue, l’hypothèse de Roderick Lawrence se révèle d’une 

grande pertinence. 

 

La Chaux-de-Fonds : une référence à l’eau 

L’origine du nom de La Chaux-de-Fonds est sujet à de nombreuses hypothèses38. 

Certains auteurs voient dans la particule "Fonds", une référence directe à l’eau. 

                                                                                                                                                                      
architecturales décrites dans ce Règlement correspondent, en tout point, à celles des bâtiments du 
Locle, relevés par Roderick Lawrence (niveau du rez-de-chaussée surélevé et accès extérieur par 
l’intermédiaire du perron). Ainsi, l’alinéa 22, à la p. 9/24, précise que « Chaque maison devra avoir à 
sa façade des soubassements en pierre de taille dont les moins élevés devront être de deux pieds. » 
Enfin, aux pp. 21-22 et 24 : « Les perrons pourront anticiper de cinq pieds sur la rue de la Promenade, 
[…]. En raison de la difficulté qu’il y a dans la rue de la Promenade quant à la hauteur des perrons, 
l’assemblée autorise de la construire perpendiculaires du côté qui fait face à la rue, […]. » A noter 
que la construction du quartier de la Promenade se déroule en quasi simultané avec celle menée 
par l’entrepreneur Louis Robert (1810-1849) sur l’actuelle rue du Premier-Mars, de l’autre côté de la 
vallée, pratiquement sur le versant opposé. Il s’agit, pour cette dernière, d’habitations d’un standing 
moins élevé que celles de la Promenade, et destinées à la classe ouvrière. Les rez-de-chaussée de 
ces maisons sont aussi situés à "un niveau supérieur de la rue", comme ceux du Locle, décrit par 
Roderick Lawrence. 
37 - Par dégat d’eau, il faut s’entendre sur les désagréments occasionnés par la neige, le dégel mais 
aussi par la boue. Voir, Marin LARACINE, Description pittoresque et critique de La Chaux-de-Fonds. 
Ses agréments et ses désagréments. Ses environs. Mœurs et habitudes. Imprimerie Adrien Convert. La 
Chaux-de-Fonds, 1852. Textes publiés dans la Nouvelle Revue Neuchâteloises – NRN – No 41. 11ème 
année. Printemps 1994. Le chapitre II, aux pp. 19-27, s’intitule, Agréments et désagréments. Ici l’auteur 
donne, dans les détails, les conséquences de la neige, de la glace et de la boue sur la vie 
quotidienne ainsi que l’utilité des perrons dont sont équipés les maisons de la cité. A la p. 23 : 
« Passons maintenant aux désagréments extérieurs. Je vous ai parlé de la longue durée de l’hiver 
dans ce pays ; cette saison se fait remarquer par trois périodes bien distinctes : la neige, la glace et la 
boue. […] ; vous rentrez chez vous à 10 ou 11 heures du soir par une neige qui tombe en menus 
flocons ; votre perron est encore praticable ; […]. » 
38 - Nombre d’auteurs ont esquissé des explications, avancé des hypothèses, sur l’origine du nom de 
La Chaux-de-Fonds. Mais aucun des propositions ne convaint entièrement l’opinion et ne récolte 
l’unanimité. Parmi eux nous pouvons retenir celle du pasteur Charles CHATELAIN, Etymologie de 
"Chaux". Article dans les miscellanées, aux pp. 142-144, de la revue Musée neuchâtelois, 1878.  
Quinzième année. Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner. Neuchâtel, 1878. A la p. 142 : « Dans les 
hautes vallées de notre Jura, un grand nombre de localités portent le nom de Chaux : la chaux-de-
Fonds, la Chaux-du-Milieu, la Chaux-d’Etalières, la Porte-des-Chaux, Rondechaux, la Chaux-sur-le-
Crêt, etc. D’où provient ce nom ? Les anciens actes latins ne nous donnent aucune indication, car ils 
le traduisent diversement ; […]. Il faut donc chercher ailleurs l’étymologie de ce mot. M. Ed. Clerc dit 
qu’en Franche-Comté les anciennes voies romaines sont souvent désignées dans le langage 
populaire par le mot Chaux, et M. Quiquerez a constaté que dans le Jura bernois ces sortes de noms 
jalonnaient constamment les plus vieilles routes et ne se retrouvaient guère que près d’elles. On peut 
donc conclure de là que le nom de ces localités doit avoir une origine très ancienne. Ce nom de 
chaux ne se retrouve pas seulement dans le Jura neuchâtelois et dans le Jura bernois, mais aussi 
dans une partie du Jura vaudois et dans tout le Jura franc-comtois. J’ai compté environ 40 à 50 
localités portant ce nom et situées à peu près toutes dans les montagnes. […]. » Voir aussi, D.-G. 
HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841. Textes, aux pp. 84-110, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Etrennes Neuchâteloises. Publiées par J. BONHOTE. 2ème année. 
Eugène Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863. Aux pp. 84-85 : « Le nom de Chaux est assez commun 
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Une hydrographie qui présente de grandes similitudes avec celle de la localité 

voisine du Locle, bien que les désagréments causés ne soient pas tous du même 

ordre. Hormis un évasement plus important pour La Chaux-de-Fonds, les deux 

vallées suivent la même orientation et sont pourvues des mêmes 

caractéristiques: un bied qui prend sa source au creux de la dépression et 

s’écoule à travers une zone marécageuse. Les marais qui rappellent le paysage 

que les premiers colons défricheurs découvrent à leur arrivée sur le site de La 

Chaux-de-Fonds, à une époque relativement récente39: un environnement peu 

attrayant et inhospitalier40. Le ruisseau de La Chaux-de-Fonds est surnommé La 

                                                                                                                                                                      
dans les Montagnes du Jura ; on ne le retrouve pas dans le Vignoble ni dans le Val-de-Ruz. Au Val-
de-Travers, un seul domaine, entre Môtiers et Fleurier, porte le nom de Chaux. Dans les Montagnes au 
contraire, on en trouve beaucoup, mais il s’applique plutôt à une contrée qu’à un domaine. Nous 
avons la Chaux-de-Fonds, la Chaux-du-Milieu, la Chaux-du-Cachot, la Chaux-des-Taillères, etc. Dans 
l’évêché de bâle, on trouve à peu de distance de la Chaux-de-Fonds, la Chaux-d’Abel. On a donné 
différentes étymologies de ce mot Chaux ; on ne cherchera pas ici à les combattre, ni à essayer d’en 
donner de nouvelles, qui n’auraient peut-être pas plus de mérite. Tout ce que l’on peut observer en 
général, c’est que le mot Chaux s’applique dans les montagnes à une vallée ou à une plaine et 
jamais à une colline ou éminence. […]. » Enfin, voir, La Chaux-de-Fonds. Etude historique. Discours 
prononcé à La Chaux-de-Fonds, par Célestin NICOLET, président de la Société cantonale d’histoire, 
dans la séance générale du 16 juin 1869. Op. cit. Aux pp. 163-164 : « Mais de tous les noms qui 
désignent nos localités montagnardes et qui pour la plupart portent avec eux leur signification, un 
seul mérite de fixer un instant notre attention ; je veux parler du mot Chaux, qui ne peut entrer dans 
aucune des catégories dont je viens de donner l’énumération. Les auxquelles on donne, dans le 
Jura, le nom de chaux, occupent ordinairement les vallées tertiaires qu’elles longent sur une grande 
étendue ; elles ne constituent pas une agglomération, mais une succession de défrichements à us de 
clos, et c’est du chaume, Calma, qui couvrait les anciens blockhaus, que viendrait, d’après Du 
Cange, le nom de Chaux. […]. L’ancienneté du mot Chaux est incontestable, et quoi qu’il en soit de 
son étymologie, que le mot Chaux tire son origine de Calma, chaume, ou de calvus, chauve, ou 
vallée dépouillée d’arbres, on arrivera toujours avec ces interprétations, qui nous sont données par 
des chartes anciennes, à représenter à l’esprit une culture et partant des habitants.  […]. » 
39 - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier (1799-1854). Chef de la révolution neuchâteloise. Editions Victor 
Attinger. Neuchâtel, 1947. A la p. 18 : « Des trois principales villes du pays de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, quoique aujourd’hui la plus peuplée, est la plus jeune, n’ayant guère que six siècles 
d’existence. Son nom n’apparaît qu’au milieu du XIVème siècle, ne désignant qu’un lieu d’estivage , 
un hameau en formation. […].» 
40 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Imprimerie Montandon Frères. 
Neuchâtel, 1863. Aux pp. 114-115 : « La Chaux-de-Fonds n’a point de nom dans le passé : son histoire 
ne remonte pas même au Moye-Âge. Si quelque chasseur égaré, ou si quelque contrebandier 
cherchant les endroits "les moins fréquentés des humains", se fut aventuré, il y a quelque deux ou trois 
cents ans, dans les lieux où s’élève aujourd’hui celle ville qui veut absolument qu’on l’appelle un 
village, il n’y eût guère trouvé que solitude et que misère. Dans le fond de la vallée, des marécages, 
des terrains vagues n’appartenant à personne et un peu à tout le monde, des tourbières 
spongieuses, entrecoupées par des noires forêts de sapins ou par quelques rares prairies d’une 
verdure maladive ; des eaux croupissantes, sans vie, sans mouvement ; […], tel devait être dans les 
âges lointains l’aspect de la vallée. […]. » Dans la conclusion de son livre sur l’histoire du Locle, 
François FAESSLER souligne que la localité est née dans les marécages et que son visage actuel est le 
fruit des efforts incessants de sa population pour son assèchement au cours des siècles. Op. cit. A la 
p. 159 : « Né dans les noires joux d’une vallée marécageuse, à près de mille mètres d’altitude, Le 
Locle a traversé, presque miraculeusement, huit siècles d’histoire grâce à l’endurance, à la 
conscience au travail, à l’esprit d’indépendance et à l’ingéniosité de ses habitants. » Le cas du 
village de La Sagne est une autre illustration du travail de longue haleine pour l’assèchement des 
marécages dans les vallons des Montagnes. Ses habitants sont fiers de montrer le résultat au prince 
Henri II de Longueville (1595-1663), lors de son passage en juillet 1657. Voir Léon MONTANDON, 
Encouragement aux Sagnards pour dessécher leurs marais. Article, aux pp. 41-42, de la revue Musée 
neuchâtelois_1939. 26ème année. Imprimerie Centrale. Neuchâtel, 1939. Aux pp. 41-42 : « Henri II de 
Longueville, venu visiter sa principauté en 1657, consacra les 28, 29 et 30 juillet à parcourir les 
Montagnes, de La Chaux-de-Fonds à la Brévine ; il avait couché la nuit du 27 au 28 à la Sagne. Les 
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Ronde qui se décline, selon les cas, en Fontaine-Ronde ou en Bied de la Ronde41. 

Un nom fréquent dans le vocabulaire local, et dont la signification renvoie 

directement à la géométrie de sa source: 

 

« Qu’est-ce qu’une ronde ? 
Une ronde est une source noyée, c’est-à-dire une émergence de l’eau 
phréatique dans une dépression du terrain. L’eau ne s’écoule pas en torrent sur 
le sol comme elle le ferait d’une source karstique sortant hors de la roche, mais 
sourd imperceptiblement au fond d’une mare, de laquelle elle s’écoule ensuite 
pas un émissaire, ruisseau ou rivière selon l’importance du débit. L’aspect 
circulaire du plan d’eau a donné cette appellation locale à ce type de source. » 
 
Définition, à la p. 16, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Une 
contribution des institutions culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds à 
l’occasion de l’année internationale de l’eau douce. La Chaux-de-Fonds, 2003 
 

Le cours de la Ronde fait l’objet d’une étude approfondie menée par Hans 

Schardt, au début du XXème siècle42. L’auteur a exploré lui-même une partie de 

son tracé et a procédé notamment à des tests de coloration. Il passe au crible 

les étapes marquantes de son évolution passant, tour à tour, d’une rivière 

poissonneuse à celle d’un égoût à ciel ouvert, avant d’être canalisée entre 1866 

à 188543. A côté des aspects techniques qui caractérisent son tracé, l’auteur 

                                                                                                                                                                      
habitants de la localité lui firent sans doute les honneurs de la vallée et ne manquèrent pas de lui 
montrer les résultats obtenus dans le desséchement des marais. […]. »   
41 - Frédéric Samuel OSTERWALD, Horlogerie et mécanique. Textes, aux pp. 545-553, du livre de 
Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXème siècle. Editions Robert Laffont. Paris, 1998. A la p. 549 : « Près 
du village de La Chaux-de-Fonds est une source appelée la Fontaine-Ronde, qui forme un ruisseau 
coulant du sud au nord et entrant à un quart de lieu plus loin dans un étang construit en 1665, et 
aujourd’hui revêtu d’un mur pour y conserver toutes les eaux et les ménager à volonté. […]. » 
42 - Hans SCHARDT, Le cours souterrain de la Ronde. Article, aux pp. 364-379, du Bulletin de la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles. Tome XXXVII. Année 1909-1910. Imprimerie Wolfrath & Sperlé. 
Neuchâtel, 1910. A la p. 364 : « Au milieu de la ville de La Chaux-de-Fonds jaillit une source, connue 
sous le nom de la "Ronde". Ce nom est assez répandu dans le Jura et désigne une eau jaillissant au 
milieu d’un petit étang circulaire. Elle est aujourd’hui cachée dans les souterrains d’un bâtiment. 
[…]. » 
43 - La canalisation de La Ronde à La Chaux-de-Fonds est relatée dans L’activité neuchâteloise dans 
le domaine de la construction pendant les trente dernières années. Discours d’ouverture de la 28ème 
assemblée de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes, 18 août 1879 par G. de PURY, président 
de la Société. Deuxième partie. Travaux hydrauliques. Textes, aux pp. 247-265, de la revue Musée 
neuchâtelois_1879 (Seizième année. Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner. Neuchâtel, 1879). Le 
Chapitre III, aux pp. 250-251, s’intitule, Correction de la Ronde et du Bied. Cependant, l’auteur ne 
donne pas davantage de détails sur La Ronde, jugeant cette dernière moins important que le Bied 
du Locle. Aux pp. 250-251 : « Si l’on parcourt les hautes vallées de nos montagnes, on est frappé du 
peu de cours d’eau qui s’y trouvent. Un ruisseau ordinairement d’un faible débit parcourt en 
serpentant le fond de la vallée, souvent marécageux, et disparaît au point le plus bas dans un 
entonnoir naturel. Ces ruisseaux, généralement inoffensifs, deviennent quelquefois, à la suite de 
fontes subites des neiges ou de pluies continues, la cause de dégâts importants. C’est pour prévenir, 
autant que possible, le retour de ces inondations partielles, que l’Etat, de concert avec les intéressés, 
a fait exécuter les travaux nécessaires pour améliorer l’écoulement des ruisseaux de la Ronde, dans 
la Chaux-de-Fonds, et du Bied, dans la vallée du Locle. Nous donnerons quelques détails sur ces 
derniers travaux qui présentent quelque intérêt. […]. » Voir également Robert-Alain DICHY, La Chaux-
de-Fonds. Etudes théoriques. Travail académique. DA-EPFL, 1984. A la 29ème page (pages non 
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décrit aussi l’impact du ruisseau sur la population locale. Il apparaît ainsi que 

l’eau de La Ronde a servi, durant un temps, de force motrice pour actionner les 

roues des moulins44. Cela, grâce son énergie potentielle qui provient d’une chute 

d’environ 300 m de hauteur [Fig. 03]. L’exploitation de ce principe hydraulique a 

permis la prolifération de ce type de moulin dans la région45. Le plus connu reste, 

sans doute, celui du Col-de-Roches, à l’extrémité ouest de la vallée du Locle. Ce 

dernier devient une musée en 1988, après avoir subi diverses transformations et 

affectations, dont celui d’abattoir, dès 1898. 

                                                                                                                                                                      
numérotées) : « […]. La Ronde, seule source de la région a donné son nom à une rue. Le cours d’eau 
était sinueux et son débit irrégulier. Avant d’être canalisée en 1868 et recouverte en 1885, la Ronde 
débordait souvent et formait des marais ou sagnes, d’où le nom de deux autres rues. Les marécages 
étaient asséchés par des terreaux ; on ne s’étonnera pas de trouver la rue des Terreaux voisine de la 
rue des Sagnes ! […]. » 
44 - Les cours d’eau dans les vallons des Montagnes sont, en général, de taille modeste. Leur faible 
débit ne fournit pas une énergie suffisante pour actionner les roues des moulins à eau traditionnels, à 
l’exception de ceux installés sur les bords du Doubs. En revanche, les caractéristiques du sous-sol 
jurassien permettent une exploitation ingénieuse du courant. En effet, l’eau du ruisseau, en chutant 
dans crevasses, appelées dolines ou emposieux, acquiert, avec la hauteur, une énergie potentielle 
capable d’assurer le fonctionnement des moulins souterrains. Sur le fonctionnement de ce dispositif 
astucieux, voir Caroline CALAME, Les moulins du Col-des-Roches, op. cit. A La Chaux-de-Fonds, le 
moulin de la Ronde était tenu par le père de Moïse Perret-Gentil, qui était meunier de profession. 
Voir, Jacques PETITPIERRE, Moïse Perret-Gentil et sa famille à La Chaux-de-Fonds. Textes, aux pp. 134-
141, de son livre, Patrie neuchâteloise. Deuxième volume 1935. Recueil illustré de chroniques d’histoire 
régionale. Editions de La Baconnière. Neuchâtel, 1935. A la p. 134 : « […]. Moïse Perret-Gentil, père, 
viendra en 1760 s’établir à La Chaux-de-Fonds et y reconstruire les Moulins de la Ronde. Il suit son 
bonhomme de chemin, tandis que d’autres Moïse seront horlogers ou penduliers. » Information 
mentionnée dans le Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et 
souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. A la p. 48 : « Moyse Perret-Gentil était né aux 
Planchettes le 13 mars 1744 et y avait été baptisé le 22 du même mois. Il était fils de Moyse Perret-
Gentil et de Elisabeth née Jeanmaire. Son père, capitaine de la compagnie des Planchettes, était 
meunier de son état et possédait sur le Doubs les moulins connus alors sous le nom de Moulins 
Calame. Dans la suite, il vint s’établir à La Chaux-de-Fonds et y reconstruisit les moulins de la Ronde 
en 1760. » La fonction des moulins ne se limite pas uniquement à la mouture du blé et des autres 
céréales en farine. Elle se décline en plusieurs utilisations grâce à la combinaison des roues et des 
engrenages: meule, battoir, martinet, foulon, pilon, scie, etc. Ces mécanismes sont décrit en détail 
dans l’exposition intitulée, Genève à la force de l’eau. Une histoire de l’exploitation hydraulique. 
Exposition au Musée d’histoire des Sciences de Genève, du 13 mai 2009 au 12 avril 2010. Prolongation 
jusqu’au 10 janvier 2011. Sur le même sujet, voir aussi la publication du Collectif d’auteurs, Patrimoine 
et architecture. Les moulins à eau du bassin genevois. Editée par le Département des constructions 
et des technologies de l’information. République et Canton de Genève. Office du patrimoine et des 
sites. Cahier No 17. Mai 2009. Notamment l’article, aux pp. 10-20, de Bénédict FROMMEL, Le moulin, 
héritier d’une histoire millénaire. 
45 - Philippe HENRY, Les activités secondaires traditionnelles. Textes, aux pp. 187-196, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1991. A la p. 191 : « Omniprésence du moulin. Dans l’économie préindustrielle, la 
première source d’énergie mécanique était hydraulique. Le moulin à eau à roue verticale, 
d’ascendance romaine mais répandu en Europe surtout dès les XIIème-XIIIème siècles, était le principal 
"moteur" disponible. […]. A Neuchâtel comme ailleurs, la densité de cet instrument polyvalent était 
forte. Chaque communauté en possédait au moins un, centre d’activité et de sociabilité villageoise. 
Des inventaires détaillés en ont été régionalement dressés, qui montrent que la pauvreté jurassienne 
en cours d’eau de surface – sans doute moins prononcée qu’aujourd’hui – n’était pas un handicap 
décisif. […]. On utilisait aussi l’énergie de la chute des ruisseaux sur les flancs des emposieux ou à 
l’intérieur même des gouffres du Haut-Jura, comme aux très fameux moulins à grain souterrains du 
Cul-des-Roches, près du Locle, en service dès 1653. Ni les moulins à vent, pourtant présents, à La 
Chaux-de-Fonds, à La Sagne ou dans la vallée de La Brévine, ni les moulins à cheval n’eurent la 
même importance. Outre les moulins à grain, les plus nombreux, on trouvait chez nous des scieries (les 
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La présence de l’eau occupe une place importante dans la genèse de La 

Chaux-de-Fonds jusqu’à faire parti intégrante de son identité46: « […]. Plus difficile 

à déchiffrer la seconde partie de l’appellation : "de Fonds". Jaccard avait 

affirmé qu’il s’agissait de l’équivalent de fontaine, le vieux français "font" ayant 

cette signification. Cette thèse était appuyée par la présence de la source de la 

Ronde, au cœur même du lieu désigné. […]. »47 Dans ce milieu pauvre en eau 

de surface, la source est synonyme de vie. Elle attire les hommes, concentre les 

convoitises et donne lieu à l’éclosion de noyau d’habitations autour de sa 

position48. La naissance de La Chaux-de-Fonds s’inscrit dans ce scénario: « Le 

centre du futur village s’installa près de l’eau, alors que les premières maisons de 

La Chaux-de-Fonds étaient dispersées sur les versants de la vallée et dans toute 

la région, des Crosettes au Valanvron et de la Vieille-Chaux au Bas-Monsieur. »49 

Situation clairement mise en évidence dans le Plan géologique de La Chaux-de-

Fonds 1833, établie par Célestin Nicolet [Fig. 05 et 06]. En effet, le fond de la 

vallée est parcouru longitudinalement par la zone marécageuse, en bleu sur la 

légende du plan, correspondante à celle de la Tourbe. 

 

Cependant, cette version de la genèse de La Chaux-de-Fonds est à nuancer, du 

moins à ces débuts, pour cause d’insalubrité50 et d’inaccessibilité à la source 

                                                                                                                                                                      
raisses ou rasses), des battoirs à chanvre, à fruits, à tan, à graines oléagineuses (les rebattes), ou 
encore des foules à battre les textiles. »  
46 - Arnold ROBERT, La Chaux-de-Fonds. Article, aux pp. 461-472, du Dictionnaire Géographique de la 
Suisse. Tome premier. Attinger Frères, éditeurs. Neuchâtel, 1902. A la p. 467 : « […]. Quant au mot 
"Fonds" il pourrait bien n’être qu’un simple dérivé du mot latin fons, fontaine, et désigner tout 
bonnement la Fontaine Ronde, le bien-faisant ruisseau autour duquel vinrent se grouper, au XVème 
siècle, les premières maisons du hameau. […]. » 
47 - Louis-Edouard ROULET, L’établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656. Visage et 
vertus d’une communauté naissante du Haut-Jura, p. 28. Etude et documents publiés sous les 
auspices du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds à l’occasion de la commémoration du 
troisième centenaire de cet événement en 1956 
48 - Il s’agit, en l’occurrence, du lieu de villégiature des princes du Bas, qui, dans les premiers temps, 
viennent se distraire dans la région. Voir, Arnold ROBERT, La Chaux-de-Fonds. Op. cit. A la p. 466 : 
« Les seigneurs de Valangin, qui étaient de grands chasseurs, appréciaient le séjour de La Chaux-de-
Fonds, où ils trouvaient, chose rare dans ces montagnes, une source d’eau potable, la Fontaine-
Ronde ; ils y construisirent une maison qui devint leur rendez-vous de chasse. […]. En 1450, on compte 
à La Chaux-de-Fonds quatre à cinq maisons, groupées autour de la maison de chasse du seigneur. 
[…]. » 
49 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ces rues. Op. cit., p. 16 
50 - Une situation qui semble être le propre de La Chaux-de-Fonds puisqu’elle ne se retrouve dans 
aucune autre agglomération du Jura. Voir Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La Chaux-de-Fonds. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1943. A la p. 146, l’auteur reprend les remarques de Marin Laracine 
sur le manque d’eau potable et sur l’absence de fontaines publiques dans le village: « La Chaux-de-
Fonds est la seule partie des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes qui ne soit pas pourvue d’eau 
salubre. Le Locle, qui est à notre porte ; le Jura bernois qui nous avoisine, ont des fontaines ; ici, nous 
n’avons que des puits qui fournissent une eau douteuse à l’ordinaire, trouble et vaseuse dans les 
temps de pluie ; et comme la plupart de ces puits sont creusés à la proximité de certains canaux, 
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même de La Ronde. La question est posée. Le sujet est développé en détail par 

Hans Mathys (1846-1920) - architecte et ingénieur local, auteur notamment du 

Collège Industriel, bâti en 1876 – dans son texte sur l’histoire de 

l’approvisionnement en eau du village. Ce dernier soutient que les premiers 

habitants continuent de récupérer l’eau de pluie depuis le toit des fermes, selon 

le dispositif en vigueur et se passent volontiers de cette source. C’est seulement 

longtemps après qu’ils commencent à exploiter ce point d’eau, contraints par 

les effets de la sécheresse et le soif du bétail et après l’avoir débroussaillé pour le 

rendre praticable. Il s’avère, par ailleurs, que cette source ne représente qu’une 

relative importance. Elle n’est, de loin pas, le facteur déterminant pour 

l’établissement de la première communauté humaine sur la fondation de La 

Chaux-de-Fonds51. Cette hypothèse est déjà avancée par A. Jaccard en 1876, 

mettant en cause l’utilité et la valeur réelle de la Ronde52. 

  

                                                                                                                                                                      
l’eau est parfois d’une saveur très significative. Il n’est donc pas étonnant que l’habitant de La 
Chaux-de-Fonds ai horreur de l’eau des puits et qu’il se rejette sur celle de la vigne. […]. » 
51 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Textes, aux pp. 334-347, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent : notes & souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 334 : « Les chroniqueurs font 
remonter au XIVème siècle les premiers établissements dans nos montagnes neuchâteloises. Les colons 
défricheurs se fixèrent d’abord dans les vallées du Locle et de la Sagne, aux Brenets et à la Brévine ; 
le vallon de la Chaux-de-Fonds a été habité le dernier. Ce n’était point un hasard. Tandis que les 
francs-habergeants – nom donné aux premiers habitants du Jura neuchâtelois – trouvaient ailleurs de 
belles sources d’eau vive pour leurs besoins domestiques et l’alimentation du bétail, ils n’avaient pas 
semblable faveur dans la vallée de la Chaux-de-Fonds. La légende dit bien que les disciples de St-
Hubert choisirent les abords de la source de la Ronde pour la construction d’un chalet de chasse et 
que ce chalet doit être considéré comme point de départ de la future ville ; mais il paraît tout aussi 
avéré que vers la fin du siècle passé la dite source était encore inabordable, qu’elle se trouvait dans 
un creux rempli d’immondices, et que les terrains bordant le petit ruisseau appelé Bied de la Ronde 
étaient marécageux et délaissés. Il est donc peu probable que la source de la Ronde ait exercé une 
influence quelconque sur le choix de l’emplacement des premières habitations de la Chaux-de-
Fonds. Nous devons admettre, au contraire, qu’à l’instar de la généralité des habitants des maisons 
dispersées sur les hauteurs du Jura, ceux de la Chaux-de-Fonds n’avaient, dès l’origine, pas d’autre 
eau que celle des pluies, recueillie des toits et emmagasinée dans de grands réservoirs souterrains 
appelés cuves. Ce système d’alimentation est resté le même jusqu’à notre époque ; […]. » 
52 - A. JACCARD, Essai historique sur la question de l’eau d’alimentation à La Chaux-de-Fonds. 
Textes, aux pp. 111-120, 123-132 et 152-163, de la revue Musée neuchâtelois_1876 (Treizième année. 
Chez H. Wolfrath et Metzner, éditeurs. Neuchâtel, 1876). Aux pp. 112-113 : « […]. Il y avait bien aussi 
une source dans le vallon de la Chaux-de-Fonds, mais si l’on s’en rapporte à la tradition, la Ronde 
était un enfoncement inabordable, une espèce de gouffre, dans lequel on jetait encore, à la fin du 
siècle dernier, toutes espèces de débris et d’immondices. Le ruisseau qu’elle forme était lui-même 
bordé de terrains tourbeux, humides, souvent couverts de brouillards, en sorte que les premières 
maisons ne furent point construites dans son voisinage, mais bien plutôt dispersées sur les deux 
versants du bassin. Leurs habitants se pourvurent d’eau à la façon de tant d’autres localités des 
Franches-Montagnes, c’est-à-dire en recueillant les eaux pluviales des vastes toitures en bardeaux, 
qui caractérisent les constructions montagnardes de cette époque, dans de grands réservoirs en bois 
appelés cuves. Sans doute il arrivait fréquemment que cette ressource fut précaire, dans les temps 
de sécheresse proplongée surtourt. Il fallait bien alors recourir à la source de la Ronde et transporter à 
d’assez grandes distances l’eau nécessaire à la consommation du bétail. […]. » 
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Aujourd’hui encore, les évocations directes de l’eau se lisent à travers le nom des 

rues telles que la Rue de la Ronde53, la Rue du Pont54, la Rue du Puits, la Rue des 

Marais, la Rue des Sagnes ou encore la Promenade des Six Pompes55. La place 

de l’Hôtel-de-Ville, centre historique et originel de la localité, est située, elle aussi, 

sur une zone marécageuse : le Creux-du-Pacot56. La Ronde et ses zones 

marécageuses font l’objet de plusieurs représentations dont celle exécutée par 

Edouard Jeanmaire (1847-1916)57. 

 

                                                             
53 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 16 : « La 
rue de la Ronde rappelle le ruisseau – ou le bied – dont la source jaillissait au milieu du village. […]. Ce 
faible courant d’eau est souterrain de nos jours, donc presque ignoré ; sa source est captée sous 
l’immeuble rue de la Ronde 33. On le retrouve que dans la combe du Valanvron, d’où il se jette dans 
le Doubs. […]. » La plaque de la rue d’aujourd’hui mentionne : « Rue de la Ronde. Ruisseau de nos 
jours souterrain dont la source proche s’appelait "Fontaine Ronde". »  
54 - La plaque sur la rue d’aujourd’hui mentionne : « Rue du Pont qui enjambait au fond de la vallée 
la Ronde coulant à ciel ouvert. » 
55 - La plaque sur l’actuelle promenade mentionne : « Promenade des six pompes. Vieux puit à six 
goulots qui ravitaillait gens et bêtes à l’époque où l’eau était rare. » 
56 -  La plaque apposée sur le site, jouxtant la place de l’Hôtel-de-Ville, mentionne : « "Creux du 
Pacot". Marais asséché à la fin du XVIIIème siècle. » Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-
Fonds inscrite dans ces rues. Op. cit. A la  p. 28 : « […]. Outre les travaux d’élargissement de la 
chaussée et d’aplanissement du terrain, il fallut capter une source et assécher une vaste mare 
boueuse, le Creux-du-Pacot. […]. » Le marais n’est asséché qu’en 1784 suite aux travaux de 
canalisation entrepris par les autorités. Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son 
présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 
5 mai 1794. Op. cit. A la p. 413 : « […]. En 1784, le Creux du Pacot, cette fondrière se trouvant à 
l’endroit où est actuellement le bâtiment des prisons et qui a fait le désespoir de toute la population 
pendant de longues années, est canalisé. » Cet épisode est relayé par Guillaume NUSSLE dans son 
livre, IIème Essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842. Editions Entremonts. La Chaux-de-
Fonds, 1964. A la p. 27 : « […] la "Place de l’Hôtel-de-Ville" appelée communément "Vieille Place" qui 
était bien le cœur, le forum du village, le gérant expliqua au jeune homme qu’on avait été obligé de 
surélever cette place de près d’un mètre, car trop souvent elle se transformait en cloaque débordait 
une sorte d’étang situé derrière l’Hôtel-de-Ville, étang connu sous le nom de "Creux du Pacot". »   
57 - Tableau à la p. 80 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Op. cit. La légende 
mentionne : « Les anciens étangs de la Ronde. Vue prise aux Cornes-Morel en 1864 ». A la p. 81, 
figurent un dessin d’Albert Geel et une photographie en N&B. Les légendes mentionnent 
respectivement : « Barques sur l’étang du Patinage à la rue du Collège, septembre 1884. Cet étang a 
été ensuite comblé pour y pratiquer le jeu de boules », et « Etang de la ronde gelé vers 1900 (situé le 
long de l’actuelle rue du Collège). C’est son utilisation hivernale qui valut à cet étang le nom de 
"Patinage" ». Une autre photo N&B du même étang, montrant les patineurs en action, se trouve à la 
p. 113 du livre de Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 
213 photographies anciennes. Op. cit. La légende, à la p. 112, mentionne: « La patinoire, vers 1900. 
L’étang de la rue du Collège se transformait chaque hiver en une vaste patinoire, où les jeunes 
pouvaient s’ébattre à leur aise, alors que les aînés glissaient tranquillement sur la glace. Les maisons 
André bordaient encore l’extrémité de la rue Fritz-Courvoisier qu’on appelait alors les Cornes-Morel. » 
Enfin, la revue Musée neuchâtelois_1895 (XXXIIème année. Imprimerie de H. Wolfrath & Cie. Neuchâtel, 
1895), publie deux images illustrant l’article de E. JEANMAIRE, Histoire d’un ruisseau, aux pp. 301-308. 
La première image, entre les pp. 300 et 301, s’intitule, Les étangs et le cours de La Ronde. Route des 
Cornes-Morel No 43. Elle montre le ruisseau et l’étang de La Ronde, pratiquement sous le même angle 
que le tableau d’Edouard Jeanmaire. La deuxième, entre les pp. 304 et 305, s’intitule, L’ancien 
cimetière et La Ronde aux Cornes-Morel. Chaux-de-Fonds. Elle représente le cimetère au pied 
duquel coule La Ronde avec, à l’arrière-plan, la silhouette du village, symbolisé par la tour du Grand 
Temple. Le tout dans une atmosphère sombre et lugubre, celle de la fin du monde. A noter que cette 
dernière gravure est reproduite à la p. 34 de la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN - No 41. 11ème 
année. Printemps 1994. Numéro consacré à Marin LARACINE, Description pittoresque et critique de 
La Chaux-de-Fonds. Ses agréments et ses désagréments. Ses environs. Mœurs. Habitudes. 
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Comme dans l’ensemble des Montagnes, l’usage des citernes se généralise aussi 

à La Chaux-de-Fonds. On retrouve ainsi le même schéma constructif des 

conduites et des cuves, tout comme leur emplacement par rapport aux 

habitations, comme décrit précédemment: « […]. Le village de La Chaux-de-

Fonds, doté d’une seule grande fontaine, tirait son eau de citernes, de la 

Fontaine Ronde, ainsi que de quelques autres petites sources et de puits (surtout 

au XIXème siècle). Les citernes de pierre étaient les plus nombreuses. L’eau 

coulant du toit était recueillie dans un chéneau couplé à un chéneau 

d’amenée qui pénétrait dans la citerne. Une pompe en bois pouvait être 

installée (première mention vers 1700). L’inclinaison du toit était faible pour laisser 

l’eau s’écouler doucement dans les chéneaux et ne pas les faire déborder et 

ainsi gaspiller l’eau du ciel. Elle contribuait aussi à retenir la couche neigeuse utile 

au remplissage de la citerne en hiver. On faisait d’une à trois citernes près des 

bâtiments.»58 L’importance que représente ce moyen de récupération d’eau a 

amené les autorités locales à envisager de construire une grande citerne sous le 

parvis du Grand-Temple, dans les années 1840: « La Compagnie du village qui, 

depuis un siècle, remplaçait l’édilité pour les travaux publics, projetait de 

construire un grand réservoir d’eau sous la terrasse du temple. »59 

 

Guillaume Ritter (1835-1912) 

Guillaume Ritter, une force de la nature. Une personnalité empreinte de volonté, 

de ténacité et de persévérance. Un caractère bien trempé qui lui a permis de 

retomber sur ses pieds suite à de nombreuses épreuves et péripéties affrontées 

tout au long de sa vie. En effet, le sort n’a pas ménagé sa carrière, émaillée 

d’échecs et de désillusions. Mais à chaque fois, dans un ultime sursaut et avec 

l’énergie qui le caractérise, il parvient à se relever sans être trop affecté. Malgré 

ses échecs à répétition, l’homme a su conserver une flamme d’optimisme et 

                                                             
58 - Diane SKARTSOUNIS, Eau et vie sous l’Ancien Régime. Op. cit., p. 63. L’approvisionnement en eau 
par les citernes se fait aussi en combinaison avec les puits et les fontaines. Dans son travail 
académique, Robert-Alain DICHY - La Chaux-de-Fonds. Etudes théoriques, op. cit. - avance un chiffre 
non négligeable. A la 39ème page (page non numérotée) : « Puits et fontaines. On note une absence 
de sources importantes dans la région. La Ronde canalisée en 1868 et recouverte en 1885 servait 
seulement d’appoint. On utilisait alors des puits et des citernes, peu satisfaisants du point de vue 
hygiénique. En 1876, il y en avait environ 800. » Ce chiffre est sans doute tiré de l’étude de A. 
JACCARD, Essai historique sur la question de l’eau d’alimentation à La Chaux-de-Fonds, op. cit., à la 
p. 114. Le problème d’hygiène est confirmé par Lucien LANDRY dans ses Trois causeries sur La Chaux-
de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 115 : « […]. Ces 
canaux secondaires, mal construits pour la plupart, infectaient (et beaucoup infectent encore) les 
citernes voisines. […]. » 
59 - Guillaume NUSSLÉ, IIème essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842, p. 65. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964 
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cultive une détermination sans faille qui force l’admiration. Bref, l’illustration 

parfaite du roseau des Fables de la Fontaine. 

 

Voilà, en quelques traits, le profil de celui qui, par sa contribution, a joué un rôle 

considérable dans le développement de La Chaux-de-Fonds. Celui dont l’action 

a permis au chef-lieu des Montagnes d’acquérir une autonomie suffisante et 

durable en approvisionnement en eau. Ainsi, les infrastructures conçues et mises 

en place par Guillaume Ritter, dans les années 1880, fonctionnent aujourd’hui 

encore. Avec, bien sûr, des adaptations et des ajustements aux technologies 

contemporaines60. Le projet d’adduction d’eau de La Chaux-de-Fonds est sans 

doute l’œuvre de sa vie, une consécration de toute une carrière. Une prouesse 

en matière de génie civil, un défi à la hauteur des espérances que suscite le 

projet. Sur le plan technique, c’est une entreprise audacieuse pour l’époque en 

regard des difficultés, à première vue, insurmontables. 

 

Le succès de Ritter à La Chaux-de-Fonds confirme, si besoin est, l’esprit qui anime 

le personnage: celui d’un homme de conviction. Sa foi inébranlable en son 

projet lui permet de dépasser les réticences ou les polémiques qu’il soulève. Une 

revanche sur ses précédentes entreprises qui connaissent des fortunes diverses et 

dans lesquelles il s’est investi corps et âme. Alors, lorsque l’eau courante arrive 

enfin à La Chaux-de-Fonds, Guillaume Ritter peut savourer cet évènement 

comme une victoire sur le destin. Une réussite d’autant plus grande qu’elle est 

saluée par le plus haut représentant de l’Etat, lui même originaire de cette 

localité. Ce dernier n’hésite pas à comparer l’ingénieur à l’un des grands 

Hommes de l’histoire: « le 9 novembre 1887, dans son discours inaugural 

prononcé à l’occasion de l’arrivée des eaux de l’Areuse à La Chaux-de-Fonds, 

Numa Droz, alors président de la confédération, compare le génie de Ritter à 

celui de Napoléon Ier, en disant que pour l’un comme pour l’autre le mot 

impossible n’existe pas. »61 

 

Dès lors la renommée de Guillaume Ritter dépasse largement les frontières 

neuchâteloises. A tel point que Martin Fröhlich n’hésite pas à le classer parmi les 

                                                             
60 - Collectif d’auteurs, Eau… Hisse ! 100 ans d’eau. 1887 La Chaux-de-Fonds 1987. Plaquette 
commémorative, éditée par le Service Industriel de La Chaux-de-Fonds, 1987. A la p. 32 : « Voici donc 
un siècle que nous vivons du système d’adduction d’eau Ritter. Progressivement amélioré, certes, 
adapté à notre "soif" croissante (bien que nullement physiologique!) – mais inchangé dans ses 
éléments clés. » 
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Suisses les plus connus sur le plan national, voire international: « Il fait partie d’une 

grande génération d’ingénieurs suisses, qui tous avaient des talents très 

diversifiés. Actuellement nous les connaissons assez mal. Nous y rencontrons 

l’aîné Guillaume Dufour, ingénieur de la ville de Genève, futur Général, il édifie 

les quais de Genève. Egalement à Genève, nous avons Théodore Turrettini, 

inventeur des appareils frigorifiques, et Karl Culmann qui invente la statique 

graphique. »62 

 

Pour être associé à des noms aussi célèbres – association que Guillaume Ritter lui-

même aurait sans doute refusée – la personne "élue" doit posséder véritablement 

des aptitudes et les compétences supérieures à la moyenne. Critères qui 

ressortent justement de sa biographie. Intellectuellement d’abord. Arriver, à 21 

ans, à sortir premier de sa promotion de Centrale63 - une des "Grandes Ecoles" de 

France destinées à former les "élites" de la nation – n’est pas donné à tout le 

monde. Centrale, établissement prestigieux, dont l’un des fondateurs se trouve 

être son compatriote puisqu’il s’agit de l’ingénieur et savant genevois, Jean-

Daniel Colladon (1802-1893) : « Après avoir travaillé dans les laboratoires d’André 

Marie Ampère et de Joseph Fourier, Colladon participe à la création de l’Ecole 

centrale de Paris (1828-1829), où il enseigne jusqu’en 1839. »64 La trajectoire des 

deux hommes aurait pu se croiser, soit sur le plan professionnel, soit dans le privé, 

tant leur préoccupation sociale et leur intérêt scientifique sont proches. En effet, 

à une génération d’intervalle, les deux hommes ont apporté respectivement leur 

contribution dans le développement de La Chaux-de-Fonds. Colladon en 1856, 

pour son expertise dans la construction de l’usine à gaz65 et Ritter, dès 1880, dans 

                                                                                                                                                                      
61 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit., p. 299 
62 - Martin FRÖHLICH, Des éléments gothiques en béton. Le chantier de l’Eglise Notre-Dame à 
Neuchâtel: un album à photos. Op. cit., p. 29. A noter que le genevois Théodore Turrettini occupe 
également les fonctions de Conseiller administratif, de maire de Genève et de président du Comité 
central de l’Exposition nationale de 1896 dans la même ville. 
63 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la p. 300 : « Guillaume 
Ritter fait ses classes à Neuchâtel, puis s’inscrit à l’Ecole centrale de Paris qu’il termine en 1856, 
premier de sa section, avec un diplôme d’ingénieur constructeur en poche. » 
64 - René SIGRIST, Jean-Daniel Colladon. Article du Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS – Version 
électronique. URL (mars 2011) : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/F/F28803.php. Voir aussi Serge 
PAQUIER, Fournisseur et créateurs. L’industrie de l’eau en Suisse aux XIXème et XXème siècles. Article, aux 
pp. 29-32, de NIKE-Bulletin. Nos 1-2/2009. Centre national d’information pour la conservation des biens 
culturels NIKE. 3097 Liebefeld. A la p. 31 : « L’idée d’un service public de masse est en germe en la 
personne de l’ingénieur genevois Daniel Colladon (1802-1893), ancien professeur de physique à 
l’Ecole centrale des arts et manufactures (Paris). » 
65 - Hans MATHYS, L’éclairage au gaz. Textes, aux pp. 347-354, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes & souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Comité d’initiative. Imprimerie du National Suisse. 
La Chaux-de-Fonds, 1894. Aux pp. 348-349 : « Les travaux de construction de l’usine aussi bien que 
ceux de la canalisation commencèrent immédiatement. Ils étaient en cours d’exécution lorsque 
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le projet qui aboutit à l’adduction d’eau des gorges de l’Areuse66. Mais notre 

recherche menée à ce jour n’a pas permis de déterminer avec certitude sur la 

véracité de cette hypothèse.  

 

Autre témoignage sur la vigueur intellectuelle de Ritter: sa curiosité insatiable sur 

une multitude de sujets que les années n’ont pas réussi à adoucir67. Ainsi il a 

publié quantité d’articles scientifiques, sur divers domaines, au sein de la société 

des sciences de Neuchâtel dont il est membre: « Le Bulletin de la Société 

neuchâteloise des sciences naturelles en fournit la preuve : ses volumes de 1857 

à 1904 contiennent plus de cinquante communications, grandes et petites, 

traitant, outre les questions concernant ses projets industriels et celles 

d’hydrologie s’y rapportant, des sujets de géologie, de paléontologie, de 

préhistoire, de météorologie, etc., et la part active qu’il prenait aux discussions 

témoigne de l’intérêt qu’il portait aux matières les plus diverses et de sa 

compétence dans des domaines variés. »68 Cette vivacité d’esprit fait de Ritter 

un touche-à-tout à l’imagination débordante. Paralèllement à son activité 

d’ingénieur, il maîtrise la peinture, côtoie les grands Maîtres du moment, discute 

et s’essaie même à la musique69. 

 

                                                                                                                                                                      
éclata l’insurrection royaliste de 1856. […]. Malheureusement le directeur, qui avait lui-même entrepris 
tous les travaux à forfait, n’était nullement à la hauteur de sa tâche. Grâce à son incapacité, 
l’installation et l’appareillage de l’usine étaient complètement manqués, de sorte que l’éclairage, 
qui a été essayé la première fois en automne 1856, a dû être interrompu après quelques semaines 
d’épreuve et remplacé par l’éclairage à l’huile. La société envoya une délégation à Paris pour 
demander conseil. Elle revint avec la nouvelle qu’en matière de gaz les Parisiens s’adressaient 
généralement à M. le professeur Daniel Colladon, à Genève, lorsqu’ils avaient besoin de conseils. Le 
conseil d’administration fit donc appeler ce spécialiste qui devint dès lors le conseiller de l’usine. Il fit 
procéder à la transformation ou à la reconstruction des fours et au remaniement complet de l’usine, 
et l’éclairage au gaz a pu être inauguré définitivement le 25 décembre 1857.» 
66 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Texte aux pp. 334-347, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. Aux pp. 341-342 : « Le 7 avril 1880, une 
nouvelle convention fut conclue avec M. Ritter-Egger, entrepreneur de Bienne, pour l’étude d’un 
projet destiné à procurer à La Chaux-de-Fonds 1'000 litres d’eau par minute au minimum. […]. » 
67 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la p. 303 : « Passioné par la 
technique et les progrès scientifiques, il manifeste en outre un vif intérêt pour les récits d’explorations, 
en discute à tout moment et rêve même d’une expédition au pôle Nord. » 
68 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op. cit., p. 162.   
69 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. Aux pp. 302-303 : « Ritter a 
aussi en lui l’étoffe d’un véritable artiste, d’un bon peintre en tout cas ; il aime la musique et joue un 
peu du violon. […]. Mais son violon d’Ingres est la peinture à l’huile qu’il pratique dans un atelier 
aménagé au dernier étage de la baraque servant de cantonnement à ses ouvriers pendant les 
travaux de correction des eaux du Jura. Tous les dimanches aprè-midi, il revêt sa blouse de toile 
écrue, longue jusqu’aux genoux, et s’isole pour peindre, parfois en compagnie de son fils William. Il 
organise en 1874 une exposition et reçoit la visite d’Albert Anker, à qui il achète plusieurs tableaux. 
[…]. La musique de Wagner ne le laisse pas indifférent et à la maison les débats sont animés. Pour les 
uns Wagner est un fou, pour les autres un génie, sinon un dieu ; Ritter le considère tout simplement 
comme le musicien de l’avenir.» 
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Physiquement ensuite. De corpulence robuste et plutôt bien bâti, Ritter est un 

travailleur acharné. Il affiche fièrement ses 70 ans, en 1905, lorsqu’ il achève son 

Eglise Rouge, Notre-Dame de l’Assemption, à Neuchâtel70. Eglise qui constitue le 

dernier grand projet de sa vie. Et non le moindre puisqu’il incarne la foi et 

l’attachement à sa religion71 et par la symbole que revêt l’édifice 72. Projet 

auquel il prend part activement sur le chantier73, posant fièrement devant 

l’objectif du photographe – tantôt au sommet de l’édifice, tantôt parmi les 

ouvriers - comme l’attestent les documents d’archives74. Il n’hésite pas non plus à 

retrousser ses manches et à entamer une reconversion professionnelle, quand la 

situation l’exige. C’est le cas en 1875, à la suite de la faillite retentissante de son 

entreprise à Fribourg. Il va alors troquer sa casquette de chef de projet contre 

celle d’un simple négociant: « D’ingénieur, Ritter devient marchand de cailloux. Il 

offre ses services à la direction des grands travaux de la correction des eaux du 

Jura, en cours de réalisation, […]. »75 L’âge venant ne semble pas l’effrayer outre 

mesure. Aucun impact sur sa forme physique qui ne l’éloigne de ses activités 

                                                             
70 - Collectif d’auteurs, Eglise Notre-Dame de Neuchâtel. Histoire d’une restauration de 1986-2000. 
Plaquette éditée par la Paroisse Notre-Dame de Neuchâtel, 2000. L’Eglise a été élevé au rang de 
basilique par le pape Benoît XVI le 29 juin 2008  
71 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op., cit. A la p. 
162 : « Guillaume Ritter est resté toute sa vie fidèlement attaché à la religion catholique et il a rendu à 
sa paroisse des services signalés. La grande église catholique de Neuchâtel, inaugurée en 1906, est 
son oeuvre. » 
72 - Nadja MAILLARD, "… pour l’accomplissement de la maison (sic) mission dont vous avez bien 
voulu m’honorer ". Textes,  aux pp. 99-118, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume 
Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Editions G d’Encre. Le Locle, 2009. A la p. 101 : « Les nécrologies, 
les biographies de Guillaume Ritter ne manquent jamais de  mentionner la portée que cette 
construction eut dans la vie de son auteur, mais il n’est pas exagéré d’affirmer qu’elle fut aussi 
véritablement une affaire de famille. » 
73 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la p. 303 : « Son 
engagement au sein de la communauté catholique de Neuchâtel l’amène à diriger, à la Maladière, 
les travaux de construction de l’Eglise rouge, sa dernière grande réalisation. Il n’hésite pas à mettre la 
main à la pâte et pétrit lui-même les motifs décoratifs, les hauts-reliefs des galeries, les dentelures des 
clochetons et jusqu’aux deux groupes évangéliques illustrant la sainte Famille.» 
74 - La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds met en ligne le Fonds William Ritter 
Photograhies – du nom de son fils aîné. Sur ce site, sont publiées les photos de famille dont quelques 
unes portent sur l’Eglise rouge de Neuchâtel où l’on voit l’ingénieur poser sous différents angles. URL 
(février 2010): http://cdf-bibliotheques.ne.ch/iconographie/WR/index.htm. D’autre part, l’article de 
Martin FRÖHLICH, Des éléments gothiques en béton. Le chantier de l’Eglise Notre-Dame à Neuchâtel: 
un album à photos, op. cit., est richement illustré des photos du chantier sur lesquelles l’ingénieur-
architecte est omniprésent. L’auteur souligne, ici, le rôle et l’importance de la photographie dans le 
projet de Ritter. A la p. 31: « L’architecte en était crtainement conscient. Il établit un album 
photographique, conservé jusqu’à ce jour, mais malheureusement dépourvu d’annotations, qui 
illustre toutes les phases de l’évolution de cet édifice. On y voit des plans disparus de construction et 
de détail, des pièces ouvragées, des moules, des échaffaudages, le bâtisseur Guillaume Ritter sur son 
édifice qui se présente avec fierté au photographe. Ces prises de vues sont parmi les principaux 
témoignages que nous possédons, qui illustrent une organisation de chantier à cette époque. Elles 
présentent l’aspect peu connu de Ritter en tant qu’architecte, et démontrent avec quelle 
ingéniosité il exécute son mandat.»  Enfin l’article de Nadja MAILLARD, sus-mentionné, comprend 
aussi des photos sur l’église rouge, dont quelques unes inédites. 
75 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit., p. 301 
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publiques. Il continue ainsi à siéger au Conseil général de la commune de 

Neuchâtel à deux ans seulement de sa mort76. 

 

Mais c’est sur le plan mental et psychologique que la personnalité de Ritter se 

révèle être la plus forte. Sur ce point, tous les auteurs s’accordent à reconnaître 

en lui un être doué d’une capacité de résistance redoutable et d’un esprit de 

combativité hors pair. Une aptitude exceptionnelle à rebondir et à se 

reconstruire face aux aléas de la vie. Là où d’autres auraient déjà jeté l’éponge 

depuis longtemps, Ritter, lui, trouve toujours la parade pour repartir sur un bon 

pied. 

 

Une illustration de son assurance et de son sang-froid à travers cet exemple 

connu. A la remarque pour le moins sceptique d’un magistrat fribourgeois sur son 

projet, jugé utopique, l’ingénieur ne s’est pas laissé impressionné pour autant. 

Imperturbable face à cette critique visant à le déstabiliser, il réplique avec tact 

et subtilité, de quoi refroidir les attaques les plus virulentes: « A la séance du 

Grand Conseil, dans laquelle le jeune ingénieur avait été appelé à exposer ses 

projets, un des hauts magistrats du pays l’avait interrompu en s’écriant : " Mais 

vous ne connaissez pas la Sarine ; la Sarine est un torrent !". "Peut-être, lui répondit 

l’ingénieur dans un mouvement de belle audace, mais la Sarine non plus ne me 

connaît pas !" »77. Formule édifiante qui se passe de commentaire. 

 

Mais que l’on ne s’y trompe pas. Derrière cette image d’un homme combatif, 

hargneux, au caractère affirmé, se profile un être profondément humain. Une 

personnalité sensible et tendre qui voue un amour simple à ses proches et ses 

semblables : « Ritter fut le plus tendre des pères de famille. Son activité industrielle 

dévorante ne l’avait point empêché de se vouer avec beaucoup de soin à 

l’éducation de ses onze enfants et c’est entouré des siens, en faisant de la 

peinture ou de la musique ou en cultivant son jardin, qu’il se délassait des 

fatigues professionnelles. »78 

 

                                                             
76 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op., cit. A la p. 162 : « Ritter ne 
tenait pas à se mêler de politique. La façon dont se pratique généralement la lutte entre les partis, 
n’était pas de son goût. Il accepta pourtant l’appel que lui adressa, lors de sa fondation, le parti 
indépendant et siégea au Conseil général de la commune de Neuchâtel de 1903 à 1912 et au 
Grand Conseil du canton de 1904 à 1910. » 
77 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op. cit., p. 160 
78 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op. cit., pp. 162-163 
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Une humanité qui sert de ligne de conduite dans toutes ses actions. Ces 

dernières s’accompagnent d’un esprit de dévouement et de sacrifice qui n’est 

pas sans rappeler la personnalité de son prédécesseur, celle de l’ingénieur 

Charles Junod. En effet tous deux ont en commun le sens de l’engagement, 

plaçant l’intérêt général au-dessus de l’intérêt personnel. Ainsi pour témoigner 

son attachement à son projet titanesque parisien, Ritter est prêt à se passer des 

revenus générés: « Pour lui et sa compagnie, il ne demande pas un sou, hormis 

les droits sur les mines – sel, bitume, houille, pétrole – qui pourraient être 

découvertes lors du percement de la galerie à travers le Jura.»79 Les 

considérations lucratives, la recherche de profit ou l’enrichissement personnel ne 

sont pas des préoccupations auxquelles les deux hommes tiennent comme 

priorité80. Leurs énergies et de leurs forces de travail sont avant tout mises au 

service de la collectivité. Un modèle de civisme et de générosité certain. 

 

En matière d’hydraulique, Guillaume Ritter n’en est pas à son coup d’essai quant 

il s’attaque au problème épineux d’adduction d’eau de La Chaux-de-Fonds. 

Lorsqu’il est sollicité pour ce projet, c’est déjà un ingénieur expérimenté. Très tôt, 

dès la fin des ses études, il a l’occasion de faire ses premières armes dans cette 

dicipline. Expérience qu’il effectue dans sa ville natale de Neuchâtel et qui va 

déterminer sa carrière professionnelle: « Refusant alors des offres avantageuses 

et n’écoutant que son cœur, il vint se fixer à Neuchâtel où les affaires de son 

père réclamaient sa participation. Dans cette première période de son activité 

se place l’alimentation de la ville de Neuchâtel par l’eau du seyon qui fut 

essentiellement son œuvre et indique la voie dans laquelle devaient se diriger la 

majorité de ses plus importantes entreprises futures. »81 Par la suite il prend part à 

d’autres travaux analogues, notamment à Avignon, consolidant ses 

connaissances en la matière. Mais c’est à Fribourg que Ritter va être 

véritablement confronté à un chantier de taille au terme duquel - on peut le dire 

- il acquiert le statut de spécialiste. Son baptême du feu en quelque sorte82. Les 

expériences acquises à Fribourg vont lui être utiles à La Chaux-de-Fonds. Dans les 

                                                             
79 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit., p. 302 
80 - Malgré ses réussites à La Chaux-de-Fonds, Guillaume Ritter n’est pas parvenu à se défaire de ses 
soucis financiers. Il restera endetté jusqu’à la fin de sa vie. Voir note de bas de page no 14 
81 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op. cit., p. 160 
82 - Gilles BARBEY et Jacques GUBLER, Fribourg. Textes, aux pp. 165-247, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA - No 4. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 182 : « La Société générale suisse des eaux et forêts commandite le 
projet Ritter d’alimentation de la ville par pompage de l’eau à partir de la Sarine (1869), ainsi que la 
création du barrage et de l’usine hydraulique de la Maigrauge (1870). » 
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deux cas, il s’agit d’élever l’eau d’un niveau à un autre. Vaincre la pesanteur, 

surmonter la différence d’altitude. Bien que les travaux de Fribourg et de La 

Chaux-de-Fonds n’ont pas les mêmes échelles – la hauteur entre la Sarine et le 

plateau de Pérolles n’a rien de comparable avec celle séparant les gorges de 

l’Areuse et la cité des Montagnes - le schéma théorique et le modèle physique 

restent les mêmes. 
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Repères chronologiques, œuvres et réalisations de Guillaume Ritter 
 
 1835 Naissance à Neuchâtel, le 13 août, dans le quartier de Vieux-Châtel. 

Originaire d’Alsace, du village de Sulz (ou Soultz), son père, Jean-
Michel dit maître Bernard, est un entrepreneur dans le commerce de 
tuiles. Guillaume Ritter est le cadet de 5 frères et sœurs. Sa mère, 
Marie-Madeleine Meyer, est bernoise, originaire d’Interfingen83. 

 
 1856 Termine ses études à l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de 

Paris. Diplôme d’ingénieur, daté du 18 août84. 
 
 1857 Membre de la Société neuchâteloise des sciences naturelles85. 
 
 1858-1859 Neuchâtel : construction du quartier du Vieux-Châtel dont Guillaume 

Ritter est l’un des promoteurs au sein de la Société immobilière Maret-
Ritter86. 

 
 1859-1871 Neuchâtel : construction de l’Hôpital catholique de la Providence87. 
 
 Dès 1860 Se lance dans un projet pharaonique et utopique dit "des Alpes" qui 

consiste à alimenter Paris en eau du lac de Neuchâtel88. Projet qui 
l’occupe et le passionne jusqu’à la fin de sa vie89.  

 

                                                             
83 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Article, aux pp. 299-304, dans les 
Biographies Neuchâteloises. Tome 3. De la Révolution au cap du XXème siècle. Editions Gilles Attinger. 
Hauterive, 2001. Le même texte, intitulé, Guillaume Ritter, ingénieur civil, est publié aux pp. 23-29 de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Editions G 
d’Encre. Le Locle, 2009. Livre richement illustré de photos N&B de Guillaume Ritter et de sa famille. 
84 - Adi-Pierre GLANZMANN, Vieux-Châtel au fil des siècles. Textes, aux pp. 119-179, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Op. cit. A la p. 
153 : « Lorsque, premier de sa promotion à l’Ecole centrale des arts et manufactures, Guillaume Ritter 
rentra de Paris, il bénéficiait du prestige de son père, qui était connu sous le nom de "Maître Bernard". 
En outre, ses qualités d’ingénieur lui valurent d’être reconnu par un autre Centralien, qui avait obtenu 
son diplôme deux ans plus tôt : Paul de Meuron, membre de la Municipalité. […]. » La photo de son 
diplôme est reproduite à la p. 154. 
85 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Article, aux pp. 159-163, du 
Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles. Volume 41. Années 1913-1916. A la p. 
159 : « Guillaume Ritter fut l’un des membres les plus zélés de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. Reçu membre actif en 1857, il le demeure jusqu’à sa mort, c’es- à-dire pendant 55 ans. Les 
nombreuses contributions qu’il fournit à notre bulletin et dont la liste est annexée à ces lignes, font foi 
de son activité. Malgré le retard causé par des circonstances spéciales, nous devons une place à sa 
mémoire. […]. » 
86 - Claire PIGUET, Neuchâtel, p. 143. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. INSA. No 7. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 2000 
87 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Op. cit., p. 143 
88 - Martin FRÖHLICH, Des éléments gothiques en béton. Le chantier de l’Eglise Notre-Dame à 
Neuchâtel: un album à photos. Article, aux pp. 28-31, de la revue Archithèse. No 4. 1983. A la p. 29: « 
[...]. Ritter se fait remarquer dès 1860 en tant que spécialiste des questions d’adduction d’eau, il 
projette l’alimentation de Paris en eau du lac de Neuchâtel. Il fait partie d’une grande génération 
d’ingénieurs, suisses, qui tous avaient des talents très diversifiés . » 
89 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la 302 : « Outre les 
innombrables ouvrages qu’il a laissés à la postérité, Ritter doit également sa célébrité à des projets 
qu’il n’a pas réussi à réaliser. Parmi ceux-ci, le plus fameux et le plus emblématique est sans doute 
celui d’alimentation de la ville de Paris en eau potable puisée dans le lac de Neuchâtel. […]. 
Pourtant, le projet ne verra jamais le jour pour des raisons aisées à concevoir. Mais Ritter ne s’en 
laissera pas conter et, pendant près de vingt-cinq ans, il défendra son projet : sa dernière lettre 
ouverte, adressée au Conseil municipal de Paris, est datée de 1911, un an avant sa mort. [...]. » 
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 1864 Neuchâtel : Guillaume Ritter accède à la direction du Service des 
eaux de la Ville. Première intervention pour alimenter la localité en 
eau courante90.  

 
 1866 Mariage avec Joséphine Ducrest, fille du Dr François Ducrest, une 

personnalité importante du canton de Fribourg, le 6 août au château 
d’Estavayer-le-Lac91. Le couple s’installe dans une maison du quartier 
de Vieux-Châtel dont Guillaume Ritter a contribué à la construction92.  

 
 1867 Naissance du premier ses onze enfants, William Ritter (1867-1955). 

Celui-ci connaîtra une grande carrière de peintre, de musicien et de 
romancier. Sa renommée dépasse parfois celle du père93. 

 
 1869 Le couple Ritter s’installe à Fribourg. Stimulé par l’essor du chemin de 

fer, l’ingénieur fonde la Société des Eaux et Forêts qui s’inscrit dans le 
développement du plateau de Pérolles94. Projet d’amenée d’eau de 
la ville d’Avignon. 

 
 1870-1875 Fribourg : travaux hydrauliques et construction du barrage de la 

Maigrauge95.  

                                                             
90 - Jean-Pierre JELMINI, Neuchâtel. 1011-2011- Mille ans – Mille questions – Mille et une réponses, p. 
425. Editions Ville de Neuchâtel et Attinger. Hauterive, 2010. Article sur Guillaume Ritter, No 829, aux 
pp. 424-425 : « Nommé à la tête du premier Service des eaux de la Ville de Neuchâtel, il réalise, de 
1864 à 1866, le système d’alimentation de la commune. Pour ce faire, il fait creuser les réservoirs de 
Maujobia qu’il alimente par une prise d’eau dans le Seyon à la sortie de Valangin.  […]. » La Société 
des eaux est fondée en 1864 par Paul Jeanrenaud, Georges de Montmollin et Guillaume Ritter. Elle 
sera dissoute en 1888 (Claire PIGUET, Neuchâtel, INSA no 7, p. 143). 
91 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la 300 : « [...]. Amené à 
Estavayer-le-Lac par ses affaires, il rencontre une jeune fille, Joséphine Ducrest, lui faisant une telle 
impression qu’il en tombe immédiatement amoureux. […]. Peu de temps après, le 6 août 1866, le 
mariage est célébré au château d’Estavayer. […]. Joséphine est la fille de François Ducrest, docteur 
en médecine, homme très instruit et distingué, membre de la bonne société fribourgeoise. […]. » 
92 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter, ingénieur civil. Article, aux pp. 23-29, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Editions G d’Encre. Le Locle, 
2009. A la p. 25 : « […]. Après un voyage dans les Alpes, le couple s’installe rue de Vieux-Châtel 2 
dans une maison faisant partie d’un pâté d’immeubles locatifs construits par le jeune ingénieur. […]. » 
Sur ce quartier de Vieux-Châtel, le Messager boiteux 1914 précise, à la p. 47 : « A Neuchâtel, 
Guillaume Ritter construisit aussi, en collaboration avec M. Maret, les quartiers de Vieux-Châtel et de 
la rue Louis Favre, et aménagea le patinage du Mail. » 
93 -  Daniel MAGGETTI, Ritter, William. Article No 17 du Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS – 
Version numérique du 14/12/2009 : http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php 
94 - Gilles BARBEY et Jacques GUBLER, Fribourg. Textes, aux pp. 165-247, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA - No 4. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 182 : « L’essor du chemin de fer surtout va contribuer au 
développement de Fribourg vers l’ouest. L’ingénieur hydraulicien neuchâtelois Guillaume Ritter 
conçoit divers projets concrétisant l’avènement d’une véritable révolution industrielle. […]. La Société 
générale suisse des eaux et forêts commandite le projet Ritter d’alimentation de la ville par pompage 
de l’eau à partir de la Sarine (1869), ainsi que la création du barrage et de l’usine hydraulique de la 
Maigrauge (1870). La même usine fournira dès 1872 par le moyen d’un câble souple la force motrice 
"télédynamique" nécessaire au fonctionnement des trois usines installées sur le plateau de Pérolles, 
soit la scierie, l’usine de wagons et la fonderie. […]. » 
95 - Marianne ROLLE, Ritter, Guillaume. Article No 6 du Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS – 
Version numérique du 30/11/2009 : http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php. « Installé d’abord à 
Neuchâtel, Ritter s’établit en 1869 à Fribourg, où il créa la Société des eaux et forêts, avant de revenir 
à Neuchâtel en 1875 suite à la faillite de sa société. Inventif et recourant à des techniques hardies, 
auteur d’une centaine de projets, Ritter réalisa notamment l’alimentation d’eau de Neuchâtel 
(1865), l’amenée d’eau de la ville d’Avignon (1869), la construction du barrage de le Maigrauge sur 
la Sarine et d’une zone industrielle sur le plateau de Pérolles à Fribourg (1870-1875), ainsi que 
l’adduction d’eau de La Chaux-de-Fonds (1887), ouvrage grandiose de captage des sources de 
l’Areuse, amenant l’eau en amont sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé. […]. » A noter que 
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 1875 Ses affaires à Fribourg tombent en faillite. Guillaume Ritter retourne 

s’installer à Neuchâtel96. 
 
 Dès 1880 La Chaux-de-Fonds : début de l’intervention de Guillaume Ritter dans 

les travaux hydrauliques97. 
 
 1882 Guillaume Ritter est appelé à Genève par le radical Alexandre 

Gavard (1845-1898) pour ses connaissances hydrauliques98.  
 
 1887 Adduction d’eau de La Chaux-de-Fonds99. Cérémonie et discours du 

conseiller fédéral Numa Droz. A cette occasion, le père de cet 
exploit, Guillaume Ritter, reçoit le titre honorifique de bourgeois 
d’honneur de la cité horlogère, le 23 novembre100. 

 
Amenée d’eau à la ville de Neuchâtel depuis les sources du Champ-
du-Moulin101. 

                                                                                                                                                                      
la Maigrauge est le premier barrage en béton d’Europe, un ouvrage de pionnier pour l’époque en 
matière de génie civil. 
96 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la p. 299 : «  Au printemps 
1875, Guillaume Ritter est un homme ruiné. Dans le fiasco de ses diverses entreprises fribourgeoises, il 
a perdu toute sa fortune et surtout celle de sa femme, une somme de 400'000 francs de l’époque. A 
cela s’ajoute une dette de 800'000 francs qu’il devra amortir tout au long de sa vie et qui ne sera 
remboursée complètement que par ses enfants, peu après sa mort en 1912. […]. » A la p. 301 : « […]. 
Malheureusement, ses multiples entreprises ne tardent pas à pérécliter. Les financiers bâlois avec 
lesquels il s’était associé retirent inopinément leur mise, lui donnant ce "bon croc-en-jambe", comme il 
l’appellera par la suite, et tout tombe à l’eau. Une perte de fortune de 400'000 francs et une dette de 
800'000 francs pour Ritter, qui s’était engagé personnellement quand les choses avaient commencé 
à mal tourner. D’ingénieur, Ritter devient marchand de cailloux. Il offre ses services à a direction des 
grands travaux de la correction des eaux du Jura, en cours de réalisation, et déménage à Neuchâtel 
dans l’appartement qu’il occupait quelques années auparavant. […]. » 
97 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Texte aux pp. 334-347, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Comité d’initiative. Imprimerie du National suisse. 
La Chaux-de-Fonds, 1894. Aux pp. 341-342 : « Le 7 avril 1880, une nouvelle convention fut conclue 
avec M. Ritter-Egger, entrepreneur de Bienne, pour l’étude d’un projet destiné à procurer à La 
Chaux-de-Fonds 1'000 litres d’eau par minute au minimum. […]. » 
98 - Serge PAQUIER, Prof., entretien accordé à Genève, le vendredi 19 mars 2010. La présence de 
Guillame Ritter à Genève précède, en effet, la construction du bâtiment des Forces Motrices sur le 
Rhône.  
99 - Dr Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. 1350-1944. Textes, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Publiés à 
l’occasion du 150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Suite au volume paru en 1894. Editions 
A.D.C. La Chaux-de-Fonds, 1944. A la p. 57 : « L’avènement le plus important de l’époque fut 
l’amenée des eaux de sources captées au voisinage des Moyats, dans les Gorges de l’Areuse. Après 
bien des recherches, on s’était décidé à réaliser le projet de l’ingénieur Guillaume Ritter, qui consistait 
à capter les dites sources et à les envoyer à La Chaux-de-Fonds par un aqueduc de 20 kilomètres. 
Les travaux furent terminés en 1887. Ils coûtèrent 1'800'000 francs. […]. » 
100 - Arnold ROBERT, Les bourgeois d’honneur. Article, aux pp. 374-378, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à 
l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Comité d’initiative. Imprimerie du 
National suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. A la p. 374 : « Liste des personnes qui ont été reçues 
communiers de La Chaux-de-Fonds, honoris causa, depuis l’érection de la Mairie, le 2 décembre 
1656, jusqu’à ce jour. La Commune de La Chaux-de-Fonds n’a pas abusé du droit de nommer des 
bourgeois d’honneur ; la liste qui va suivre en fait foi : […]. » Aux pp. 377-378 : « Revenons maintenant 
aux agrégations honorifiques : […]. Le 23 novembre 1887 sont reçus : 22. GUILLAUME RITTER, Alsacien, 
Français par option, en reconnaissance des services rendus comme auteur du projet d’alimentation 
d’eau de La Chaux-de-Fonds, au moyen des sources du Champ-du-Moulin. […]. »  
101 - Roland STETTLER, L’eau en ville de Neuchâtel et aux environs. Article, à la p. 33, de NIKE-Bulletin. 
Nos 1-2/2009. Centre national d’information pour la conservation des biens culturels NIKE. 3097 
Liebefeld. A la p. 33 : « […]. Cette catastrophe incita les autorités de l’époque, sur les conseils de 
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1900-1905 Construction de « la première grande église paroissiale de la 

communauté catholique sur le territoire de Neuchâtel réformée. »102 
L’édifice, connu des neuchâtelois sous le nom de l’Eglise Rouge pour 
sa couleur teintée du béton, est inauguré en 1906103. 

 
1903-1912 Entre en politique, d’abord au niveau communal puis cantonal104. 
 
1904-1910 Député au Grand Conseil neuchâtelois. Il représente le nouveau Parti 

indépendant. 
 
 1912 Décès dans sa maison à Monruz (NE), le 14 septembre105. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
l’ingénieur Guillaume Ritter, à chercher l’eau dans les gorges de l’Areuse, dans la région de Champ-
du-Moulin. En 1887, les sources de la rive gauche furent pompées jusque dans dans la vallée de la 
Sagne puis conduites à La Chaux-de-Fonds par un aqueduc d’environ 20 km. Les sources de la rive 
droite furent amenées par un aqueduc gravitaire de 13 km jusqu’à Neuchâtel permettant d’obtenir 
un débit moyen de 11'000 l/min. Depuis cette aduction, la mortalité de la population due aux 
maladies d’origine hydrique disparu complètement ; mais ce n’est qu’à partir de 1935 qu’on en vint 
à désinfecter l’eau des sources au moyen de chlore gazeux. » 
102 - Martin FRÖHLICH, Des éléments gothiques en béton. Le chantier de l’Eglise Notre-Dame à 
Neuchâtel: un album à photos. Op. cit., p. 29 
103 - Jean-Pierre JELMINI, Neuchâtel. 1011-2011- Mille ans – Mille questions – Mille et une réponses. 
Op. cit. A la p. 425 : « Enfin c’est Guillaume Ritter catholique et militant qui est l’architecte et le 
constructeur de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption inaugurée en 1906, aujourd’hui basilique 
mineure plus connue sous le nom de l’Eglise Rouge. Le béton teinté de rouge est donc, lui aussi, une 
idée issue du cerveau toujours en ébulition de Guillaume Ritter. » Parmi les écrits relatifs à cette 
construction, citons celui le plus récent, de Nadja MAILLARD intitulé, « … pour l’accomplissement de 
la maison mission dont vous avez bien voulu m’honorer. » Article, aux pp. 99-118, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Op. cit. 
104 - Otto BILLETER, Guillaume Ritter. Ingénieur à Neuchâtel. 1835-1912. Op., cit. A la p. 162 : « Ritter ne 
tenait pas à se mêler de politique. La façon dont se pratique généralement la lutte entre les partis, 
n’était pas de son goût. Il accepta pourtant l’appel que lui adressa, lors de sa fondation, le parti 
indépendant et siégea au Conseil général de la commune de Neuchâtel de 1903 à 1912 et au 
Grand Conseil du canton de 1904 à 1910. […]. » 
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105 - Laurent GOBAT, Guillaume Ritter. Ingénieur civil (1835-1912). Op. cit. A la p. 303: « […]. Bientôt, le 
décès de sa femme tant aimée et celui de l’une de ses filles lui portent un coup fatal. Après une 
courte maladie, il meurt le 14 septembre 1912, dans sa demeure de Monruz, âgé de 77 ans. » 
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CHAPITRE 3 

 

Le Plan Général d’Alignements (1835-1841). Analyse critique 

 

Géographie. Topographie. Site. Cartographie 

Le Plan Général d’Alignements est caractérisé par une transparence totale entre 

la zone planifiée et le milieu environnant, ce qui lui confère une image d’une 

cité résolument ouverte. Ici, nulle trace de murs ni de remparts, propres aux villes 

closes, qui, au XIXème siècle, achèvent leur mutation par le démantèlement 

progressif de leurs enceintes fortifiées. Cette spécificité illustre-t-elle « 

l’avènement d’une conception de la ville ouverte à l’extension »1, révélée en 

Suisse au cours du XVIIIème siècle, et qui marque une rupture avec le modèle des 

villes closes de l’Ancien Régime dont les périmètres fortifiés constituent « un 

véritable corset qui bloque tout développement territorial »2 ? Longtemps peu 

peuplée et isolée, à l’écart des centres urbains, la région des Montagnes 

n’abrite pas de villes fortes car elle « est restée quasiment préservée des 

convoitises et des ambitions militaires ou spéculatives »3. En revanche, 

l’augmentation croissante de la population et l’urbanisation anarchique de la 

localité, dans le premier tiers du XIXème siècle, contraint les autorités à définir une 

politique urbaine sur une vision globale et à long terme. Ces dispositions 

expriment, sans doute, « la volonté de maîtriser l’organisation de la cité et du 

territoire »4 , dans le cas présent, au moyen d’un plan d’extension qui représente 

un des outils de planification et de contrôle efficaces tant sur le plan juridique 

que cadastral.  

 

Cependant, une ville sans enceinte de protection ne correspond pas 

nécessairement au modèle de ville ouverte comme le précise André Corboz: « la 

simple absence de fortifications ne suffit nullement à constituer le caractère 

d’ouverture. Il est des villes sans murailles qui n’en sont pas moins fermées: 

                                                             
1 - François WALTER, De la ville pré-industrielle à la ville industrielle: les mutations de l’urbanisme en 
Suisse du 18ème siècle à 1914, p. 27. Article, aux pp. 23-38, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Paysages découverts. Histoire, géographie et archéologie du territoire en Suisse romande. Tome 1. 
Edité par le Groupe Romande d’Etudes d’Archéologie du Territoire – GREAT - 1989 
2 - François WALTER, op. cit., p. 24 
3 - Patrick GALAN et Anne BARI, La Chaux-de-Fonds entre Arc jurassien et Europe, p. 9. Editions 
Gérard Parienté. Genève, 2001 
4 - Nathalie CANDON, La composition urbaine. Note et Essai bibliographique, p. 9. Direction de 
l’architecture et de l’urbanisme. Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du 
Tourisme. Octobre 1996. 
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Chaux, dans sa rédaction définitive, constitue une organisation centripète, 

incapable de s’étendre, parce que la ceinture d’arbres - le boulevard au sens 

non militaire que le terme aura chez Haussmann – prend la place des fossés et 

hérite leur fonction de clôture.»5 

 

Par ailleurs, le caractère ouvert de La Chaux-de-Fonds est, ici, accentué par le 

graphisme de son plan présenté sur un fond neutre de couleur uniforme6. A la 

première lecture, on peut être déstabilisé par le manque de relief du plan et on 

pourrait l’interpréter comme si la localité était implantée sur un terrain 

totalement plat. En effet, le dessin ne mentionne ni courbe de niveau ni 

indication d’altitude. Par ailleurs, on ne dispose, à ce jour, d’aucune 

représentation en coupe ou en élévation permettant de saisir les dispositions 

urbaines et constructives sur le terrain en pente7. Il ignore totalement la 

topographie qui, à cet endroit, coïncide avec le fond d’une vallée synclinale, 

caractéristique du paysage géologique de la chaîne du Jura, et enserrée entre 

deux versants opposés. Malgré son manque apparent de relief, le plan de 

Charles Junod ne néglige en rien la topographie du lieu. Celle-ci apparaît à 

travers les éléments du plan qui, à défaut de nous révéler toutes les subtilités 

sous-jacentes, nous livre néanmoins certains indices. En premier lieu, la sinuosité 

des anciennes routes, notamment celle de l’étroit passage formé par le ruz de la 

Combe, devrait évoquer le modelé du terrain. L’écoulement fléché du ruisseau, 

le Bied, indique bien la pente et le creux du terrain. Certaines limites parcellaires 

dictent l’orientation de la pente par le croisement perpendiculaire de leur axe 

avec celui de la vallée. Mais ce sont surtout les massifs, les jardins et le réseau de 

voiries qui, par leur orientation, leur disposition et leurs dimensions spécifiques, 

                                                             
5 - André CORBOZ, Invention de Carouge, p. 476. Editions Payot. Lausanne, 1968  
6 - Les procédés graphiques à l'usage des cartographes et des architectes du XVIIIème siècle sont 
décrits par BUCHOTTE dans son ouvrage intitulé: Les règles du dessein et du lavis pour les plans 
particuliers des ouvrages et des bâtiments et pour leurs coupes, profils, élévation et façades, tant de 
l'architecture militaire que civile. Edité chez Charles-Antoine Jombert. Paris, 1754. Le graphisme du 
plan Junod, notamment les variations chromatiques symbolisant le bâti et les espaces verts 
correspondent aux conventions graphiques décrites dans le livre. A la p. 44 : « Delà, je conclus que la 
manière de laver la maçonnerie en rouge lorsque l’ouvrage subsiste, et en jaune quand c’est un 
projet, comme font les ingénieurs dans l’architecture militaire, et plus commode et plus favorable 
que celle dont on se sert dans l’architecture civile. » 
7 - Sur l’absence de vues en coupe, le plan de Bulle (FR) - également victime d’un incendie en 1805 - 
présente les mêmes problématiques que celui de La Chaux-de-Fonds. Voir Aloys LAUPER, Bulle au 
XVIIIème siècle : une ville sans histoire ?, p. 47. Article correspondant au Chapitre 3, aux pp. 41-53, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, L’incendie de Bulle en 1805. Ville détruite. Ville reconstruite. Editions 
Ville de Bulle. Musée gruérien, septembre, 2005. A la p. 47, l’auteur écrit : « Couché sur plan, la ville 
d’avant le drame se laisse approcher dans ses limites et ses fonctions, ses pleins et ses vides, ses 
distances, ses cheminements intérieurs et la mesure de ses propriétés. A la verticale, en revanche, 
rien ne nous permet d’en saisir ni le dessin des élévations, ni l’épaisseur des murs, ni la distribution ou 
l’ossature des charpentes. » 
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interpelleront le lecteur sur la topographie du terrain. Massifs, jardins et voirie sont 

intimement liés à la pente. Ainsi ils font clairement ressortir une direction 

principale, celle de la vallée, sans quoi le projet d’extension aurait pris un tout 

autre visage. En d’autres termes, le concept du projet basé sur ces trois éléments 

suffit à renseigner, sinon à suggérer, sur le relief manquant du plan. 

 

Vu sous cet angle, le plan de Charles Junod ne possède « aucun principe de 

délimitation » et « semble se prêter à une extension indéfinie »8. Les donnés 

graphiques plaident dans ce sens et donnent l’impression qu’il n’y a aucun 

obstacle qui puisse entraver l’extension future de la localité. Il suffit pour cela 

d’additionner les massifs pour que la ville s’étale, théoriquement, à l’infini : « Dans 

le cas de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il s’agit de véritables plans d’extension 

à l’infini, […] »9. Cette lecture contribue à renforcer l’idée tenace mais 

communément admise, que La Chaux-de-Fonds « peut être comparée à une 

ville américaine par son urbanisme »10. Si l’expression "urbanisme à l’américaine" 

véhicule en premier lieu, la notion de damier, développée dans le sous-chapitre 

3.5, elle est implicitement associée à la fondation des villes pionnières de la 

conquête de l’Ouest avec, parfois, les clichés qui lui sont rattachés. 

L’implantation des colonies dans cette immense contrée sauvage, à forte 

potentialité de développement, se retrouve dans la description de La Chaux-de-

Fonds, où « les analogies avec les villes neuves de l’Ouest américain érigées un 

peu à la diable ne manquent pas »11. Ainsi le rêve américain trouve désormais 

une réplique à l’échelle helvétique: « Les Montagnes neuchâteloises ont été et 

sont encore une Californie »12. Si certaines réalités américaines possèdent des 

similitudes tangibles avec celles de La Chaux-de-Fonds, notamment sur le plan 

socio-économique, son fait urbain et sa prétendue parenté avec celui de la cité 

des Montagnes doivent être considérer avec précaution. 

 

                                                             
8 - Hubert DAMISCH, La grille comme volonté et comme représentation, p. 33. Etudiant les villes de 
l’antiquité des rives nord du bassin méditerranéen, l’auteur emploie ces deux expressions pour 
comparer les modèles urbains grecs et romains. Article aux pp. 30-40 de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Cartes et figures de la terre. Editions Georges Pompidou. Paris, 1980. 
9 - Claire PIGUET, Neuchâtel, p. 168. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 7. Villes : Montreux, Neuchâtel, Olten et 
Rorschach. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 2000 
10 - Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds, p. 211. Article, aux pp. 209-213, du Dictionnaire 
Historique de la Suisse – DHS – Volume 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, Neuchâtel, 2004 
11 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot, p. 36. Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – No 26 – 7ème année. Eté 1990. 
12 - Raoul COP, op. cit., p. 34. Ici l’auteur livre une citation de F. FLOCON, Dr VOUGA et A. DAGUET, 
La Suisse illustrée, p. 765. Seconde partie. Bâle, vers 1867. 
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Si le Plan Général d’Alignements est bien celui d’une ville ouverte – c'est à dire 

sans enceinte et non soumise à "aucun principe de délimitation" - en revanche, 

son caractère urbain ne répond pas à une volonté, ni à un schéma d’extension 

illimitée. La raison de ce postulat est à rechercher dans les deux composants de 

base de tout projet urbain: le site et le cadre géographique13. A l’échelle du 

territoire, le plan de Charles Junod s’inscrit dans une vallée bien déterminée dont 

les caractéristiques géophysiques ont été étudiées par le savant et naturaliste 

chaux-de-fonnier, Célestin Nicolet, pratiquement au même moment que 

l’intervention de Charles Junod à La Chaux-de-Fonds. Intitulée Essai sur la 

constitution géologique de la vallée de La Chaux-de-Fonds, l’étude révèle que 

cette zone « est un bassin dont le fond est en partie comblé par les formations 

crétacée et supracrétacée; il est encadré par des versants portlandiens qui se 

réunissent à angle aigu aux extrémités. La direction de la vallée est Sud-Ouest, 

Nord-Est ; sa plus grande longueur, des moulins de La Chaux-de-Fonds à ceux du 

Cul-de-Roches, est de 40'000 pieds, sa plus grande largeur est de 2'000 pieds. Le 

versant éclairé par le soleil levant porte le nom d’endroit, et le versant qui lui est 

opposé porte celui d’envers. Le point le plus élevé du fond de la vallée, le Crêt 

du Locle, la sépare en deux parties, à savoir: le bassin du Locle, et la vallée de La 

Chaux-de-Fonds proprement dite.» 14 La vision globale de Célestin Nicolet d’une 

vallée commune, partagée par deux localités, est reprise par Jean Courvoisier: « 

La Chaux-de-Fonds occupe en partie une vallée synclinale du même nom qui se 

prolonge au sud-ouest vers celle du Locle.»15 

 

Adolphe-Célestin NICOLET (1803-1871) 
Après une formation de pharmacien, débutée au Locle et achevée à Paris, 
Célestin Nicolet a accompli toute sa carrière professionnelle dans sa ville natale 
de La Chaux-de-Fonds. Sa pharmacie, ouverte de 1832 à 1863, était située à la 
place de l’Hôtel-de-ville. En plus du rôle commercial, elle lui servait de lieu de 
rencontre, de passage et d’échange avec des personnalités, de divers horizons, 
avec qui il partageait ses nombreuses passions et engagements. Parallèlement à 
sa profession, il menait de front plusieurs activités relatives à ses multiples passions 
pour la science, la politique, la littérature ou l’histoire, avec énergie et 
                                                             
13 - Marcel POËTE, Introduction à l’urbanisme. Editions Anthropos. Troisième édition, Paris, 1967. Au 
début du chapitre III, à la p. 31, l’auteur écrit : « Des deux données qui sont à la base de la formation 
et du développement de toute ville : le site et le cadre géographique, la seconde, par le fait qu’elle 
se résume dans la voie de passage, représente l’élément actif par excellence. Le site reçoit la ville, 
mais c’est le chemin qui la vivifie. […] Rattacher le destin de la ville au chemin constitue donc une 
règle essentielle de méthode. » 
14 - Adolphe Célestin NICOLET, Essai sur la constitution géologique de la vallée de La Chaux-de-
Fonds, p. 1. Neuchâtel, 1839. Avec 1 pied neuchâtelois = 29.326 cm, les dimensions de la vallée 
équivalent à 11.730 km de long par 0.586 km de large. 
15- Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, p. 332. Editions 
Birkhaüser. Bâle, 1968 
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constance. Ses intérêts pour la science englobaient les domaines aussi variés 
que la biologie, la géologie, l’étude des champignons ou encore la 
photographie auxquels il avait consacré une quarantaine d’articles et de 
publications d’une valeur scientifique reconnue. Ses écrits lui avaient valu d’être 
reçu comme membre dans différentes Sociétés et Cercles scientifiques de Suisse 
et de France, ce qui faisait de lui un des savants chaux-de-fonniers dont la 
renommée dépassait les frontières du pays. 
 
Parmi ces publications figurent deux études géologiques de la vallée de La 
Chaux-de-Fonds, éditées respectivement en 1833 et 1839. La première 
s’intitule Calcaire lithographique des environs de La Chaux-de-Fonds. Elle tente 
de prouver que la propriété chimique de certaines roches calcaires de la région 
peut être utilisée dans le procédé de la lithographie. La deuxième est un Essai sur 
la constitution géologique de la vallée de La Chaux-de-Fonds. Il décrit, pour la 
première fois, la structure de son sous-sol avec, en annexe, sa représentation 
graphique en couleur d’une qualité remarquable. Considéré alors comme une 
référence, ce travail a eu un impact durable dans le milieu de la géologie suisse. 
 
De sensibilité républicaine, Célestin Nicolet a œuvré pour sortir Neuchâtel de la 
tutelle prussienne en adoptant une position modérée. Son engagement politique 
l’a conduit jusqu’au statut de député au Grand conseil, avant de se retirer de la 
scène locale après que le roi de Prusse a renoncé définitivement à ses droits sur 
la Principauté en 1856. Dans le souci de promouvoir les sciences et les savoirs, il a 
doté La Chaux-de-Fonds d’édifices publics et culturels dignes du nom. Ainsi, il se 
trouve être le fondateur de la bibliothèque et du musée, et l’instigateur du projet 
du théâtre de la ville. Son anticipation sur les défis à venir, l’amène à présenter, 
en 1854 déjà, le « Rapport sur l’alimentation en eau de la Ville de La Chaux-de-
Fonds». Il reflète sa préoccupation d’homme d’Etat sur les besoins à long terme 
de la population grandissante. Ce document contribuera, plus tard, aux travaux 
d’amenée d’eau16, depuis les gorges de l’Areuse à La Chaux-de-Fonds, sous la 
direction de l’ingénieur Guillaume Ritter (1835-1912) en 1887. Travailleur 
inlassable, il trouvait encore le temps de promouvoir les projets de chemin de fer 
qui, par sa connexion au réseau national, sortira La Chaux-de-Fonds de son 
isolement. 
 
De toutes les sciences qu’il avait étudiées c’était probablement la géologie qui 
l’avait poussé à davantage d’approfondissement. Il faut dire que dans cette 
discipline il était entouré de deux éminents spécialistes en les personnes de Louis 
Agassiz (1807-1873), savant neuchâtelois de renommée internationale, avec qui 
il avait partagé sa passion pour la montagne durant de nombreuses années, et 
de Jules Thurmann (1804-1855), un des fondateurs de la Société jurassienne 
d’Emulation.  
 
Le nom de Célestin Nicolet fait partie des grandes personnalités qui ont façonné 
l’histoire de La Chaux-de-Fonds. Son immense contribution au développement et 
au rayonnement de la ville a tendance à s’effacer derrière sa modestie et sa 
retenue. Ils ne transparaissent qu’en arrière plan au profit de certaines célébrités 

                                                             
16 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux 1944. Publiés à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au volume paru en 1894. La Chaux-
de-Fonds, 1944. Aux pp. 531-532 : « La question de l’eau potable est aussi examinée. Une 
"Commission des eaux" est créée. Composée de MM. C. Nicolet, […], cette commission fut chargée, 
le 11 juillet 1845, par la Compagnie du village, donc officiellement, de la recherche des eaux 
potables […]. » 
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que l’histoire a choisi de placer sur le devant la scène. Aussi il mérite que nous 
l’appréciions à sa juste valeur. 
 
Source : Marcel S. JACQUAT, Adolphe-Célestin Nicolet. Pharmacien, naturaliste et historien (1803-
1871). Cet article se trouve aux pp. 269-275 des Biographies Neuchâteloises. Tome 3. De la Révolution 
au cap du XXème siècle. Editions Gilles Attinger. Neuchâtel, Hauterive, 2001. Une reproduction en 
couleur du Plan géologique de la Chaux-de-Fonds est présentée à la p. 271. 
 

 
 
En 1845, trois ans avant la Révolution neuchâteloise, Célestin Nicolet a lancé la 
fondation de ce qui deviendra plus tard le Musée d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds. A cette date, le musée naissant était installé dans une salle du 
Vieux-Collège, l’actuelle Ecole Technique des Montagnes Neuchâteloise – ETMN 
– sise à la rue du Collège no 6. 
 
Source : Willy LANZ, Le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 1880-1980. Edité par le 
Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds, 1980. 
Le sous-chapitre, aux pp. 9-12, s’intitule, Les origines : Célestin Nicolet crée un petit musée régional 
consacré à la fois aux beaux-arts, à l’histoire et aux sciences. 

 
 

De cette description succincte et précise du site, se détachent quatre éléments 

fondamentaux que le projet de Charles Junod a su intégrer dans une logique 

urbaine parfaitement en phase avec les spécificités du lieu:  

1- Une configuration géométrique particulière de la vallée due à sa formation 

géologique: « Des versants qui se réunissent à angle aigus aux extrémités ». 

2- Un contexte fini de la vallée, avec ses limites bien déterminées, soit environ 

11.730 km de long par 0.586 km de large. 

3- Les caractéristiques propres du lieu: L’Endroit = versant exposé au soleil et 

l’Envers = versant sous-exposé. A ce propos, il convient de noter que les plans 

Junod et Knab contiennent respectivement la Rue des Endroits et la Rue des 

Envers. Chacune d’elles est située sur le versant correspondant à la 

désignation. La Rue des Endroits subsiste jusque dans le plan officiel de 1960 et 

celle des Envers dans celui de 1976. Aujourd’hui, la Rue des Endroits 

correspond à la Rue Jean-Paul Zimmermann et la Rue des Envers à la Rue des 

Musées. Toujours à La Chaux-de-Fonds, la différenciation topographique des 

deux versants s’applique aussi à d’autres toponymes. Ainsi, à la sortie ouest 

de la ville, en direction du Locle, nous trouvons les lieux-dits : Les Eplatures 

Jaune, sur le versant Endroits et Les Eplatures Grise, sur le versant Envers17.  

                                                             
17 - Définition de l’appellation Les Eplatures donnée par le guide, La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon 
œil. Découvrez la ville en parcourant ses rues. Edité par la Ville de La Chaux-de-Fonds, direction des 
Travaux publics, 1997. A la p. 122 : « […]. Il appartient au lieu-dit "Les Eplatures Grise" (adjectif au 
singulier !), c’est-à-dire la partie des "terrains plats" située du côté le moins ensoleillé, en face des 
Eplatures Jaune, le versant face au midi. Les Eplatures formaient jusqu’en 1900 une commune 
distincte de La Chaux-de-Fonds, avant de fusionner avec elle. »  
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4- La partition de la vallée en deux parties distinctes par une ligne médiane 

passant à la hauteur du Crêt-du-Locle. 

 

Le séjour académique de Célestin Nicolet en France n’est pas sans rappeler 

celui de son contemporain, Charles Junod (1795-1843), qui, après avoir suivi 

l’enseignement de Pestalozzi à Yverdon, s’était rendu dans les environs de Dijon 

pour parfaire sa formation de géomètre. Il révèle, par-là, l’influence et le lien de 

proximité qu’exerce la France sur les sujets de la principauté prussienne de 

Neuchâtel, toutes tendances politiques confondues. Autre signe de sa 

personnalité que l’on retrouve chez Charles Junod, c’est le dévouement et 

l’ardeur insoupçonnés dont il fait preuve dans ses tâches au service de la 

collectivité. Le parcours et le trait de caractère des deux hommes les 

rapprochent, à n’en pas douter, l’un de l’autre, même s’il n’existe aucune 

preuve irréfutable qui atteste qu’ils se seraient connus. Malgré cette lacune, leurs 

éléments biographiques respectifs présentent des indices convergents. D’abord, 

Célestin Nicolet et Charles Junod appartiennent tous deux à la même 

génération. Ensuite ils partagent le même objet d’étude et de recherche, à 

savoir la vallée de La Chaux-de-Fonds, pour le premier, et la localité qui l’abrite, 

pour le second. Et ce, pratiquement à la même période. Mais ce sont surtout les 

responsabilités politiques que les deux hommes ont endossées, à des niveaux 

différents, au sein du gouvernement prussien, qui nous autorisent, 

raisonnablement, à penser que la proximité d’action et d’itinéraire professionnel 

de l’un n’aurait pas échappé à l’autre. Quant à savoir si Charles Junod avait 

vraiment eu connaissance des travaux géologiques de Célestin Nicolet et si, de 

surcroît, il s'en était servi dans l’élaboration de son Plan Général d’Alignements, 

la question relève, à nouveau, de l’hypothèse. Mais en vue des raisons 

invoquées, cette éventualité nous paraît plus que probable. 

 

Les travaux de Célestin Nicolet représentent une véritable radiographie de la 

structure géologique de la vallée de La Chaux-de-Fonds. A la fin de cette étude 

de 28 pages figurent deux planches de synthèse en couleur. La première 

planche [Fig. 05], intitulée Plan géologique de la Chaux-de-Fonds – 1833, est une 

superposition de deux sources de données: 

1) La composition du sous-sol, résultat des recherches proprement dites du 

savant-naturaliste, est représentée par des bandes longitudinales, parallèles à 

l’axe de la vallée, de couleurs et de graphisme différent. Chacune d’elles 
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correspond à une dénomination géologique précise. L’ensemble de ces 

représentations coloriées est appliqué sur 

2) Un fond de plan de La Chaux-de-Fonds, dressé par J. P. Evard en 1830 et sur 

lequel sont disposées trois lignes de coupe. 

La deuxième planche [Fig. 06] restitue, en vue, ces trois coupes de terrain ainsi 

qu’une quatrième qui montre, en mode condensé, l’agencement des strates 

géologiques de toute la vallée. 

 

L’étude de Célestin Nicolet ajoute à l’importance du site qui représente le 

premier paramètre physique auquel l’urbaniste est confronté. Il lui est nécessaire 

de connaître, non seulement, sa surface planifiable et constructible mais 

également sa dimension géologique18. Les deux aspects forment un tout 

indissociable et se présentent comme une alternative devant tout intervenant. 

Soit il s’en accommode et essaie de tirer le meilleur profit soit, au contraire, il se 

dresse contre lui en imposant sa volonté. Pour Pierre Lavedan, il est trompeur de 

penser que l’être humain pouvait rivaliser, d’une manière ou d’une autre, avec 

son environnement naturel. Tout au plus, il lui est seulement possible de se donner 

une illusion. A travers une citation empruntée à Vidal de La Blache, il illustre 

parfaitement cette position: « La nature prépare le site et l’homme l’organise ».19 

La suprématie du site sur l’intervention de l’homme est, de fait, une constante 

vérifiable, bien qu’elle atteigne des degrés différents selon les lieux. Elle peut être 

difficilement inversée, car « quelle que soit la volonté d’imposer un modèle 

urbain, la géographie locale influence, malgré tout, les réalisations »20. Les 

caractéristiques du lieu constituent « l’âme du site »21 que l’urbaniste ou 

l’architecte ne sauraient ignorer. S’il est difficile de l’effacer complètement du 

                                                             
18 - Armand BRULHART, Fragments pour une biographie, pp. 187-188. Article, aux pp. 179-189, de 
l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Maurice Braillard. Pionnier suisse de l'architecture moderne. Edité par 
la Fondation Braillard Architectes. Genève, 1993. Décrivant la démarche de Maurice Braillard dans 
l'élaboration de son Plan Directeur de Genève en 1935, l'auteur illustre  l'importance que revêt la 
maîtrise du facteur géologique dans le processus projectuel: « […]. Trois points principaux ont fait 
l'objet de sa préparation. Le premier concernait la maîtrise du sol, condition première d'un urbanisme 
social. […]. » Il s’agit de la politique foncière. Cette approche méthodologique peut très bien 
s'appliquer au plan Junod tant sa qualité urbaine – de l'état du projet à sa réalisation - n'est plus à 
démontrer. 
19 - Pierre LAVEDAN, Géographie de la ville, p. 39. Editions Gallimard. Paris, 1959 
20 - José-Louis TRUAN, Influence des modèles urbains sur l’urbanisation lausannoise, p. 287. Thèse de 
doctorat EPFL No 401. Lausanne, 1981 
21 - Cette expression est employée par François WALTER dans son exposé intitulé Le rapport à la ville : 
le privilège scopique lors du colloque sur l’Iconographie des villes suisses. XVème-XIXème siècle à 
l’université de Zürich, le 14 septembre 2007. L’auteur soutient l’idée selon laquelle le projet, qu’il soit 
urbain ou architectural, devrait refléter l’âme du site sur lequel il est implanté. Et de citer comme 
exemple le projet de Le Corbusier pour la Ville radieuse à Genève, en 1932, où un des bâtiments 
proposés est constitué de couches successives à l’image des strates géologiques du Salève en 
arrière-plan. Par cette action, l’architecte fait preuve d’un « acte poétique ». 
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projet, il en est autant pour celui qui voudrait la magnifier car elle dépasse le seul 

aspect technique pour flirter avec le "côté poétique"22 du projet. 

 

L’acquis Ponts et chaussées de Charles Junod est transmis par les ingénieurs 

français qui, de leur côté, ont expérimenté de nombreuses réalisations urbaines à 

l’échelle de la France napoléonienne. Encouragés par la vision mégalomane de 

leur Empereur, ils privilégient d’abord les « conceptions grandioses »23 souvent 

utopiques et coûteuses. De revers en désillusion, ils sont revenus à des modèles 

plus modestes et réalistes: « Avec le recul, il est plus facile de mesurer le 

décalage qui existe entre les ambitions planificatrices de l’Etat napoléonien et 

les moyens financiers dont il dispose, entre la volonté de contrôler de manière 

autoritaire la croissance des villes et les mécanismes suivant lesquels s’opère 

cette même croissance. Il est significatif que la plupart des plans élaborés par les 

ingénieurs [des Ponts et Chaussées] se placent dans l’hypothèse d’une ville 

limitée à défaut d’être fermée »24. Si le plan de Charles Junod relève vraiment de 

l’urbanisme des Ponts et Chaussées, il semble assez clair qu’il répond plutôt à un 

schéma d’une ville limitée qu’à celui d’une cité ouverte à une extension illimitée. 

Dans ce cas, la notion de limite coïncide précisément avec celle de la vallée 

définie par Célestin Nicolet. 

 

Multiplicité des trames urbaines 

Le caractère fini du plan Junod est illustré par la [PLANCHE 9]. Il s’agit, certes, 

d’une ville ouverte, mais contenue dans une vallée dont les reliefs ne favorisent 

pas une croissance illimitée. La vision des courbes de niveau, absente jusqu’ici, 

ajoute une nouvelle dimension à sa lecture. Elles permettent de discerner la 

relation entre la topographie et le plan, dévoilant un début d’explication sur la 

manière dont il est conçu. L’analyse graphique éclaire quelque peu la façon 

dont Charles Junod s’était pris pour « organiser la nature ». En s’abaissant des 

hauteurs où elles suivent la même direction, les courbes de niveau des deux 

versants, l’Endroit et l’Envers, convergent vers le fond de la vallée pour se joindre 

dans les points les plus bas, par lesquels passe la route du Locle. Cette spécificité 

topographique est particulièrement visible dans la moitié ouest de la croix de 

                                                             
22 - En référence à l'expression de François WALTER, « acte poétique », ci-dessus. 
23 - Antoine PICON, De la composition urbaine au « génie urbain ». Les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées et les villes françaises au XIXème siècle, p. 172. Article, aux pp. 169-177, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Les langages de la ville. Editions Parenthèses. Marseille, 1997 
24 - Antoine PICON, op. cit., p. 172 
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ville, correspondant à la zone comprise entre le début de l’actuelle avenue 

Léopold-Robert jusqu’aux Eplatures. Dès sa création, le secteur dégage un attrait 

grandissant que ce soit en terme de potentiel d’extension, de lisibilité urbaine ou 

d’accessibilité. Il focalise souvent les attentions, notamment par son 

particularisme urbain, jusqu’à devenir le modèle représentatif de La Chaux-de-

Fonds. Aussi le secteur symbolise-t-il, à lui seul, l’urbanisme de la cité au détriment 

des autres quartiers qui n’en possèdent pas moins de caractéristiques différentes. 

En effet, si l’urbanisme de Charles Junod se distingue par la généralisation de la 

trame orthogonale, sa mise en oeuvre est, en revanche, tributaire de la réalité 

du terrain. Sur ce point, Charles Junod est confronté à une double difficulté : 

d’une part, tenir compte des contraintes topographiques et environnementales 

et d’autre part, composer avec le tissu urbain existant qui, issu d’un 

développement successif et non coordonné, présente de multiples facettes. Son 

action nécessite adaptation et perfectionnement de la trame de base pour 

parvenir à un mariage réussi entre l’ancien et le nouveau. Le résultat de 

l’opération révèle l’habileté de Charles Junod à trouver, pour chaque fraction 

du tissu urbain existant, une trame qui s’ajuste parfaitement dans son 

prolongement. Performance qui fait de l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds, non 

pas une reproduction de modèles existants, mais un agrégat de trames, 

logiquement imbriquées, dont la diversité constituent, à la fois, sa complexité et 

sa richesse.  

 

La tâche qui incombe à Charles Junod n’est pas de « remplir » un noyau vide 

laissé par un incendie, mais de planifier et de coordonner le développement 

d’une localité dont la croissance commence à échapper au contrôle des 

autorités. Il s’agit bien d’un plan d’extension et non pas de reconstruction qui, lui, 

est attribué à Moïse Perret-Gentil (1744-1815) presque un demi-siècle 

auparavant. Ce dernier a instauré une logique orthogonale autour de la place 

de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Neuve, avec ses premiers alignements, que ses 

successeurs n’ont pas respectée scrupuleusement faute de règlement et de 

directive globale. Durant cette période, le développement urbain de La Chaux-

de-Fonds s’effectue essentiellement sur le compte des initiatives privées à l’instar 

de l’aménagement, en 1830, du quartier des rues de La Promenade et du Repos 

par Henri-Louis Jacot et celui de la rue du 1er Mars par l’entrepreneur Louis 

Robert. Jusqu’en 1876, la rue portait encore le nom du promoteur avant de 

prendre celui de la date commémorant la Révolution neuchâteloise de 1848. Il 
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résulte de cet assortiment hétéroclite un rafistolage urbain que Charles Junod va 

devoir canaliser et structurer à travers son Plan Général d’Alignements. En se 

mesurant avec maîtrise à cette réalité urbaine inextricable, Charles Junod rivalise 

de ses capacités à celui d’un aménagiste hors pair: « La valeur d’un urbaniste se 

manifeste par son aptitude à mettre de l’ordre dans un ensemble complexe 

auquel il se trouve confronté. »25 

 

Concernant la problématique de la liaison urbaine entre l’ancien et le nouveau, 

l’exemple de La Chaux-de-Fonds est comparable, à plus d’un titre, avec la 

localité de Glaris, victime d’un incendie dévastateur en 186126 ou encore, sur le 

plan européen, à celui de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. Dans 

les deux cas, la catastrophe a permis de repenser la reconstruction du village sur 

de nouvelles bases. Les nouveaux plans obéissent à une logique orthogonale 

sans toutefois posséder les mêmes caractéristiques. Les deux localités se relèvent 

du même désastre tout en forgeant, chacune, sa propre identité. Le plan de 

reconstruction de Glaris est élaboré immédiatement après l’incendie par les 

architectes Bernhard Simon (1816-1900) et Johann Kaspar Wolff (1818-1891). Il 

nous livre des enseignements instructifs sur les difficultés et les obstacles qu’ils ont 

eu à surmonter. La comparaison avec La Chaux-de-Fonds révèle les similitudes et 

les différences qui nous aident à décrypter le plan Junod. Quelle que soit la 

localité, les urbanistes sont confrontés, dans leur planification, au problème du 

raccordement entre les surfaces projetées et le tissu existant. Sur le seul aspect 

urbain, la grande différence entre ces deux villages réside dans le degré de 

déclinaison et d’adaptation de la trame orthogonale à la topographie. A Glaris, 

il s’agit, pour les architectes, de combler, de l’intérieur vers l’extérieur, le noyau 

médiéval incendié, pour se raccorder à ce qui est épargné par la catastrophe, 

situés sur le pourtour [Fig. 07]. Tandis qu’à La Chaux-de-Fonds, le centre étant 

largement développé, la tâche de Charles Junod consiste à maîtriser son 

extension par une disposition judicieuse d’ensembles orientés et variés entre les 

branches de l’étoile de mer de la ville. D’autre part, la volonté des architectes 

d’imposer leur vision urbaine sur le site se distingue clairement à Glaris où, pour la 

réalisation intégrale de l’option choisie, ces derniers ont dû raser la Tschudirain, 

une colline de vingt-trois mètres de hauteur qui se dresse, comme un obstacle, 

                                                             
25 - Sigfried GIEDION, Espace, temps, architecture, p. 109. Editions La Connaissance. Bruxelles, 1968 
26 - Hanspeter REBSAMEN & Werner STUTZ, Glarus. Textes, aux pp. 405-491, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture – INSA – No 4. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse, 1982 
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en travers de leur projet27. Charles Junod a, au contraire, opté pour une 

adaptation harmonieuse de son plan aux spécificités topographiques et 

urbanistiques existantes. Pour cela, il est amené à disloquer la trame de base en 

plusieurs parties, à les modeler jusqu’à ce que chacune d’elle trouve sa juste 

place dans les prolongements multidirectionnels du village. Les îlots allongés et 

stratifiés ainsi obtenus renvoient-ils aux bandes longitudinales du sous-sol de La 

Chaux-de-Fonds répertoriées dans la carte géologique de Célestin Nicolet? 

Dans le cas d’une réponse positive, cet ensemble urbain reflète parfaitement « 

l’âme du site », insoupçonnée jusqu’à présent. 

 

A l’ouest de la croix de ville, le rétrécissement des courbes de niveau, au fond de 

la vallée, fait apparaître une succession d’angles aigus qui pointent leur sommet 

en direction du Locle. Ils forment avec le début de la route du Locle, un triangle 

étiré de part et d’autre duquel Charles Junod applique deux trames 

orthogonales différentes. Celles-ci convergent vers l’axe de la vallée et 

s’annulent progressivement. De nos jours cette orientation reste bien visible à 

l’image de la jonction des axes de la rue la Serre avec celui de l’avenue 

Léopold-Robert. Ainsi Charles Junod imprime clairement une limite son extension. 

 

L’exploration géologique de la vallée de La Chaux-de-Fonds par Célestin Nicolet 

dans les années 1830 ne constitue, toutefois, pas une première dans la région. 

Une étude similaire a été déjà menée au Locle au début du XIXème siècle28. Le 

fait que cette partie de la vallée ait été prospectée avant celle de La Chaux-

de-Fonds n’est pas surprenant en soi, dans la mesure ou la colonisation des 

Montagnes, partie du Val de Ruz pour s’achever dans cette région, passe 

d’abord par Le Locle au XIIème siècle29 avant d’atteindre La Chaux-de-Fonds 

deux siècles plus tard30 : « L’aspect le plus net est la dernière phase de la 

                                                             
27 - Karin MARTI-WEISSENBACH & Hans LAUPPER, Glaris (commune)/ Les XIXème et XXème siècles/De la 
bourgade à la petite ville. Article du Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS - version électronique, 
URL (2007) : www.hls-dhs-dss.ch 
28 - Adolphe Célestin NICOLET, op. cit., p. 1. Dans la note de bas de page, l’auteur nous apprend 
que: « Le bassin du Locle est bien connu des géologues, il a été décrit par M. de Buch, Catalogue 
d’une collection des roches qui composent les montagnes de Neuchâtel, § 67 à 74, 1803, ouvrage 
inédit. Ce savant observateur l’a plus particulièrement fait connaître par sa note sur le vallon du 
Locle. Bull. des Sc. par la Soc. phil. 1816, p. 180 » 
29 - François FAESSLER, Histoire du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Editions de la 
Baconnière. Glauser-Oderbolz. Le Locle, 1960. Aux pp. 7-8, l’auteur situe la première mention du 
Locle au milieu du XIIème siècle. 
30 - Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. 1350-1944. Article, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux publiés à 
l’occasion du 150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Editions ADC. La Chaux-de-Fonds, 
1944. A la p. 12 l’auteur situe la fondation de La Chaux-de-Fonds au milieu du XIVème siècle, en 1350. 
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conquête et du peuplement des Montagnes. Le cas de La Chaux-de-Fonds et 

du Locle illustre bien le caractère tardif et énergique de cette colonisation 

jurassienne. Rappelons qu’en 1531 la localité naissante de La Chaux-de-Fonds (la 

vieille Chaux), ne comptait que 7 feux, soit 35 habitants; […], alors que Le Locle 

comptait 145 feux […] »31. Cette lente progression fait que les dernières localités 

à être fondées se distinguent par leur appellation à particule: « L’article "Le", "La" 

ou "Les" placé en tête de nombreux toponymes prouve la tardiveté de la 

colonisation »32. La chronologie de l’histoire a longtemps fait du Locle la 

principale localité des Montagnes avant de céder la place à La Chaux-de-

Fonds, vers la fin du XVIIIème siècle, lorsque sa population a dépassé celle du 

Locle. Raisons pour lesquelles Le Locle est, aujourd’hui encore, considérée 

comme la « Mère commune des montagnes neuchâteloises »33 et, par voie de 

filiation, la désignation de « fille du Locle » revient tout naturellement à La Chaux-

de-Fonds. 

 

L’élaboration du projet urbain implique l’existence ou l’établissement préalable 

d’un plan ou d’une carte du site à planifier. Ce document présente un état des 

lieux ou de sa mise à jour qui servira de base de travail à l’ingénieur ou à 

l’urbaniste. Bien que la science de la cartographie remonte à un temps reculé, 

son enseignement généralisé à l’Ecole des Ponts et Chaussées a permis 

d'améliorer sa précision et sa diffusion à large échelle. La formation des 

ingénieurs dans cette institution bénéficie alors des progrès scientifiques du siècle 

des Lumières avant de profiter progressivement à toute la profession. Le plan et 

la carte deviennent alors un outil de travail indispensable que les ingénieurs 

établissent d’une manière systématique dès le XVIIIème siècle: « Pour intervenir sur 

l’aménagement du territoire et urbain on se préoccupa de dessiner des cartes 

géographiques de la région, inconnue auparavant »34. Concernant La Chaux-

de-Fonds, l’existence d’un tel document remonte au plan levé par D. H. Sandoz 

en 1795  sur lequel Moïse Perret-Gentil a planifié la reconstruction du village 
                                                             
31 - Philippe HENRY, L’évolution démographique, p. 141. Article, aux pp. 140-157, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du pays de Neuchâtel. De la Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles 
Attinger – Hauterive, 1991  
32 - Raoul COP, La ferme des montagnes neuchâteloise, p. 59. Editions Raoul Cop. La Chaux-de-
Fonds, 1995 
33 - Edmond ZELTNER, Le Locle. Cité de précision, p. 8. Éditions du Griffon. Neuchâtel, 1965 
34 - Ilario PRINCIPE, Tracer la ville avec la ville tracée. La Calabre en 1783, p. 191. Article, aux pp. 189-
199, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La ville régulière. Modèles et tracés. Editions Picard. Paris, 
1997. Les faits qui s’étaient produits en 1783 en Calabre ressemblent, à bien des égards, à l’incendie 
qui détruit La Chaux-de-Fonds onze ans plus tard, dans le sens que la région était victime d’un 
tremblement de terre dévastateur et d’une ampleur sans précédent. Cette catastrophe a détruit  
entièrement les villes de Messine et de Reggio où il a fallu tout reconstruire. 
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aussitôt après l’incendie [PLANCHE 02]. Le passage de la Principauté de 

Neuchâtel sous la domination française du régime Berthier, de 1806 à 1814, a 

sans doute facilité l'application et la diffusion du procédé Ponts et Chaussée sur 

le territoire neuchâtelois : « Le développement de la cartographie, qui 

s’imposera à Neuchâtel dans les premières années du XIXème siècle, permettra 

de concevoir un système routier de plus en plus rationalisé en fonction des 

besoins spécifiques de la ville et de son essor économique. Les premiers grands 

travaux répondant à ce souci sont entrepris sous Berthier et suivent les méthodes 

mises au point en France au cours du siècle précédent. »35 

 

La production cartographique 

La Principauté de Neuchâtel a une longue tradition cartographique à travers 

plusieurs documents d’intérêt et de qualité variable qui sont les œuvres de 

différents cartographes36. Parmi ces derniers figurent deux cartes qui contiennent 

des informations suffisamment précises et détaillées, pour l’époque, sur la région 

et notamment sur la vallée qui nous intéresse, celle de La Chaux-de-Fonds. La 

première, signée David-François Merveilleux (1652-1717) [Fig. 08], a eu un impact 

retentissant et a longtemps servi de modèle à de nombreuses générations de 

géomètres37. Mais c’est surtout celle dressée par Jean-Frédéric d’Ostervald 

(1773-1850) qui constitue un véritable chef-d’œuvre cadastral et dont les 

qualités graphiques ne sont égalées qu’au milieu du XXème siècle: « Neuchâtel 

peut se glorifier d’avoir été le premier canton de la Suisse romande à posséder 

les bases géodésiques nécessaires à ses mensurations, et cela grâce à un de ses 

enfants les plus renommés: Jean-Frédéric d’Ostervald 1773-1850 »38. Une 

première carte est achevée en 1811 sur les bases récoltées au début du siècle, 

                                                             
35 - Marc E. Albert EMERY, Urbanisme et urbanité, p. 268. Article, aux pp. 262-269, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1991  
36 - Voir Catalogue des principales cartes du Pays de Neuchâtel, pp. 6-13 de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – 2ème année. Automne 1985. No 7. 
37 - Maurice EVARD, Daniel MESOT, Michel GILLARDIN et Michel SCHLUP, Autour de la carte de 
David-François de Merveilleux. Dossier paru dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – 8ème 
Année. Hiver 1991. No 32 
38 - André PANCZA, Un précurseur de la cartographie moderne, p. 30. Article, aux pp. 20-40, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux frais 
de Sa Majesté dans les années 1838 à 1845 par J.-F. d’Ostervald, paru dans la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – 2ème Année. Automne 1985. No 7. L’auteur attribue ce commentaire à H. Zoelly 
dans un article spécialisé en 1931. Aux pp. 15-27, figure également l’article de Jean COURVOISIER, 
Jean-Frédéric d’Ostervald, 1773-1850. 
 
Les informations sur la Carte de la principauté de Neuchâtel levée par J.F. d’Ostervald sont 
accessibles sur le site du Système d’Information du Territoire Neuchâtelois – SITN :  
URL, février 2009, http://sitn.ne.ch/web/dictionnaire/cartes_historiques/CH1_carte_ostervald.pdf 
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juste avant le passage de la Principauté en mains françaises. Intitulée Carte de 

la Principauté de Neuchâtel levée de 1801 à 1806 et dédiée à Son Altesse 

Sérénissime le Prince et Duc de Neuchâtel, cette carte est dédiée au prince 

Berthier. Ce travail est avant tout poussé par la nécessité d’avoir « une 

documentation solide pour la perception des redevances ». Personnage de 

renom, Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-1850) [Fig. 09] a contribué, en 1846, à 

compléter la carte de la Suisse élaborée par Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) 

sur la partie neuchâteloise. Selon Maurice Evard, Charles Junod et Jean-Frédéric 

d’Ostervald se sont rencontré grâce à leurs activités de cartographe, sans pour 

autant donner de date exacte: « Dans le cadre de son travail, il (Charles Junod) 

rencontre un autre passionné de la topographie: Jean-Frédéric d’Ostervald »39. Il 

est vraisemblable que leur rencontre ait eu lieu avant l’intervention de Charles 

Junod à La Chaux-de-Fonds en 1835 et que, de ce fait, elle ait influencé sur son 

étude sur la vallée de La Chaux-de-Fonds. 

 

Une trentaine d’années s’est écoulée depuis cette date avant qu’un document 

cadastral du même nature soit à nouveau établi. Cette longue absence 

s’explique par le fait que « de 1800 à 1830, l’instabilité politique (guerres 

napoléoniennes, cessation de la Principauté puis sa reprise par le roi de Prusse), 

source d’instabilité économique, engendra un marasme certain dans 

l’expansion immobilière. Il n’y a eu que 75 maisons construites entre 1800 et 1830 

»40. Concernant ces chiffres, les auteurs ne mentionnent aucune source bien que 

leur représentation graphique offre une vue assez parlante de l’évolution 

immobilière du village durant cette période. En revanche, l’évocation des 

évènements politiques est appuyée par l’historien Henri Bühler qui, de son côté, 

n’apporte pas plus de précisions sur le développement urbain du village: « 

Jusqu’à la tentative révolutionnaire d’Alphonse Bourquin, en 1831, La Chaux-de-

Fonds vécut une période difficile, économiquement et politiquement. […] Les 

Montagnes neuchâteloises furent éprouvées par les vicissitudes des guerres 

                                                             
39 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et conseiller d’Etat (1795-1843), p. 158. Article, 
aux pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Des Lumières à la 
Révolution. Tome 2. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998 
40 - José BORELLA, Yves PEÇON, Frédérique STEIGER, Modes de production. Plans et développement 
urbain : Le cas de La Chaux-de-Fonds et du Locle, p. 42. Travaux EAUG. Juin 1981. École 
d’Architecture de l’Université de Genève  
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napoléoniennes »41. Pour Jacques Gubler, le climat politique défavorable de 

cette période n’a pas empêché le secteur de la construction de se développer; 

cela en dépit de son démarrage timide du début du siècle: « Les crises politiques 

et économiques des secteurs primaires et secondaires, nombreuses dans la 

première moitié du XIXème siècle, n’ont guère ralenti l’accroissement du "parc 

immobilier" chaux-de-fonnier. Le tempo adagio des années 1794 à 1831 

(moyenne annuelle de 4 maisons construites) s’accélère dans les années 1830 

(moyenne annuelle de 15 maisons) »42. Comparés aux données du tableau de la 

[Fig. 36], la moyenne annuelle des maisons nouvellement construites jusqu’à 

1830, leur sont nettement supérieur. Cependant, les deux sources concordent sur 

la date du décollage des constructions, amorcée la même année. 

 

Le fait que La Chaux-de-Fonds réintègre de nouveau, dès 1815, l’empire 

prussien, l’épargne quelque peu des soubresauts conjoncturels qui secouent les 

pays voisins à cette époque. Ainsi la crise se trouve-t-elle atténuée dans cette 

enclave où « la Principauté vit paisiblement à l’écart de l’Histoire et de son 

effervescence »43. Cette situation explique pourquoi la croissance de La Chaux-

de-Fonds n’est que relativement affectée et que la construction de nouveaux 

bâtiments n’accuse pas de baisse significative. L’amélioration est amorcée vers 

la fin des années 1820 pour voir à nouveau la construction repartir. Les 

promotions immobilières résultent presque exclusivement des initiatives privées 

qui édictent qu’exceptionnellement leurs propres règlements. C’est ainsi qu’en 

1830 le promoteur Henri-Louis Jacot (1774-1834) a établit, pour l’aménagement 

du quartier de la Promenade, le premier règlement digne de celui d’un Plan de 

quartier44. Opération suivie, la même année, par Louis Robert (Louis-Frédéric 

Robert 1810-1849) à la rue du 1er Mars. Dans ces deux cas, il s’agit de véritables 

« opérations pilotes » de planification urbaine qui préfigurent l’intervention de 

                                                             
41 - Dr Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. 1350-1944, p. 39. Article, aux pp. 11-
62, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux publiés à 
l’occasion du 150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 suite au volume paru en 1894. Editions 
A.D.C. La Chaux-de-Fonds, 1944 
42 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds, p. 143. Textes, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du collectif 
d’auteurs Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 – INSA - No 3. Villes : Biel, Chur, La Chaux-de-
Fonds et Davos. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse, 1982. Les chiffres des maisons 
construites sont tirés de E. MOSER, Tableau de la population de La Chaux-de-Fonds 1944. La Chaux-
de-Fonds 1944, pp. 72-74 
43 - David JUCKER, La fin de l’Ancien Régime (1814-1848), p. 23. Article, aux pp. 20-30, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Histoire du pays de Neuchâtel. De 1815 à nos jours. Tome 3/3. Editions Gilles 
Attinger – Hauterive, 1993 
44 - Le document original, un manuscrit de 23 pages, intitulé Règlement adopté pour les Rues de la 
Promenade et du Repos, proposées à La Chaux-de-Fonds en 1830, est déposé à la Bibliothèque de 
la ville de La Chaux-de-Fonds 



 141 

Charles Junod quelques années plus tard. 

 

Développement arnarchique du village 

Faute de coordination et de règlement global, le développement urbain 

s’effectue selon un schéma désordonné, au détriment parfois des règles de 

construction élémentaires45. La situation allant en s’amplifiant, ce qui finit par 

offusquer plus d’un citoyen: « Un homme […] constata que parmi les nombreuses 

maisons bâties chaque année à La Chaux-de-Fonds, beaucoup étaient très mal 

construites "à mesure que l’on fait souvent de bien mauvaises murailles et que 

l’on emploie du mortier fait avec trop de chaux". Il conseilla la création d’une 

commission de surveillance des constructions »46. Bien qu’à cette époque, le 

statut urbain de La Chaux-de-Fonds ne relève pas encore de celui d’une ville 

industrielle, son développement accéléré fait poindre la crainte de voir les 

autorités dépassées par les évènements. Conséquence de la Révolution 

industrielle, le développement urbain incontrôlé se rencontre dans la plupart des 

villes européennes du XIXème siècle. Il est le témoin d’« une époque d’expansion 

chaotique, lorsque villes et centres industriels furent en proie à une croissance 

fiévreuse et déréglée »47. La perspective d’une telle menace pousse les 

responsables locaux à prendre des mesures concrètes tant pour asseoir son 

contrôle sur le présent que pour envisager le futur de la localité. Cette 

prescription passe par l’établissement d’un plan cadastral présentant l’état des 

lieux du village, quand bien même les politiques ont tendance à confondre les 

priorités: « C’est à dater de 1830 qu’il est permis de gémir sur l’imprévoyance de 

la Commune dans la question si importante d’un plan d’agrandissement pour le 

village. Vraiment, messieurs les communiers tout confits dans leurs droits, après 

s’être déchargés de l’édilité sur la Compagnie du village, n’étaient guère 

occupés qu’à mettre des bâtons dans les roues et quand le Dr Gustave Irlet 

s’avisa de créer les bains de la Ronde, il s’agit de savoir "avant tout si un étranger 

                                                             
45 - Lucien LANDRY, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National Suisse. 
La Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 114 : « Ce qu’on appelait alors le rayon du village était une ligne en 
circuit au-delà de laquelle les propriétaires pouvaient construire à leur fantaisie, sans niveau donné ni 
alignement imposé ; il suffisait d’observer le règlement pour la police du feu qui défendait entre 
autres les toits recouverts en bardeaux : or cette ligne, au-delà de laquelle la correspondance 
postale payait un creutzer de plus, ne s’étendait, du côté du Versoix, pas plus loin que la maison 
Zingg. Voilà la raison qui permit à la famille César Robert de découper ses chéseaux au mieux de ses 
intérêts, sans s’inquiéter des alignements paralèlles à venir et pourquoi les rues actuelles du Puits, du 
Soleil, de l’Industrie ne se raccordent pas avec celles du Parc, Jardinière ou de la Paix. »   
46 - Guillaume NUSSLE, IIème Essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842, p. 40. Éditions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964 
47 - Sigfried GIEDION, Espace, temps, architecture, p. 116. Editions La Connaissance. Bruxelles, 1968 
(Editions originale 1941) 
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avait le droit d’encaparer [sic] les eaux de la Commune." »48 

 

C’est sous l’impulsion de Charles Junod lui-même, l’année de sa nomination au 

titre d’inspecteur des Ponts et Chaussées, que les autorités ont lancé un appel 

d’offre publique pour la réalisation de ce projet: « C’est en 1829 déjà que le 

Conseil de Commune mit au concours, par voie de la presse, l’élaboration d’un 

relevé exact du village. Des pourparlers furent entrepris avec le nommé J. J. 

Helg, géomètre du cadastre des bailliages du Jura. Entre-temps, on discutait 

avec Evard, natif de La Chaux-de-Fonds, auquel fut finalement confié le travail 

pour la somme de mille francs, argent du pays. Cette décision intervint à la suite 

d’un rapport daté du 13 août 1830 et paraphé par le Conseiller d’Etat, Charles 

Junod, directeur des Ponts et Chaussées »49. Cette indication est relayée dans un 

travail académique: « Malgré tout, la commune ne disposant que du projet de 

plan d’alignement de 1795, demanda au Conseil d’Etat l’autorisation de faire 

exécuter un nouveau plan du village. Ce qui fut fait en 1830, par le sieur Isaac-

Pierre Evard, notaire et arpenteur à La Chaux-de-Fonds »50. On ignore si le plan 

de J. P. Evard daté de 1830 [PLANCHE 03] et qui a servi de fond à la 

représentation géologique de Célestin Nicolet est issu de cette opération 

cadastrale. En l’absence d’informations sur d’autres documents planimétriques 

relatifs à ce projet, il est fort probable qu’il s’agit du même document. Ce 

nouveau plan nous fait découvrir le visage actualisé de La Chaux-de-Fonds, 

trente cinq ans après le dernier relevé. De ce point de vue, le plan Evard 

prépare et facilite la tâche de Charles Junod dans l’établissement du plan 

définitif d’extension, son Plan Général d’Alignements. 

 

Le besoin d’ordonnancer et de réglementer l’espace ne concerne pas 

uniquement la ville mais aussi le territoire en entier, d’où l’importance accordée 

aux cartes et aux plans. Une nouvelle vision d’appréhender le territoire, non plus 

comme un morcellement de contrées isolées et disparates, mais reliées entre 

elles en une entité interdépendante et indissociable. L’entreprise cartographique 

« conduit maintenant à envisager la réalité territoriale de façon différente. Au 

sein d’un monde encore régi par la coutume se fait jour l’idée d’un espace 

qualifié par la circulation des hommes, des idées et des marchandises, couvert 

                                                             
48 - Lucien LANDRY, op., cit., p. 114. Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1887 
49 - Guillaume NUSSLE, op. cit., p. 31 
50 - José BORELLA, Yves PEÇON, Frédérique STEIGER, op. cit., p. 42 
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d’équipements qui se répondent à distance. […] Ce territoire, les ingénieurs 

auront bientôt pour tâche de l’équiper et de le gérer. »51 Ici se profile une 

nouvelle ère basée sur la notion du Progrès qui marque la fin de l’Ancien 

Régime. Elle se traduit par la concrétisation des acquis de la Révolution 

française, notamment, en matière de libre-échange, d’organisation territoriale 

et, plus tard, d’uniformisation des unités de mesures par l’adoption du système 

métrique52.  

 

Pour l’ingénieur Charles Junod, rompu aux pratiques cadastrales et patenté 

Ponts et Chaussées, l’établissement d’un plan actualisé de La Chaux-de-Fonds 

ne peut être perçu que comme une nécessité, une condition préalable à son 

intervention. Le sens de la démarche reflète l’importance accordée aux 

documents cartographiques, relayée par les ingénieurs depuis le XVIIIème siècle, 

et dont l’intérêt croissant se manifeste aussi bien dans l’enseignement que dans 

l’exercice de la profession: « La carte est l’outil par excellence de l’ingénieur. 

Permettant de "réduire dans un espace très borné un espace considérable"(I), 

elle se révèle indispensable à la définition de politique d’aménagement 

cohérente. Autorisant un coup d’œil global, elle constitue en outre la seule 

approche un tant soit peu théorique des problèmes posés par le territoire. […] La 

cartographie connaît un développement sans précédent au Siècle des 

Lumières(II). Indépendamment des travaux liés à "la" carte de France, les cartes 

hydrographiques, les plans de villes et de fortifications se multiplient.» 53 Si 

l’engouement cartographique s’empare désormais d’une large partie de la 

société, l’exigence de précision et d’exactitude reste, néanmoins, l’apanage 

des ingénieurs. Les avancées scientifiques de l’époque permettent d’élever la 

précision à un niveau jamais atteint jusqu’alors. D’autre part, le travail de relevé 

et de prospection cartographique amènent l’ingénieur à arpenter des contrées 

dans lesquelles il est en prise directe avec les réalités du terrain. La manœuvre 

forge une relation étroite entre l’homme et le territoire dont il est censé explorer 

les moindres recoins. Et lorsque celui-ci est appelé à endosser le rôle d’urbaniste, 

à l’instar de Charles Junod, cette connaissance du terrain lui apportera un 

                                                             
51- Antoine PICON, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, p. 97. Editions Parenthèses. 
Marseille, 1988 
52 - Denis GUEDJ, Le mètre du monde. Editions Seuil, mai 2000 
53 - Antoine PICON, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, p. 196. Éditions Parenthèses. 
Marseille, 1988. (I) J.-L.H. L’ESCAILLE, Dissertation d’élève, concours de style de 1783, manuscrit Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées. (II) J.-W. KONVITZ, "Remplir la carte", Cartes et figures de la terre, 
op. cit., pp. 304-315 
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avantage certain sur ses pairs, aussi qualifiés et expérimentés soient-ils en la 

matière. 

 

Un urbanisme "sur mesure" 

L’apprentissage de la cartographie fait partie intégrante de la formation de 

l’ingénieur des Ponts et Chaussées qui, initialement voué au développement 

d’infrastructures de communication routière et portuaire, se voit de plus en plus 

impliqué dans la planification urbaine dès la fin du XVIIIème siècle54. Ainsi, 

ingénieur et urbaniste relèvent alors d’un seul et même métier au sein duquel la 

cartographie constitue une des disciplines fondamentales, un des piliers de la 

profession. Car « apprendre à dessiner la carte, c’est apprendre bien sûr les 

rudiments du métier d’ingénieur – qui saurait en effet projeter sans fond de plan 

et sans référence à la topographie? Mais pratiquer la cartographie, c’est aussi 

apprendre le territoire, les grandes logiques qui le gouvernent, comme les détails 

les plus gratuits en apparence.»55 La connaissance du terrain permet à 

l’ingénieur d’établir, au moins avec discernement ou au mieux avec justesse, les 

propositions urbaines qu’il est amené à émettre, en sus des nombreux critères et 

contraintes inhérents à tout projet. Cela dans la mesure où son objectif premier 

n’est pas de vouloir imposer à tout prix son empreinte sur le site, quitte à ignorer 

les spécificités topographiques du lieu. Cette attitude mesurée et réfléchie est 

décrite par Marcel Grandjean dans son étude sur les villes médiévales dans 

laquelle il nous montre à quel point les anciens bâtisseurs mettaient un soin 

particulier à trouver une juste adéquation entre l’implantation des villes et la 

topographie: « En tenant compte en virtuose de toutes les contraintes, les 

urbanistes médiévaux nous ont donné des villes aux images typées, souplement 

adaptées au terrain, aux besoins divers, et non plaquées de force sur un site.»56 

L’analyse critique, menée jusqu’ici, nous permet d’affirmer que cette conduite 

"non violente" reflète parfaitement l’esprit qui anime Charles Junod dans 

l’élaboration de son Plan Général d’Alignements. En effet, il n'existe jusqu'ici, 

aucun élément permettant d'affirmer que Charles Junod a conçu l'extension de 

La Chaux-de-Fonds « avec des moyens rigides, multipliant les quartiers neufs par 
                                                             
54 - Antoine PICON, De la composition urbaine au "génie urbain". Les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées et les villes françaises au XIXème siècle, p. 169. Article, aux pp. 169-177, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Les Langages de la ville. Editions Parenthèses. Marseille, 1997 
55 - Antoine PICON, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, p. 196. Editions Parenthèses. 
Marseille, 1988 
56 - Marcel GRANDJEAN, Villes neuves et bourgs médiévaux, fondement de l’urbanisme régional, p. 
70. Article, aux pp. 61-100, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, L’homme dans la ville. Publication de 
l’Université de Lausanne. Cours général public 1983-1984. Editions Payot. Lausanne, 1984 
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juxtapositions de grilles mal raccordés, par lacération des tissus urbains existants, 

[…] »57, méthodes souvent issues des travaux effectués dans la précipitation 

résultant de l'explosion urbaine du XIXème siècle. En revanche, pour chaque 

secteur concerné, Charles Junod propose un raccordement "sur mesure" dont le 

joint entre l'existant et la partie projetée est minutieusement étudié. Les deux 

parties s'imbriquent l'une dans l'autre avec une telle justesse qui dénote une 

réflexion approfondie, effectuée en amont. 

 

Dans le cas contraire où l’homme pense pouvoir se mesurer à la nature, sans se 

soucier de la topographie, en s’obstinant à appliquer, coûte que coûte, une 

trame régulière sur un terrain accidenté – signe de sa rationalité pétrifiée - il en 

résulte un urbanisme coûteux et sans âme, loin de ses attentes: « Trop souvent un 

système régulier de rues, une fois amorcé, est continué sans souci des 

mouvements du terrain; de là proviennent non seulement de grandes dépenses 

de terrassements, mais encore l’abolition du caractère qu’aurait pu produire 

une adaptation mieux comprise du plan de la ville aux conditions du site. »58 

Même si, en réalité, l’exécution du plan Junod nécessite des ajustements de 

côtes et des nivellements de terrain, ces travaux relèvent bien plus des impératifs 

de chantier - rattrapage des courbes de niveaux, succession de maîtres 

d’ouvrages due à l’échelonnement des travaux dans le temps - que d’un défaut 

de conception ou d’un manque de raisonnement. Preuve de la pérennité du 

plan Junod: malgré ces désagréments, cet urbanisme si singulier a servi de 

modèle au développement de La Chaux-de-Fonds, de sa première adoption, 

en 1835,  jusque dans les années 192059. 

 

S’il s’avère, ici, que la topographie tient une place prépondérante aussi bien 

dans le processus d’élaboration que dans la compréhension du plan Junod, 

comment se fait-il qu’elle ne soit pas, graphiquement, suffisamment 

représentée?60 Cette absence - qui peut être interprétée comme une lacune – 

tient-elle à la volonté expresse de Charles Junod de "synthétiser" son plan ou, au 

                                                             
57 - André CORBOZ, Invention de Carouge, p. 495. Éditions Payot. Lausanne, 1968 
58 - Raymond UNWIN,  L’étude pratique des plans de villes, pp. 83-89. Editions L’Equerre. Paris, 1981 
59 - C’est dans les années 1920 que le modèle du plan Junod est abandonné. Voir Nicolas BABEY, La 
Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et écriture moderne, p. 85. 
Article, aux pp. 85-95, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Concours d’architecture et d’urbanisme 
en Suisse romande. Histoire et actualité. Éditions Payot. Lausanne, 1995 
60 - Louis PUISSANT, Principes du figuré du terrain et du lavis sur les plans et cartes topographiques, 
susceptibles de servir de base à l’enseignement du dessin dans les écoles des services publics, et 
comparaison des différents modes proposés à ce sujet. Janet et Cotelle, libraires. Paris, 1827 
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contraire, au respect d’une convention graphique en vigueur à l’époque?61 Il 

convient de noter que l’absence de précision topographique – intentionnelle ou 

délibérée - se retrouve déjà, dans une moindre mesure, sur des documents 

anciens tels que les plans de Carouge à l’époque de sa fondation à la fin du 

XVIIIème siècle: « Les divers architectes ont toujours dessiné Carouge comme si le 

terrain était plat et l’on est accoutumé, aujourd’hui, à considérer cette ville 

comme construite sur une plaine en très légère pente: du rondeau de 

Chambéry au seuil de la place du Marché côté Veyrier, la différence est de 6 m, 

ce qui est faible sur cette distance (environ 500 m) »62. Cette différence de 

niveau, bien que minime, mérite-t-elle d’être négligée? D’autant qu’elle 

constitue un facteur non négligeable pour l’écoulement du ruisseau qui se jette 

dans la rivière l’Arve en contre-bas: « Ce canal, qui deviendra quelques années 

plus tard un élément important, reçoit ici un tracé sans doute nécessité par la 

pente (car le terrain n’est pas plat, malgré l’échiquier !) »63. 

 

La représentation graphique des plans s’inscrit, selon les cas, dans « un processus 

de figurabilité du projet architectural et urbain »64 qu’il convient de décrypter: « 

Existante ou imaginée, la ville représentée est une construction intellectuelle. 

Comme l’ont montré les historiens de la cartographie, une projection plane est 

avant tout un construit, dont les procédures dépendent certes de l’état du savoir 

géographique, mais aussi plus largement du cadre épistémologique dans lequel 

la carte s’inscrit, en particulier du régime de représentation dont elle participe.»65 

Ainsi, « le dessin est un élément de connaissance »66 qui, tout comme l’objet qu’il 

                                                             
61 - BUCHOTTE, Les règles du dessein et du lavis. Réimpression de l’édition de Paris, 1754. Éditions 
Minkoff. Genève, 1973 
62 - André CORBOZ, Invention de Carouge. 1772-1792, p. 310. Editions Payot. Lausanne, 1968 
63 - André CORBOZ, op. cit., p. 149 
64 - Frédéric POUSIN, Cartographier/produire la ville, p. 53. Article, aux pp. 53-54, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Figures de la ville et constructions des savoirs. Architecture, urbanisme, 
géographie. Editions CNRS. Paris, 2005 
65 - Frédéric POUSIN, op. cit., p. 53 

66 - Charles DELFANTE, Grande histoire de la ville, p. 233. Éditions Armand Colin. Paris, 1997 
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représente, offre plusieurs degrés de lecture67. Cette distinction méthodologique 

expliquerait la différence, tant sur le fond que sur la forme, entre le plan Junod et 

celui levé par J. P. Evard, quelques années auparavant, en 1830 [PLANCHE 03]. 

Le premier représente, avant tout, un projet, au sens d’une intention matérialisée 

par un document graphique. Sa réalisation effective, étalée dans le temps et 

débordant largement du cadre initial, est soumise inévitablement à des 

modifications et à des ajustements. A cela s’ajoute une dose d’interprétation de 

la part des ses exécutants qui ne peut garantir, en aucun cas, un résultat fidèle 

en tout point au dessin original68. Ce décalage fait du Plan Général 

d’Alignements un document virtuel, une feuille de route qui n’indique que les 

grandes lignes à suivre. Il laisse aux maîtres d’ouvrage le soin de surmonter les 

difficultés qui, on l’imagine, jalonnent sa mise en œuvre, et d’accommoder le 

projet au plus près des exigences et des aléas techniques et conjoncturels 

inhérents à tout projet. En revanche, le plan Evard dresse un état des lieux de la 

localité à un instant donné de son histoire. Ainsi les éléments importants du site, 

dont le relief, sont représentés dans le relevé. Le plan livre une reproduction 

conforme à la réalité du moment, telle qu’elle se présente. La comparaison 

entre le plan Junod et celui de Evard pose la question de savoir « où doit passer 

la ligne de partage entre réalisme et conventions? La carte n’est-elle qu’une 

"copie de la nature à vol d’oiseau", […] ou faut-il privilégier une description plus 

schématique de la réalité? »69 La réponse à ces questions – en rapport direct 

avec le plan Junod dont le graphisme contribue tout autant à sa singularité qu’à 

son urbanisme évocateur - est à rechercher dans la tradition cartographique des 

Ponts et Chaussées, dont Charles Junod se trouve être l’héritier de par son 

                                                             
67 - Virgilio VERCELLONI, La Cité idéale en Occident. Editions du Félin. Paris, 1996. A la Planche 118 
(pages non numérotées !) : « Une carte est toujours, avant tout, une simplification et une falsification 
de la réalité qu’elle prétend décrire, à partir des conventions d’un langage graphique spécifique. 
Dans la cartographie, la valeur symbolique de certains signes graphiques impose une lecture 
srtucturale de la carte, qui n’est pas limitée à sa simple aperception visuelle, mais qui devient un 
langage technique et crypté, communiquant en premier lieu son propre code au moyen duquel il 
est possible de déchiffrer et de reconnaître le modèle réel ainsi représenté. La description graphique 
peut aussi être utilisée pour représenter non seulement des situations réelles, mais aussi des 
imaginaires, par exemple en insérant dans un territoire existant un projet comme s’il était déjà réalisé. 
Un langage de ce type est alors susceptible de devenir un instrument de projection, comme dans le 
cas des concours d’architecture, mais il peut aussi se limiter à sa seule logique graphique, selon une 
cohérence qui se suffit à elle-même. […]. » 
68 - Mark MONMONIER, Comment faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la géographie. 
Editions Flammarion. 1993. A la p. 77 : « Négligence cartographique : Les cartographes sont des 
hommes ; ils sont donc sujets à l’erreur. Le manque de formation et la négligence dans le dessin 
peuvent expliquer certaines erreurs, mais la plupart des bévues cartographiques reflètent un 
mélange d’inattention et de préparation maladroite. […]. » Dans ce livre, l’auteur décrit les aspects 
moins honorables de la cartographie qui, selon les circonstances, peut devenir un outil de 
propagande ou de désinformation assez redoutable.  
69- Antoine PICON, L’invention de l’ingénieur moderne, p. 198. Editions des Presses de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées. Paris, 1992 
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parcours académique et professionnel. Bien que dans l’état actuel de notre 

recherche, il n’existe aucun écrit de ce dernier relatif à son Plan Général 

d’Alignements et, encore moins sur les modalités graphiques qui le régissent, son 

apprentissage chez les ingénieurs français et son accession professionnelle au 

titre d’inspecteur des Ponts et Chaussées nous autorisent à penser que le type de 

représentation utilisé porte la marque de cette tradition. 

 

La cartographie Ponts et Chaussées 

La cartographie occupe une place importante dans la formation des ingénieurs. 

La centralisation du pouvoir politique, magnifiée par la Révolution française, 

renforce le développement et la modernisation des infrastructures routières à la 

hauteur des ambitions du régime. Ceux-ci ont pour but d’étendre le contrôle de 

l’autorité et l’emprise du pouvoir sur l’ensemble du pays, facilitant par-là les 

échanges en tout genre. Mais le principal intérêt de l’Etat à disposer d’un bon 

réseau routier est, avant tout, stratégique: il offre la liberté de mouvement à 

l’armée pour le maintien de l’ordre intérieur et la défense des frontières. A travers 

cette organisation politique et spatiale, « la cartographie participe pleinement 

de la genèse de l’aménagement du territoire.»70 A cela, s’ajoutent les visées 

hégémoniques de Napoléon, qui voit dans cette science, notamment dans les 

cartes d’Etat-major produites par le Génie militaire, un atout déterminant dans la 

suprématie de son armée. Sur ce point, il est à noter que les cartes des Ponts et 

chaussées ne sont pas régies par les mêmes procédures d’élaboration que celles 

de l’armée. Bien que toutes ces cartes servent, directement ou indirectement, 

les intérêts militaires, celles de l’armée bénéficient d’un savoir-faire spécifique et 

d’une tradition plus ancienne. En revanche, les cartes des Ponts et Chaussées 

ont cette particularité de servir de base à des projets d’aménagement du 

territoire.  

 

Cette distinction apporte un éclairage instructif pour la compréhension du plan 

Junod. En effet, les impératifs militaires exigent de la carte d’Etat-major, une 

précision et une exactitude sans faille car, on le comprend aisément, leur fiabilité 

représente un enjeu vital en cas de guerre. C’est pour cette raison qu’ils ne 

laissent aucune place à des digressions ou à des écarts "artistiques" dans leur 

rendu. Aussi le relief du terrain revêt alors une importance capitale que le dessin 

                                                             
70 - Marc DESPORTES & Antoine PICON, De l’espace au territoire. L’aménagement en France. XVIème-
XXème siècle, p. 31. Éditions des Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris, 1997 
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ne saurait ignorer: « Toute autre est l’attitude des militaires, ingénieurs-

géographes et ingénieurs du Génie, dont l’activité cartographique est la fois plus 

ancienne et plus spécialisée. La connaissance du relief importe avant tout aux 

militaires qui essayent d’en améliorer le rendu »71. L’absence de la topographie 

dans le Plan Général d’Alignements laisse donc à penser que son graphisme ne 

relève pas de la carte militaire. 

 

L’enseignement de la cartographie destiné aux ingénieurs des Ponts et 

Chaussées est soumis, à l’image de la société qu’elle sert, à une évolution 

continuelle. A ses débuts, leur graphisme est proche du dessin figuratif avant 

d’évoluer peu à peu vers une certaine forme d’abstraction. Les ingénieurs 

s’acharnent alors à représenter le territoire comme une "copie de la nature à vol 

d’oiseau" ce qui, du fait de sa complexité et de sa diversité, génère des 

documents hétéroclites. L’absence de convention graphique et d’uniformisation 

des procédés cadastraux ne fait qu’amplifier le phénomène. Il aboutit à une 

surenchère des techniques de rendu et de la production des cartes pour 

constituer un véritable répertoire de modèles urbains et territoriaux imaginables. 

Un vent de réforme, dicté par la Révolution française, qui voit dans le processus 

de standardisation et de normalisation un impact universel, va modifier 

progressivement cet enseignement. 

 

Ces changements ont permis de définir des "principes didactiques" qui sont 

souvent liés aux grands noms de l’Ecole tel que Jean-Rodolphe Perronnet (1708-

1794), fondateur et premier directeur de l’établissement. Ce dernier a instauré, à 

la fin du XVIIIème siècle, le Concours des cartes qui a connu un grand succès. 

Cette compétition vise à aiguiser les talents des futurs ingénieurs qui rivalisent 

d’adresse et d’habileté dans la production des cartes. L’exercice requiert à la 

fois une maîtrise technique et une sensibilité artistique, ce qui prépare les élèves 

à devenir à la fois des ingénieurs mais aussi des artistes accomplis. N’étant pas 

destinés à un usage professionnel, ces documents ne servent que de modèles 

académiques et restent généralement dans le cercle de l’Ecole. Ainsi, les élèves 

sont autorisés à "imaginer" et à "inventer" des sites virtuels dans lesquels ils 

développent leurs projets respectifs: « Il ne s’agit plus de représenter un pays 

existant traversé par une ou plusieurs routes, mais d’imaginer un territoire fictif où 

                                                             
71 - Antoine PICON, op. cit., p. 204 
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s’accumulent de multiples accidents topographiques et toutes sortes de 

projets.»72  L’engouement pour ces Concours, dont les modalités pédagogiques 

« fournissent le prétexte à de véritables exercices de virtuosité »73, dépasse parfois 

le cadre de la cartographie tant ils ressemblent à des œuvres d’art. 

 

Cependant, les cartes ainsi obtenues sont graphiquement chargées, ce qui 

réduit, paradoxalement, la précision de leur lecture. Elles sont surtout difficiles à 

utiliser comme fond de plan pour des projets urbains ou routiers même si elles 

présentent un intérêt artistique réel. Or, si le dessin du plan exige précision et 

clarté, « il y a une certaine naïveté à définir la carte comme "une copie de la 

nature vue à vol d’oiseau"; une telle définition entre d’ailleurs en conflit avec la 

volonté de faire de la représentation territoriale le support de toutes sortes 

d’informations économiques et sociales. »74 Le processus de projet implique une 

part d’abstraction, non seulement intellectuelle mais aussi au niveau du dessin. 

Aussi, il nécessite l’établissement d’un véritable langage graphique accessible à 

tous. Cette réforme revient à Gaspard Marie Riche de Prony (1755-1839), qui 

entend donner une nouvelle orientation à la profession par une uniformisation de 

ses pratiques. Bien que ses recommandations ne soient pas entièrement suivies, 

« elles n’en marquent pas moins le succès des conventions abstraites sur la copie 

de la nature vue à vol d’oiseau. Le succès ôte tout intérêt à la représentation de 

contrées imaginaires; aussi leur production s’interrompt-elle vers la fin de la 

Révolution. »75 

 

Le rendu du plan Junod privilégie l’urbanisme, existant et projeté, au détriment 

des aspérités topographiques qui attestent de l’exactitude du site. L’absence de 

relief n’est pas le propre de ce document. Elle se retrouve dans les autres 

éditions, notamment dans celle de 1893, commémorant le centenaire de 

l’incendie de 1794. On peut déceler, à travers ce sacrifice graphique, en plus de 

la volonté de ne pas surcharger le dessin, l’expression d’une abstraction 

nécessaire pour ne garder que l’essentiel du projet. Dans le cas présent, elle 

permet de ne pas encombrer les zones planifiées qu’aurait produit la 

représentation des pentes du terrain. Bien que graphiquement absente, la 

                                                             
72 - Antoine PICON, op. cit., p. 198 . Par ailleurs, citant Antoine PICON, André CORBOZ mentionne 
déjà le "concours de cartes" à la p. 76 de son livre, Deux capitales françaises. Saint-Pétersbourg et 
Washington. Editions InFolio. Collection Archigraphy. Témoignages, 2003. 
73 - Antoine PICON, op. cit., p. 198 
74 - Antoine PICON, op. cit., p. 204 
75 - Antoine PICON, op. cit., p. 206 
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topographie se lit, néanmoins, dans le rapport qu’entretiennent la disposition et 

l’orientation des trames projetées, dans lesquelles se profilent les massifs, avec les 

voies de circulation. Le plan Junod relève aussi bien d’une intention que du 

relevé. Il peut donc renoncer à figurer certains éléments du terrain, en 

l’occurrence le relief, en usant d’un graphisme minimaliste: « Le plan de la ville 

exige nécessairement de réduire l’information. Mais la véritable ligne de partage 

passe entre ville existante et ville projetée. A la différence de la ville existante, 

dont les représentations sont nécessairement multiples et éphémères au vu de 

l’évolution de la ville, la ville projetée est fondée sur une figure unique qui 

s’incarnera dans une diversité de situations. Une telle figure marquera par la 

persistance de ses traces l’évolution de la ville »76. Cette remarque s'applique au 

Plan Général d’Alignements qui contient à la fois l’existant et le projet. De plus, 

son rôle de modèle urbain à l’extension de La Chaux-de-Fonds sur plus d’un 

demi-siècle, a laissé des traces profondes et durables sur son urbanisme. 

 

Dans l’hypothèse où le graphisme du plan Junod résulterait de la tradition Ponts 

et Chaussées, il s’inscrit désormais dans un langage uniformisé et dépouillé, issu 

des réformes successives du siècle précédent. A la place du modèle 

académique, aux détails abondants et superflus, se substitue un nouveau mode 

d’expression qui va à l’essentiel, pour ne garder que le contenu du projet. Ainsi, 

le plan Junod ne possède ni la précision planimétrique de la carte d’Etat-Major, 

ni de surcharge graphique propre à la "copie de la nature à vol d’oiseau". Il s’est 

libéré des artifices "artistiques" visant à reproduire la réalité du terrain. Ce 

langage graphique à dominante abstraite rend l’élaboration et la production 

des plans plus aisées. Il facilite la tâche des ingénieurs qui sont confrontés à 

« l’explosion urbaine du XIXème siècle, à laquelle le néo-classicisme dut faire face 

avec des moyens rigides, multipliant les quartiers neufs par juxtaposition de grilles 

mal raccordées, par lacération des tissus urbains existants, auxquels se 

superposent brutalement des tracés en étoile[…]»77. Contrairement à cet 

urbanisme de l’urgence qui n’hésite pas à user du "copier-coller", le plan Junod 

porte les marques d’une approche méticuleuse et d’une réflexion approfondie 

de la problématique urbaine ne laissant aucune place à l’improvisation. Ainsi 

Charles Junod parvient non seulement à raccorder l’ancien et le nouveau avec 

harmonie, mais surtout à éviter le schéma du "tracé en étoile de mer" dont fait 

                                                             
76 - Frédéric POUSIN, op. cit., pp. 53-54 
77 - André CORBOZ, L’invention de Carouge. 1772-1792, p. 495. Editons Payot. Lausanne, 1968 
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allusion André Corboz. Sa proposition urbaine s’oppose justement à ce modèle 

en « cherchant à redresser les bras rayonnants d’une étoile »78 que le 

développement incontrôlé du village a permis de voir grandir. 

 

Toujours sur l’aspect graphique, le Plan Général d’Alignements accuse un 

changement notable par rapport au relevé de D.H. Sandoz et A. Bocquillon, en 

1795, dans lequel s’inscrit le plan de reconstruction du village incendié, attribué à 

Moïse Perret-Gentil (1744-1815) [Fig. 00]. Les différences graphiques entre ces 

deux documents indiquent non seulement l’évolution des modes de 

représentation cartographique mais également les pratiques et les 

considérations urbaines propres à chaque époque. Leurs analyses devraient 

nous ouvrir de nouvelles perspectives vers une meilleure compréhension du plan 

de Charles Junod. A ce propos, il est à noter que A. Bocquillon est l’ingénieur 

français qui a étudié la faisabilité de la route reliant Valagin à La Chaux-de-

Fonds79. Ceci dans le cadre de la modernisation du réseau de communication 

de la Principauté de Neuchâtel, entreprise par le maréchal Louis-Alexandre 

Berthier (1753-1815), durant la domination française entre 1806 à 1814. Le tracé 

final de cette route est déterminé par un groupe d’ingénieurs des Ponts et 

Chaussées, en collaboration de Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-1850) [Fig. 09], 

alors membre de l’administration Berthier80 et dont Charles Junod a fait la 

connaissance entre 1819 et 1829. 

 

Le plan d’ensemble de 1795 [Fig. 00] est graphiquement plus accentué que celui 

de Charles Junod. Un contraste important sépare les zones planifiées de la 

                                                             
78 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds, p. 143. Textes, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 – INSA - No 3. Villes : Biel, Chur, La Chaux-de-
Fonds et Davos. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse, 1982. 
79 - Voir documentation Inventaire des Voies de communication historiques de la Suisse – IVS – 
Canton de Neuchâtel. NE 3.2. URL, février 2009, 
http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_apps/ivs2b/beschr/de/NE00030200.pdf. A la p. 1 : « En 
septembre 1799, la bourgeoisie de Valangin adresse au Conseil d’Etat une demande pour la 
construction d’une route de Valangin à La Chaux-de-Fonds, rappelant que le roi l’a fait espérer en 
1792. Des travaux préparatoires sont effectués, en juin 1801, l’ingénieur Augustin Bocquillon présente 
un projet. Un an après, le roi accorde l’autorisation de s’occuper des tracés de Valangin aux 
Montagnes. […]. » 
80 - Sylvia ROBERT, Le régime Berthier, pp. 124-125. Article dans l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 
1991. Aux pp. 124-125 l’auteur écrit : « En vue de promouvoir le commerce et de relancer une 
économie défaillante, le maréchal Berthier nomme une commission des routes chargée d’étudier 
l’établissement de nouveaux réseaux de communication à travers la principauté, en direction des 
Montagnes surtout. […]. Pour la route de La Chaux-de-Fonds, plusieurs projets sont soumis à la 
commission. […]. Le français Bocquillon dessine le plan complet de la route, et les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées du Doubs, Regnard et Chamberet, se chargent avec Jean-Frédéric d’Ostervald, 
commissaire général de la principauté, d’en établir le trajet définitif sur le terrain. » 
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nature environnante en deux entités distinctes dont les limites sont parfaitement 

identifiables. Les groupements de maisons et le réseau routier se détachent en 

une silhouette "tentaculaire" qui semble émerger du fond d’un pâturage 

verdoyant. Les deux entités donnent l’impression d’être plaquées l’une sur 

l’autre, sans aucun lien entre elles, comme faisant partie d’un collage urbain sur 

un site imaginaire. Pourtant, le dessin s’efforce de reproduire le relief de la vallée, 

mais cela dans un graphisme approximatif, à coup de variations chromatiques, 

qui ne parviennent pas à un réalisme convaincant. Cette approche reflète peut-

être la mentalité de l’époque qui aborde encore les problématiques urbaines 

sous l’angle d’une opposition entre ville et campagne. Ou bien ce sont, au 

contraire, les raisons sécuritaires qui exigent le recours à cette expression colorée 

pour mieux distinguer et isoler les zones bâties, toujours vulnérables aux incendies. 

Bien qu’à cette époque la séparation "ville-campagne" soit une réalité, son 

application à La Chaux-de-Fonds est dénuée d’intérêt. En revanche, le 

traumatisme laissé par le récent incendie pourrait expliquer le soin avec lequel 

les auteurs du plan s’emploient à entourer les habitations et les voies d’accès, 

synonymes de zone potentiellement à risque, d’un vert sécurisant. Cela y 

compris le ruisseau de la Ronde qui, du coup, revêt la même couleur que les 

pâturages. Ici, le danger ne vient pas de l’extérieur mais bien de l’intérieur de la 

localité et face auquel l’homme demeure, jusque-là, impuissant. Ainsi les 

nouvelles dispositions urbaines de Perret-Gentil, dont on décèle l’amorce des 

premiers alignements, représentent alors un défi de taille pour empêcher une 

nouvelle catastrophe.  

 

Malgré ce début de rationalité, le plan de reconstruction de La Chaux-de-Fonds 

reste largement conforme au modèle "en étoile de mer" dont les bras 

protéiformes indiquent, sans équivoque, les directions d’extension de la localité. 

L’intervention de Perret-Gentil qui ne concerne que le centre originel du village, 

n’a pas réussi à renverser la tendance. Au contraire, l’absence de dispositions 

légales ne fait qu’accentuer le développement anarchique et croissant de la 

localité, qui ne s’arrêtera qu’à l’avènement du Plan Général d’Alignements. 

Ainsi, en l’espace d’un demi-siècle l’ébauche des premiers alignements de 

Perret-Gentil trouve enfin une généralisation à grande échelle par l’intermédiaire 

de Charles Junod. 
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Par ailleurs, le dessin du plan Perret-Gentil n’offre, paradoxalement, pas une 

meilleure lecture de la topographie que celui du plan Junod, qui, lui, en est 

dépourvue. Il démontre que l’option figurative ne rend pas la lecture, et donc la 

compréhension, du plan forcément plus facile. Un projet urbain ou architectural 

peut se passer d’un graphisme redondant sans pour autant dénaturer son 

contenu ni sa qualité. Un minimum d’indications suffit à faire passer non 

seulement l’essentiel du projet, mais également à révéler le contexte physique 

dans lequel il s’inscrit. Ce cas de figure s’illustre parfaitement dans le Plan 

Général d’Alignements parvenant à suggérer le relief et les pentes du site sans 

surcharge graphique. La logique et la force du projet de Charles Junod, 

agrémentés de quelques éléments géographiques déterminants, qui sont autant 

d’indices et de clés de lecture, suffisent à révéler la topographie du lieu. 

 

Le caractère épuré du Plan Général d’Alignements contraste avec celui du plan 

assemblé de Perret-Gentil [Fig. 00] dont le graphisme se situe à mi-chemin entre 

le figuratif et l’abstrait. Ce langage reflète l’évolution de la représentation 

cadastrale du XVIIIème siècle qui oscille entre ces deux extrémités: « En fait, la 

cartographie du Siècle des Lumières hésite constamment entre la nécessité des 

conventions et le désir d’imiter la nature. »81 Le dessin de l’époque n’arrive pas à 

s’affranchir totalement du figuratif par l’attachement des ingénieurs à vouloir 

recopier la nature. Ces derniers associent la qualité des cartes avec une 

reproduction fidèle des données du relevé qui se base essentiellement sur 

l’observation visuelle; cela même si des conventions de dessin sont 

progressivement introduites dans leur pratique cadastrale, leur utilisation sert 

plutôt à restituer la "réalité" observée sur la carte que pour symboliser le territoire, 

comme le ferait le peintre de sa palette de couleurs: « Apprendre à dessiner la 

carte, c’est tout d’abord apprendre à lire la nature, à déchiffrer les signes qu’elle 

prodigue à l’observateur attentif. Les codes graphiques utilisés par les ingénieurs 

tentent généralement de reproduire ces signes. Pour figurer l’herbe on se sert du 

vert pâle […], pour les rochers d’encre de Chine mêlée de carmin, […]. La 

représentation des forêts et des vignes, du sable et de l’eau, obéit à ces mêmes 

consignes de réalisme.»82 Cette remarque se vérifie en grande partie sur la carte 

assemblée de Perret-Gentil dans laquelle, outre les couleurs nuancées de 

                                                             
81 - Antoine PICON, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, p. 202. Editions Parenthèse. 
Marseille, 1988 
82 - Antoine PICON, op. cit., p. 202 
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l’environnement naturel, les constructions, projetées ou existantes, sont dessinées 

avec leurs toitures en vision réelle rendant sa lecture digne d’une "vue à vol 

d’oiseau". Le réalisme graphique ne concerne pas uniquement les relevés 

cadastraux mais aussi les plans de ville, comme par exemple les projets de 

Carouge dessinés par les architectes piémontais, à la fin du XVIIIème siècle. Sur le 

plan de Viana, en 1783, le langage abstrait des îlots urbains côtoie celui 

résolument figuratif des arbres avec leur ombre portée. 

 

Les jardins 

A remarquer, toujours dans le plan assemblé de Perret-Gentil, la présence de ce 

qui semble être des parterres de jardins malgré l’absence de texte ou de 

légende qui décrit explicitement la nature de ces motifs géométriques. La 

différence graphique entre les habitations, avec leurs arêtes de toiture 

apparentes, et ces jardins, rigoureusement alignés et disposés selon une trame 

orthogonale, ne laisse pourtant planer peu de doute à ce sujet. Par ailleurs, le 

recoupement des sources écrites et iconographiques montre qu’il s’agit bien de 

jardins et plus précisément de jardins potagers, aménagés et travaillés par la 

main de l’homme, comme le montre la vue de La Chaux-de-Fonds à la fin du 

XVIIIème siècle [Fig. 12]. Le fait que l’auteur ait placé ce jardin pratiquement dans 

l’axe vertical de son tableau est significatif. Il établit un ordre hiérarchique qui 

confère à ce potager une importance particulière, de par sa position centralisée 

vers laquelle converge le regard. Le jardin se trouve au même niveau que la 

ferme principale avec, à l’arrière-plan, la silhouette de l’église du village. La 

composition du tableau n’est sans doute pas le fruit du hasard. Elle témoigne de 

la valeur symbolique et réelle attribuée à ces éléments du paysage et de la vie 

quotidienne. Les murs en pierre sèches, bien visibles, sont également à 

considérer. L’étude de leur tracé devrait nous éclairer, par la suite, sur le 

découpage parcellaire et territorial de la vallée. 

 

Les jardins du plan Perret-Gentil sont graphiquement proches et comparables à 

ceux du plan Evard de 1830. Dans les deux cas, leur surface est particulièrement 

importante par rapport à celle des constructions du village. C’est un indice 

important sur le rôle, la fonction et l’utilité des ces espaces verts dans le devenir 

urbain de la localité. Leur omniprésence dans les plans des deux époques - et 

cela jusque dans le centre du village d’avant l’incendie, reconstitué dans 

l’encadré du plan Perret-Gentil - montre à quel point les jardins sont 
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indissociables des habitations du village. Comme le font remarquer Willi Frei et 

Jean-Michel Triponez dans leur travail académique, les potagers sont toujours liés 

à l’habitat des Montagnes, cela que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des 

localités. Leur existence fait partie intégrante du mode de vie locale: « A La 

Chaux-de-Fonds, une partie des habitants vit encore dans les fermes. L’influence 

de cette forme d’habitation sur le plan général est certaine. Chaque ferme, 

même à l’intérieur du village, possède son jardin potager. Cette partie de 

verdure est une fonction importante liée à l’habitat. »83 Concernant l’influence 

des jardins sur l’urbanisme du village, les auteurs n’apportent, malheureusement, 

pas de précisions à leur affirmation. 

 

L’existence de ces espaces verts ne date pas de l’époque de Perret-Gentil. On 

les trouve déjà dans la description de La Chaux-de-Fonds du XVIIème siècle, au 

début de sa formation, au temps des Orléans-Longueville. A cette époque, les 

jardins se distinguent aussi par leur nombre et leurs dimensions: « Les communets, 

devenus terrains à bâtir, furent vendus et le village prit forme. De grands jardins 

lui conservaient son caractère bucolique. »84  A travers les documents à notre 

disposition, on peut voir dans ces jardins la genèse d’une des composantes 

urbaines essentielles, de par sa généralisation et par la place qu’ils occupent, au 

siècle suivant, dans le Plan Général d’Alignements. Leur étude permet, peut-être, 

de comprendre, non seulement sa relation avec le plan Junod, mais surtout les 

combinaisons suivant lesquelles les jardins sont implantés et disposés dans la grille 

urbaine par rapport au massif et à la rue. Ces questions n’ont, pour l’heure, 

trouvé aucune explication convaincante. Les auteurs qui se sont penchés sur la 

question se confondent souvent en conjectures et hypothèses. Les conclusions 

de leur recherche comportent une part d’inachevé tout en reconnaissant leur 

limite sur le sujet: « Il est impossible de découvrir la moindre systématique dans 

l’établissement des rues longitudinales et dans les rythmes rues-bâtiments-jardins. 

[…] il est impossible de deviner à quelle règle il [Charles Junod] obéissait en 

orientant ceux-ci tantôt à l’est, tantôt à l’ouest, en les séparant soit par des rues, 

soit par des ruelles. Peut-être voulait-il corriger ce que son plan avait de rigide ? 

                                                             
83 - Willi FREI et Jean-Michel TRIPONEZ, La Chaux-de-Fonds. Développement de 1656 à nos jours. 
Étude urbanistique et architecturale, sous-chapitre 3.7 (les pages ne sont pas numérotées). Travail de 
mémoire de diplôme à l’EPF-Zürich, 1974 
84 - Charles THOMANN, La Chaux-de-Fonds au temps des Orléans-Longueville. 1656-1707, p. 38. 
Éditions du Griffon. Neuchâtel, 1975 
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Toujours est-il que […] son plan ne fut pas exécuté et la répétition rigoureuse du 

plan rue-bâtiments-jardins-rue lui fut préférée. »85 

 

Au temps où les habitants des Montagnes tirent l’essentiel de leur existence de la 

terre, les jardins potagers répondent avant tout à une nécessité pratique et 

vitale. Ils fournissent un complément de nourriture non négligeable à une 

population qui vit généralement dispersée dans une région dont les conditions 

physiques ne favorisent pas le regroupement des habitations: « […] ce mode de 

peuplement a provoqué la dispersion parcellaire et empêché longtemps la 

naissance d’une véritable agglomération villageoise. Les maisons édifiées peu à 

peu, non pas au hasard, mais en fonction de l’exploitation des terres et selon les 

conditions géographiques et géologiques du sol et du climat, demeurent 

généralement isolées les unes des autres. »86 C’est ainsi que l’autonomie 

alimentaire représente un impératif indispensable pour ce mode de vie en 

autarcie. Car posséder un jardin potager dans cette contrée plutôt hostile tient 

plus d’une question de survie que d’un luxe. Or ces considérations pratiques ne 

sont plus applicables dans le plan d’extension de Charles Junod où les facteurs 

sociaux-professionnels auxquels il est confronté sont totalement différents. Alors, 

dans ce cas, comment expliquer la présence massive et systématique des 

jardins dans le Plan Général d’Alignements? A quoi et à qui ces espaces verts, 

aux dimensions spécifiques, sont-ils destinés? En l’absence totale d’informations 

signées Charles Junod, il nous paraît judicieux d’explorer l’histoire de ces jardins 

dans leur contexte local et régional pour espérer comprendre, sinon de faire un 

pas supplémentaire vers une réponse satisfaisante. 

 

Les jardins de notre étude présentent tous une même particularité: ils sont 

spatialement bien délimités, soit par une enceinte en dur ou par un contour 

graphique comme sur le plan de Perret-Gentil. Cette caractéristique se vérifie 

aujourd’hui encore à La Chaux-de-Fonds où ces espaces verts sont protégés par 

une clôture métallique ou minérale. Ce sont en général des espaces privés ou 

semi-privés qui ne sont accessibles qu’aux habitants des massifs qui leurs sont 

accolés. Un deuxième point important qui détermine leur orientation et donc 

leur emplacement, réside dans leur fonction nourricière à produire les légumes 

                                                             
85 - José BORELLA, Yves PEÇON, Frédérique STEIGER, op. cit., p. 80 
86 - Louis-Edouard ROULET, L’établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656, p. 48. Edité 
par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, 1956 
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de toutes sortes, indispensables à la vie des habitants. Pour garantir une 

productivité maximale, ces plates-bandes doivent être implantées selon des 

critères précis: « Le jardin potager (courtil, curtil, cortil), soigneusement enclos par 

un muret de pierres sèches ou par une barrière de bois, se trouvait à proximité 

immédiate de la ferme, le plus souvent contre le mur sud-ouest. Cet 

emplacement abrité de la bise bénéficiait d’un excellent ensoleillement et de la 

chaleur renvoyée par la maison. […]. La paysanne y faisait pousser des choux 

par centaines, […], ainsi que divers légumes proches de ceux que nous 

connaissons. »87 Ici s’arrête le parallèle avec le plan Junod et même avec la 

situation actuelle dans lequel la fonction nourricière de ces jardins n’est pas la 

même ou est moins importante que dans les fermes. Le contexte social et le 

mode de vie sont diffèrent entre les habitants des massifs, qui sont 

essentiellement des ouvriers-horlogers, aux pieds desquels les jardins sont 

accolés, et ceux des paysans-fermiers dont ils sont issus. 

 

Si les jardins du Plan Général d’Alignements de Charles Junod ne sont pas 

destinés à la culture potagère, tenant lieu de complément alimentaire à la 

population, ils expliqueraient pourquoi ce dernier ne les a pas tous disposés du 

même côté des massifs, à savoir dans la partie exposée au soleil, comme 

l’exigerait la pratique ancestrale. En revanche, le fait qu’il les ait implantés, 

suivant les cas et selon une apparente irrégularité, indifféremment d’un côté 

comme de l’autre du massif, renforce cette hypothèse. Dans ce cas, l’option 

d’une zone de détente ou d’un jardin d’agrément à l’usage et pour le bien-être 

des résidents des massifs, au pied desquels ces bandes vertes sont aménagées, 

paraît alors plausible et vraisemblable. Mais cela relève, à nouveau, de 

l’hypothèse en l’absence totale de preuves établies sur les véritables intentions 

de Charles Junod. Cette lacune nous renvoie aux caractéristiques, déjà 

évoquées, qui font du Plan général d’Alignements un document virtuel, une 

ébauche au stade théorique dont la mise en œuvre est soumise aux 

interprétations. La complexité du plan Junod nécessite le recours à une 

approche schématique du problème. Elle permet de considérer la disposition et 

la dimension spatiales de ces jardins selon le raccourci ci-dessous, tout en 

sachant que la réalité concrète se situe vraisemblablement entre ces deux 

extrémités, avec ses exceptions et ses particularités: 

                                                             
87 - Raoul COP, La ferme des montagnes neuchâteloises, p. 54. Editions Raoul Cop. La Chaux-de-
Fonds, 1995 
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 Ferme  = Jardin potager = orientation et emplacement 

déterminés 

 

 Massif urbain = Jardin d’agrément = orientation et emplacement non 

déterminé 

 

A défaut d’une réponse toute faite, la fonction des jardins du plan Junod 

pourraient trouver une explication probable dans la lecture du Règlement pour 

les rues de la Promenade et du Repos88. Le document est élaboré à l’initiative et 

sous l’égide de Henri-Louis Jacot (1774-1834), notable de La Chaux-de-Fonds et 

propriétaire des terrains du lieu. Le texte dresse, dans les menus détails, les 

directives visant à  règlementer l’aménagement et la construction du quartier 

que traversent ces deux rues. 

 

Sur la personnalité de Henri-Louis JACOT et son action sur la rue et le quartier de 
la Promenade, voir les références suivantes : 1- Charles THOMANN, L’histoire de 
La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Collection Trésors de mon Pays. No 122. 
Editions du Griffon. Neuchâtel, 1965. A la p. 39 : « La rue de la Promenade, 
bordée de maisons aux typiques perrons jurassiens, comprenant toutes deux 
étages sur rez-de-chaussée avec soubassements en roc taillé et murs mitoyens 
terminés sur la façade principale par des moellons taillés également, est l’œuvre 
du citoyen Henri-Louis Jacot qui, en 1830, possédait le superbe immeuble portant 
actuellement le numéro 1, ainsi que de vastes terrains, qu’il vendit à condition 
que les acquéreurs respectassent le "Règlement pour les Rues de la Promenade 
et du Repos", établi par une association qu’il avait fondée. Les membres de 
cette dernière, tous propriétaires des maisons voisines, s’engageaient à 
entretenir soigneusement et à embellir leur quartier. Ils construisirent des trottoirs 
et aménagèrent entre les deux rangées d’immeubles un terrain gazonné planté 
de sorbiers, auxquels furent attachés, en 1871, les chevaux de l’armée de 
Bourbaki. Un réverbère à huile éclarait le carrefour nord-ouest ; un temple 
prostestant et une cure devraient être édifiés à l’autre extrêmité. L’association, 
qui avait été fondée en 1830, prit fin cinquante-sept ans plus tard. Ses membres 
prévoyants eurent soin d’inscrire une partie du règlement au Registre foncier, à 
titre de servitudes. Ce remarquable exemple d’édilité due à l’initiative privée 
mérite d’être signalé ici. […]. » 2- Marin LARACINE, Description pittoresque et 
                                                             
88 - « Règlements adoptés pour les rues de la Promenade et du Repos, proposés à La Chaux-de-
Fonds en 1830 ». Document manuscrit de 24 pages, déposé à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. En regard de l’anarchie qui caractérise le développement urbain de La Chaux-de-Fonds, 
à la veille de l’intervention de Charles Junod, le Règlement de la rue de la Promenade apparaît 
comme le premier Plan de quartier, avant la lettre. Bien qu’il émane d’une initiative privée, l’objectif 
du document est d’instaurer une discipline et un contrôle sur l’aménagement du quartier de la 
Promenade. En dépit de son caractère élémentaire et précurseur, le texte élabore des directives 
extrêmement précises et détaillées légiférant la pratique urbaine et architecturale. Il s’agit, ici, d’une 
source de renseignements capitale à la compréhension du plan Junod. Le texte renferme une mine 
d’informations dont l’importance n’a probablement pas été exploitée à sa juste valeur. L’intégralité 
du document est annexé à la fin du présent travail. 
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critique de La Chaux-de-Fonds. Textes publiés dans la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – 11ème année. No 41 – Printemps 1994. A la p. 12 : « La rue 
de la Promenade est la rue aristocratique du village, non pas que je veuille 
prétendre que les gens qui l’habitent soient des aristocrates ; je veux seulement 
parler de la rue, qui mérite cette désignation par son aspect sévère, sa solitude 
apparente; par ses parterres, entourés de barrières de fer, qui bordent chaque 
entrée de maison. On dirait de cette rue une allée de grand château, une 
avenue particulière, la possession d’un seul maître ; et ce qui pourrait faire croire 
à cette dernière hypothèse, ce serait cette belle rangée d’arbres taillés 
uniformément et plantés de chaque côté de la rue ; ce serait aussi la presque 
uniformité des maisons et cette propreté extérieure si remarquable. Cependant, 
les maisons de cette rue ont, comme toutes celles du village, presque autant de 
propriétaires que de compartiments ; seulement ces propriétaires ont su 
s’entendre. En un mot, la rue de la Promenade est la Chaussée-d’Antin de La 
Chaux-de-Fonds *. (*) Tout comme l’élégante rue parisienne fut l’œuvre d’un 
homme, le duc dont elle porte le nom, notre rue de la Promenade doit sa fière 
allure à Henri-Louis Jacot, propriétaire de l’actuel No 1. Il vendit les terrains 
alentour à la condition que les acquéreurs se soumissent au "Règlement adopté 
pour les Rues de la Promenade et du Repos", rédigé en 1830. » 3- Article intitulé, 
Aux origines de la rue de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds qui inclut le 
Rapport du maire de La Chaux-de-Fonds au Conseil d’Etat, du 10 avril 1830, aux 
pp. 95-96, de la revue, Musée Neuchâtelois. No 1- Janvier/Mars 1974. Troisième 
série. Onzième année. 4- Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-
de-Fonds ou le défie d’une cité horlogère. 1848-1914. Editions d’En Haut. La 
Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 87 : « La ville s’est développée autour du centre 
primitif, peuplé des communiers et des Neuchâtelois surtout, comme en 
attestent les listes d’habitants. C’est l’endroit où vivent les notables qui se sont 
construit des maisons cossues, comme Henri-Louis Jacot : il avait dessiné en 1830 
les plans de la rue de la Promenade, sur ses propres terrains. Il fonda une société 
de propriétaires. Jacot et ses associés voulaient un espace élevé, aéré, avec 
promenade et maisons de pierre à deux étages flaquées de perrons ; un lieu 
propice au repos, loins des miasmes et du bruit de la ville basse et ouvrière, des 
quartiers situés au nord de la place de l’Hôtel-de-Ville, à l’est de la rue du 
Versoix. C’est là que l’on construisait à la va-vite les maison-ateliers où logaient 
les classes populaires et dangereuses. » 
 

 

Ces prescriptions touchent une large palette d’éléments et sont remarquable de 
précision. Elles vont des dimensions des maisons (Alinéa 16, p. 24), à celles des 
pierres formant le rebord de la route (Alinéa C, p. 3) jusqu’à l’éclairage des rues ; 
une première pour l’époque (Alinéa 33, p. 12). Sans oublier le problématique de 
l’eau (claire et usée), vital pour le quotidien et sensible pour l’hygiène et la santé 
publique (Alinéa 14, p. 5). Le contenu de ce document constitue un sujet de 
recherche en soi et mérite une étude approfondie. Concernant la signification 
du terme de Promenade et son rôle dans l’aménagement urbain (à La Chaux-
de-Fonds et en général), voir les références suivantes : 1- Dr GUILLAUME, Notice 
historique sur les promenades publiques et les plantations d’arbres d’agrément 
dans le canton de Neuchâtel. Textes, aux pp. 77-97 et 225-242, de la revue 
Musée Neuchâtelois-1869. Sixième année. Wolfrath et Metzner éditeurs. 
Neuchâtel, 1869. Situation à La Chaux-de-Fonds en p. 241: « […]. Il ne faut pas 
s’étonner si, avant l’incendie de La Chaux-de-Fonds (1794) ce village qui, plus 
tard, devait prendre un développement si extraordinaire, ne possédait pas de 
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promenades publiques. Cependant, à en juger par une vue de La Chaux-de-
Fonds, prise du côté du midi en 1787 et gravée par H. Courvoisier, il existait alors 
une rangée de peupliers d’Italie, qui traversait le pré du Stand depuis la 
Grognerie, en longeant le sentier jusqu’au petit chemin des Endroits. On 
remarque également une petite plantation d’arbres sur la vue de La Chaux-de-
Fonds dessinée par Abram-Louis Girardet avant l’incendie. On doit à M. le 
conseiller Perret l’arrangement de sa campagne, dite "les Arbres" ; les tilleuls (Tilia 
grandiflora L.) qui la décorent ont été plantés vers la fin du siècle passé. Le plus 
ancien marronnier (Aesculus hippocastanum L.) de la vallée de La Chaux-de-
Fonds a été planté contre une muraille, par M. Ami Sandoz, trois à quatre ans 
après l’incendie. Cet arbre existe encore. » Ici, le nom de Perret et son domaine 
les Arbres, lequel existe toujours aujourd’hui, renvoie sans doute à Moïse Perret-
Gentil. Quant aux vues de La Chaux-de-Fonds par Henry Courvoisier et Abram-
Louis Girardet. 2- D.-G. HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-
Fonds écrite en 1841. Textes, aux pp. 84-110, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Etrennes Neuchâteloises. Publiées par J. BONHOTE. 2ème année. Eugène 
Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863. A la p. 94 : « Sur l’éminence, au couchant de 
cette nouvelle rue, où était déjà la rue des Greniers, s’élève une belle et large 
rue ornée de trottoirs, c’est celle de la Promenade qui domine le village. » 3- 
Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. 
Collection Trésors de mon Pays. No 122. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1965. A la 
p. 38 : « Une des principales rues du village, celle de la Promenade, a changé 
complètement d’aspects en 1939. Alors qu’elle n’est plus qu’une large tranchée 
facilitant la circulation, elle servait de véritable promenade aux villageois qui, 
sous sa double rangée d’arbres taillés uniformément, appréciaient le charme de 
ce quartier. […]. "La rue de la Promenade est la rue aristocratique du village, 
écrivait un promeneur au milieu du siècle passé. Elle mérite cette désignation par 
son aspect sévère, par sa solitude apparente, par ses parterres, entourés de 
barrières de fer, qui bordent chaque entrée de maison. On dirait de cette rue 
une allée de grand château, une avenue particulière, la posséssion d’un seul 
maître. En un mot, la rue de la Promenade est la Chaussée-d’Antin de La Chaux-
de-Fonds." » 4- Hans ULRICH-JOST, Promenades dans la ville. Article, aux pp. 83-
95, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et imaginer la ville 18ème – 19ème 
siècles. Editions Zoé. Genève, 1988. A travers des exemples précis et de lecture 
de traités, l’auteur nous fait découvrir les messages et les symboles que 
véhiculent la Promenade. Aux pp. 84-85 : « […]. Cependant même au XVIIIème 
siècle, la Promenade est beaucoup plus qu’un espace aléatoire de rencontres 
et de communication. Il s’agit, en fait, d’un haut lieu des citadins qui favorise le 
brassage d’une multitude de fonctions sociales. […], il s’agit […] d’ouvrir au 
citadin un regard sur la nature et d’introduire, en pleine ville, de véritables aires 
campagnardes. Cette idée, qui relève du discours sur la nature propre au siècle 
des Lumières, s’inscrit en même temps dans une nouvelle perspective 
économique, issue de la politique et de la pratique bourgeoise. » A la p. 89 : « Il 
est donc indéniable que la Promenade est consciemment dotée d’un discours 
symbolique et historique. » 5- Christine AMSLER, Les promenades publiques à 
Genève de 1680 à 1850. Edité par le Musée d’Art et d’histoire. Genève, 1993 
 

Il s’agit bien, ici, d’une véritable "opération pilote" concernant aussi bien le 

contenu du Règlement que son application. En matière de réglementation, 

l’initiative de Henri Jacot est en avance sur la pratique urbaine de La Chaux-de-

Fonds. Cela, en regard de ce qu’il se faisait depuis l’incendie de 1794 jusqu’aux 
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interventions de Junod et Knab. A notre connaissance, s’il y a bien eu quelques 

recommandations élémentaires qui accompagnent le plan Perret-Gentil89, il 

n’existe, en revanche, aucun règlement écrit aussi élaboré qui régit les plans 

Junod et Knab. A cette époque, l’exécution des plans est souvent laissée aux 

libres interprétations des cantonniers, alors que de nos jours, ces textes légales 

sont indissociables de n’importe quel plan d’urbanisme. 

 

Une telle démarche est exemplaire. Elle est née de la volonté de Henri Jacot de 

légiférer, un tant soit peu, la pratique urbaine au sein du village face à l’anarchie 

ambiante qui y règne. Désordre, en grande partie, imputée au développement 

de l’horlogerie et qui n’est pas sans conséquence sur l’image de la cité90. D’une 

façon schématique, Henri Jacot divise transversalement la rue de la Promenade 

en trois parties distinctes [PLANCHES 29 et 30] : 1- la chaussée principale, 2- les 

deux rangées de maisons qui la bordent et 3- une bande de terrain derrière 

                                                             
89 - Il s’agit surtout des dispositions pratiques liées à l’incendie, telles que l’emploi des matériaux de 
construction ou les aménagements des chemins d’évacuation. Elles reflètent les préoccupations des 
autorités à tout mettre en œuvre pour que la catastrophe ne se produise à nouveau. Charles 
THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du roi de 
Prusse. 1707-1848. Collection Trésors de mon Pays. No 132. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1970. Aux 
pp. 36-37 : « Le 14 mai déjà, la Communauté s’occupe de la réédification du temple. […]. Pour 
établir un plan rationnel du village, elle demande conseil au gouvernement, dont les représentants 
proposent d’aligner les maisons, d’élargir les rues, d’en ouvrir une nouvelle, d’agrandir la place 
publique, de considérer les voies d’accès, en particulier la nouvelle route de Neuchâtel qui 
emprunta la Combe, de couvrir les toits de tuiles pour prévenir nu nouveau malheur, de supprimer en 
fin le Creux-du-Pacot en installant une canalisation adéquate et en exhaussant la place de 3 ou 4 
pieds. » 
90 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
1848/1914. Editions d’En Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 86 : « Les bâtisseurs de La Chaux-de-
Fonds ont dû se plier à mille contraintes. Il fallait faire vite pour absorber le développement 
anarchique de l’établissage, un accroissement démographique pour le moins étourdissant ; […]. 
Protestant contre la laideur de la ville, le pasteur Pettavel écrivait, au début du XXème siècle :"Le 
développement économique nous a pris par surprise ; il a fallu des logements en grand nombre et 
pas trop coûteux ; et alors s’est implantée chez nous la construction d’urgence et de spéculation." 
[…]. Avant de s’assagir et de s’assainir, au début de ce siècle seulement, La Chaux-de-Fonds connut 
toute une période "pré-urbanistique", faite de chaos que l’on cherchera à cacher, à ordonner 
progressivement. […]. » Malgré l’instauration d’un système orthogonal par Moïse Perret-Gentil, au 
lendemain de l’incendie de 1794, le développement urbain de La Chaux-de-Fonds retombe à 
nouveau dans des pratiques hasardeuses. C’est dans ce contexte que l’intervention de Henri-Louis 
Jacot présente un intérêt particulier malgré les obstalces rencontrés, notamment liés à la 
topographie. Voir Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. 
Tome III. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968. A la p. 333 : « Le plan de 1830 montre que la localité 
continuait à croître organiquement le long des routes principales, sans aucune raideur. […]. Le même 
plan indique le tracé de la rue de la Promenade et celui d’une rue perpendiculaire avec des projets 
d’alignements de maisons à bâtir, outre l’emplacement d’un sol réservé à un temple. Le Conseil 
d’Etat sanctionna le règlement présenté par Henri-Louis Jacot pour l’association des propriétaires du 
quartier prévu autour de la rue de la Promenade, en 1830, et chargea l’inspecteur des routes de 
tracer les raccordements. […].» Aux pp. 350-351 : « La rue de la Promenade est due à l’initiative de 
Henri-Louis Jacot, un  notable devenu propriétaire des terrains de ce secteur. Il soumit au Conseil 
d’Etat un projet de deux rues principales et de deux secondaires, à rattacher au réseau routier 
existant, puis obtint un allégement des droits de mutation pour la vente de certaines parcelles à bâtir, 
en 1830. L’opération ne réussit pas complètement. Le plan de 1841 montre que seules les maisons Nos 
2 à 12 et 5 à 11 étaient alors bâties, le No 3 ayant été édifié avant 1859. Il se produisit une difficulté 
relative au nivellement. » 
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chaque maison, séparée respectivement par une rue de moindre importance. A 

chacune de ces secteurs correspondent des directives de planification précises. 

Ce qui nous intéresse ici, en premier lieu - pour notre propos sur les jardins - c’est 

le point 3, que Henri Jacot surnomme les terrains d’aisance. Ainsi à l’alinéa 25 du 

Chapitre 3ème de son Règlement (p. 9/24), il ressort que « Les trois pieds de terrain 

en largeur bordant chaque muraille de maison ou hors d’œuvres, quoique 

compris dans la largeur des dix huit pieds formant la route indiquée à l’article 12, 

ne seront considérés que comme un terrain d’aisance particulier à chaque 

maison, sur lequel on pourra déposer des objets mouvents et non à demeure ; on 

pourra y faire des fosses d’aisance et autres constructions de cette nature, 

moyennant que le cadre et les plateaux qui les couvriront présentent la même 

surface et la pente observées pour la route que les chars et les chevaux puissent 

y passer comme sur celle-ci sans crainte ni danger. »91 Description qui définie 

clairement la fonctionnalité de cet espace. Henri Jacot pousse la précision 

jusqu’à énumérer les éléments autorisés à prendre place sur cette parcelle [ 

Alinéa 27, Chapitre 3ème, pp. 10-24 et suivantes]. 

 

Sur le plan Junod, les terrains d’aisance du quartier de la Promenade se 

présentent exactement sous la même couleur et la même configuration que les 

bandes de jardins du reste de la localité. Mieux encore, on retrouve, à 

l’identique, le schéma du quartier de la Promenade dans certains secteurs du 

Plan Général d’Alignements. Il s’agit d’une des variantes du trio rue/massif/jardin 

illustrées dans la [PLANCHE 30]. Ici, le jardin est complètement détaché du massif 

et isolé du bâti par la grille des rues. Si le paralèlle est vite fait entre les deux 

projets, il ne nous autorise pas d’affirmer que Charles Junod s’est inspiré du 

modèle de la Promenade pour son Plan Général d’Alignements. Car nous ne 

possédons aucune preuve formelle qui puisse démontrer cette hypothèse.  

 

L’évolution des espaces verts – regroupés sous la désignation de jardin – dans le 

développement urbain de La Chaux-de-Fonds, montre que la fonction agricole, 

initialement liée à la présence des fermes, jusqu’au cœur de la localité, cède 

progressivement la place à celle relevant davantage du loisir et de la détente. 

Ce postulat se vérifie notamment dans le plan de La Chaux-de-Fonds de 1893 - 

document mis à jour à l’occasion du centenaire de l’incendie de 1794 - et sur 

                                                             
91 - Henri Louis JACOT, Règlements adoptés pour les rues de la Promenade et du Repos, proposés à 
La Chaux-de-Fonds en 1830, op. cit., pp. 9-10 
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lequel la représentation des jardins attenants aux massifs se décline en deux 

variantes principales. Le premier modèle, le plus répandu, est graphiquement 

identique à celui symbolisant la plupart des parcs et jardins publics de la ville. Le 

lecteur décèle clairement l’image du "jardin anglais", qu’il retrouve notamment 

au Parc du Petit Château, sur le versant Endroit, et au jardin Les Crétets, sur le 

versant Envers. A cette référence paysagère s’ajoute celle du "jardin à la 

française" qui orne le Square situé devant la Gare des Voyageurs. La deuxième 

variante des jardins, moins répandue que la précédente, prend l’apparence 

d’une trame verte, constituée d’un motif en diagonale. Sa signification paraît 

moins évidente à discerner, en l’absence de légende sur le plan. Son évocation 

renvoie, néanmoins, soit au jardin potager, soit à de simples parterres végétalisés 

comme c’est le cas pour la plupart des jardins d’aujourd’hui. Le recours à ces 

schémas graphiques s’opère probablement en adéquation avec les critères 

esthétiques, ornementaux et paysagers de l’époque.  Même si, dans les faits, la 

variante du "jardin anglais" ne se réalise pas toujours en conformité avec le 

modèle du plan, sa généralisation s’inscrit néanmoins dans une mutation 

spatiale et fonctionnelle – passant du jardin potager au jardin d’agrément et de 

loisir – ce qui conforte notre hypothèse de départ. 

 

La disparition progressive des jardins potagers de La Chaux-de-Fonds, traverse, 

au cours du temps, une période où - en nombre décroissant et confinés dans un 

environnement de plus en plus urbanisé - ils apparaissent comme les vestiges 

d’une époque pourtant pas si lointaine. C’est le cas notamment de ces jardins 

qui jalonnaient, jadis, la Grand-Rue et son prolongement de la route du Locle - 

devenues l’avenue Léopold-Robert en 1862 - et dont les dernières parcelles 

subsistent jusqu’à la fin du XIXème siècle. Il convient de noter que sur son Plan 

Général d’Alignements, Charles Junod n’a projeté ni jardin, ni espace vert de 

quelconque nature, sur les abords de cette route. L’aménagement en double 

voies de la chaussée, envisagé dès 1887, annonce la fin inéluctable, non 

seulement des jardins potagers, mais aussi des jardins d’agrément sur cet axe 

stratégique: « Mais il faut remarquer que si la largeur de l’avenue Léopold-Robert 

en fait la colonne vertébrale de notre cité, cette enviable dimension provient 

surtout des jardins que les propriétaires avaient aménagés devant leurs maisons, 

et qui furent plus tard sacrifiés aux besoins de l’urbanisme. Le dernier jardin, 
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devant l’hôtel de la Banque nationale suisse, disparut en 1898.»92 Cette 

affirmation rejoint celle formulée par Hans Bernoulli et Camille Martin dans leur 

étude analytique des villes suisses. Sur la transformation de l’avenue Léopold-

Robert et la disparition des jardins qui la bordent, les auteurs soutiennent que 

« C’est dès 1887 que surgit l’idée de l’aménagement de la double avenue. Le 

plan de l’époque prévoyait déjà l’alignement actuel, avec distance entre 

alignements, variant selon l’endroit, de 34.20 à 42.00 m. Mais seule l’artère sud 

était ouverte, toute la partie nord était occupée par de vastes jardins et cours. 

[…]. Le dernier jardin disparut en 1899.»93 La métamorphose de l’avenue 

Léopold-Robert a ceci de particulier, qu’elle confère à cet axe routier un rôle 

unique et primordial - que ne possède aucune autre rue de la cité – à savoir la 

fonction de liaison entre deux pôles urbains importants, entre deux points de 

croisements et de jonction avec tous les conséquences que cela génère. Il s’agit 

de relier la place de l’Hôtel de ville à celle la gare ferroviaire, autour de laquelle 

se développe un quartier à forte potentialité de croissance. 

 

Les dimensions urbaines et architecturales de cette avenue changent 

radicalement le visage de La Chaux-de-Fonds. Elles lui fournissent, non seulement 

une artère commerciale digne d’une capitale européenne, aménagée pour 

être la vitrine économique de la cité, mais surtout l’impulsion et l’orientation pour 

son développement urbain à venir, en direction de l’ouest. De ce fait, sa 

réalisation constitue une des étapes marquantes de son urbanisme. Grâce à 

cette opération, La Chaux-de-Fonds peut désormais s’attribuer le statut de ville 

et reléguer le qualificatif de village de montagne qui a longtemps prévalu. 

Cependant, le caractère résolument urbain de l’avenue Léopold-Robert ne suffit 

pas à occulter l’empreinte d’une "nature" omniprésente à La Chaux-de-Fonds. Il 

suffit, pour cela, de s’écarter de cette avenue pour découvrir des jardins dont la 

coexistence avec les massifs – aux abords de la quasi-totalité des rues de la ville - 

constitue le fondement même de l’urbanisme chaux-de-fonnier. Ces espaces 

verts entretiennent la perception d’une ville végétalisée et aérée malgré la 

densité relativement importante du bâti. Ils assurent une transition douce entre 

                                                             
92 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, p. 41. Éditions du 
Griffon. Collection Trésors de mon Pays. No 122. Neuchâtel, 1965 
93 - Hans BERNOULLI & Camille MARTIN, L’urbanisme en Suisse, p. 50. A cette page, le chapitre 
s’intitule : La Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Robert. Publié par la Fédération des architectes 
suisses. Éditions Delachaux & Niestlé SA. Neuchâtel, 1929 
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les pâturages environnants et le milieu construit, ce qui a probablement inspiré le 

slogan, toujours exploité, qualifiant La Chaux-de-Fonds de "ville à la campagne". 

 

Les derniers jardins qui subsistent le long de l’avenue Léopold-Robert, se 

retrouvent jusqu’à la hauteur de la gare. Ils correspondent à la réalité urbaine de 

la fin du XIXème siècle, décrites plus haut, comme en témoigne cette photo de 

1890. Sur ce document, ces parcelles vertes s’apparentent plus à des jardins 

potagers qu’à des jardins d’agrément. Il convient de noter que les parcelles, 

situées de l’autre côté de la rue, ne reçoivent aucune ombre susceptible 

d’altérer la croissance des cultures, en tout cas pas venant de la ferme 

attenante, suffisamment éloignée. 

 

Le jardin et la ferme constituent un ensemble solide et cohérent, basé sur une 

relation d'interdépendance et de complémentarité, tant sur le plan fonctionnel 

que spatial. L’ensemble ferme-jardin est une réponse particulièrement bien 

adaptée pour surmonter les conditions de vie difficiles dans un contexte 

géographique, économique et social bien déterminé. Ce modèle d'habitat 

constitue la composante dominante du paysage bâti des montagnes 

neuchâteloises, généralement disséminé sur le territoire et parfois intégré dans les 

regroupements d'habitations. Dès son origine, le couple ferme-jardin, sous-

entendu potager, vise à garantir la survie du paysan et du bétail en lui offrant un 

toit et une parcelle cultivable d'où il tire une partie de sa subsistance. Il lui offre 

une autonomie d'existence et un minimum vital par les produits du jardin, des 

animaux de la ferme et de l'élevage. 

 

Massifs et jardins 

Appliqué et reproduit méthodiquement pendant des siècles, ce schéma 

fonctionnel et immuable est l’incarnation même du mode de vie autarcique 

propre à cette région du Jura. Il en constitue le socle et le fondement.  A une 

époque où le paysan des Montagnes tire l'essentiel de son existence de la terre, 

ce duo ferme-jardin représentent pour lui une forme d’"assurance-vie" à laquelle 

il attache une importance légitime. Ainsi, la construction de la ferme et 

l'aménagement du jardin obéissent-ils à des règles précises, sans doute issues 

d'expériences empiriques, garantissant un maximum de sécurité et de protection 

à leurs occupants. Le non-respect de ces principes entraîne des conséquences 

néfastes pour le paysan, qui voit alors sa chance de survie fortement 
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compromise. La direction du vent et la course solaire, dont est tributaire le bon 

fonctionnement de cet ensemble bâti, occupe sans doute le sommet de la 

hiérarchie des critères à respecter. Elles conditionnent son implantation, 

idéalement prescrite sur le versant exposé, appelé Endroit. Toutes ces 

recommandations - empreintes de pragmatisme et de bon sens - reflètent la 

capacité d'adaptation et d'assimilation, maintes fois soulignées, de ces paysans, 

non seulement aux conditions climatiques et topographiques locales mais aussi à 

l'évolution technologique et intellectuelle. Leur condition de vie difficile les a 

contraint à être réceptifs aux innovations et aux progrès, pour diversifier au mieux 

leur activités quotidiennes. Cette aptitude d'apprentissage leur permet de s'initier 

successivement - en habiles artisans, et en parallèle à l'agriculture et à l'élevage 

- à différents métiers tels que la ferronnerie, l'indiennerie, avant d'exceller enfin 

dans l'horlogerie, bouleversant profondément et durablement leur existence. 

Dans le but de perfectionner leur savoir-faire, ces paysans n'hésitent pas à 

transformer leur ferme en "laboratoire" d'expérimentation digne de celles des 

scientifiques: « Ces montagnards, qui ont encore vache à l’étable et jardin à 

l’endroit, sont devenus les frères lointains des astronomes et des physiciens »94. 

L'image du fermier aux multiples talents et compétences correspond à la 

description de Jean-Jacques Rousseau qui, « dans sa "Lettre à D’Alembert", a su, 

mieux que personne, parler de ces pionniers, dépeindre l’intérieur de leurs 

maisons rustiques où le poële (c’est-à-dire la chambre principale) ressemblait "à 

un atelier de mécanique" ou encore "à un cabinet de physique 

expérimentale"»95 . 

 

Le développement de l'horlogerie amorce un long processus de mutation 

sociale et économique qui conduit, tour à tour, ces populations du statut de 

paysan à celui d'ouvrier-horloger en passant par le stade intermédiaire du 

paysan-horloger. Cette évolution n'est pas sans conséquence sur 

l'environnement construit, notamment sur les jardins qui, loin de disparaître, sont 

omniprésents sur tous les documents, alors que leur nature accuse aussi un 

changement profond. Le regroupement des activités horlogères, dicté par les 

                                                             
94 - Louis LOZE, L’esprit horloger, p. 10. Article, aux pp. 7-13, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Suisse horlogère. Plaquette commémorative publiée à l’occasion du centenaire de la république 
neuchâteloise. 1948. Sous le patronage de la chambre suisse de l’horlogerie. La Chaux-de-Fonds, 
1948. 
95 - Alfred CHAPUIS et Eugène JAQUET avec la collaboration de G. Albert BERNER, Histoire et 
technique de la montre suisse : de ses origines à nos jours, p. 81. Ouvrage publié sous les auspices de 
la société suisse de chronométrie. Editions Urs Graf. Bâle, 1945 
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impératifs rationnels de production, aboutit à une concentration urbaine 

grandissante. Il finit par ébranler le rapport étroit reliant, jadis, la ferme et le jardin 

– à l'instar de celui unissant le paysan-horloger à son fournisseur ou établisseur96 - 

en transformant le couple ferme-jardin en massif-jardin avec ses caractéristiques 

propres qui restent à déterminer. La présence généralisée des jardins dans le 

plan Junod n'est pas une simple réminiscence du passé. Leurs véritables fonction 

et utilité sont à rechercher dans les rapports, sans doute complexes et subtils, 

qu'ils entretiennent à la fois avec les habitants des massifs – au mode de vie 

différent de celui des paysans - et le nouveau contexte urbain de La Chaux-de-

Fonds. Ces nouveaux paramètres, alliés aux exigences de sécurité et de salubrité 

publique, nécessitent une refonte complète de leur conception et de leur 

aménagement, sans pour autant rejeter tous les caractéristiques du jardin de la 

ferme, décrits jusqu'ici. 

 

L'utilisation des jardins, en tant que composante urbaine, par Charles Junod ne 

se fait pas uniquement à La Chaux-de-Fonds . Ainsi il les a aussi intégrés dans le 

plan de reconstruction du Locle où il est intervenu dès 1833, à la demande de 

son maire, Charles-François Nicolet (1789-1861), suite à l’incendie de la même 

année. Si, dans les grandes lignes, les jardins du Locle ne présentent pas autant 

de variantes que ceux de La Chaux-de-Fonds - car moins souvent cités et moins 

médiatisés - ils ne sont pas, pour autant, dépourvus d’intérêt dans leur aspect 

urbanistique. D'autre part, dans ce plan, levé par J.P. Evard en 1826, la 

représentation de ces espaces verts, est graphiquement semblable à celui de 

Perret-Gentil. De plus, ces jardins sont nommément désignés, ce qui enlève, 

désormais, tous les doutes sur la nature de ces figures géométriques. 

 

Les jardins du Plan Général d’Alignements, ces bandes vertes, longitudinales, 

accolées ou adjacentes aux massifs, ne sont pas des espaces ouverts à tous au 

même titre que les parcs ou les jardins publics. Leur fonction se situe bien au-delà 

de l’aspect ornemental ou esthétique, habituellement conçu pour afficher la 

richesse et la puissance du pouvoir en place, bien loin du caractère réformé de 

La Chaux-de-Fonds industrieuse. Bien qu’ils soit planifiés une quarantaine 

                                                             
96 - Jean-Marc BARRELET, L'essor industriel de 1814 à 1914. Article, aux pp. 136-145, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De 1815 à nos jours. Tome 3/3 Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1993. A la p.138: « L’établisseur en horlogerie, qui est souvent aussi un négociant, 
fait exécuter le travail "en parties brisées" dans les ateliers dispersés et à domicile. Il réunit les pièces 
ainsi confectionnées et les fait assembler. Ce système de fabrication favorise une très grande 
production qui ne requiert pas une main-d’œuvre qualifiée.»  
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d'années après l’incendie de 1794, ces jardins s'inscrivent dans un plan 

d'extension global tout encore imprégné du traumatisme de cette catastrophe. 

Ce facteur constitue sans doute une des conditions primordiales de la 

planification et un des paramètres clé du programme auquel Charles Junod est 

tenu de respecter. L'intégration et son utilisation croissant des jardins comme 

éléments planificateur, à part entière, de l'urbanisme de la ville est une pratique 

apparue au siècle des Lumières et révélatrice du courant hygiéniste. Elle 

accorde une importance particulière à l'espace, à la lumière naturelle reconnus 

pour ses vertus sur la santé publique: « Toute ville bien conçue doit permettre la 

circulation aisée de l’air, de la lumière et de ses habitants »97. Or les jardins de La 

Chaux-de-Fonds remplissent sinon largement les critères cités ci-dessus. Leur 

position alternée, enserrée entre le massif et la rue, maintient les constructions 

suffisamment éloignées les unes des autres pour que chaque façade soit 

uniformément éclairée. La lumière directe parvient jusqu'au rez-de-chaussée du 

bâtiment, en toute saison, même au solstice d'hiver lorsque le soleil est au plus 

bas à l'horizon. La profondeur spécifique des jardins permet aux façades des 

massifs d'être exposées et d'emmagasiner le maximum d'énergie solaire. Ainsi, « 

une étude récente montre que le chauffage passif des bâtiments est assez 

important. Le bilan thermique est meilleur à La Chaux-de-Fonds qu'à Genève. 

Les immeubles sont disposés de telle manière qu'en hiver il reçoivent les rayons 

du soleil jusqu'à leur pied »98. En tant que composante urbaine, le jardin - à 

vocation d'agrément et de loisir - incarne et véhicule la notion de salubrité 

publique à une époque où la santé et le bien-être du grand nombre constitue 

une préoccupation majeure dans la réflexion des urbanistes. Leur intégration 

dans les projets urbains prend une importance grandissante jusqu'à faire l'objet 

d'écrits théoriques: « Qu'il nous soit permis, en cet endroit, de mentionner encore 

un motif qui joue un rôle important dans les aménagements modernes: les allées 

et les jardins. Il ne fait pas de doute qu'ils constituent un facteur d'hygiène 

important. […]. Au seul point de vue de l'hygiène, la réponse paraît simple: plus il 

y a de verdure, mieux cela vaut. Ainsi tout est dit.»99 La remarque de Camillo Sitte 

(1843-1903) illustre la place prépondérante qu'occupe désormais le jardin dans 

                                                             
97 - Antoine PICON, De la composition urbaine au génie urbain. Les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées et les villes françaises au XIXème siècle, p. 175. Article, aux pp. 169-177, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Les langages de la ville. Editions Parenthèses. Marseille, 1997 
98 - Sylvie MOSER-SCHORI, ancienne cheffe du Service d'urbanisme de la ville de La Chaux-de-Fonds. 
Propos recueillis lors de l'entretien accordé à Lausanne le 10 avril 2003 
99 - Camillo SITTE, L'art de bâtir les villes. L'urbanisme selon ses fondations artistiques, p. 106. Éditions du 
Seuil. Collection "Essais". Paris, 1996 
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la planification urbaine. Son utilisation à grande échelle dans le plan Junod 

prend alors une dimension avant-gardiste, compte tenu de la sortie en 1889, de 

la première édition du livre de Sitte, soit un peu plus d'un demi-siècle après le 

Plan Général d'Alignements.  

 

Construits essentiellement à la demande de l'industrie horlogère, les massifs de La 

Chaux-de-Fonds s'inscrivent dans une typologie d'habitation ouvrière. Leur 

caractère relève du collectivisme qui reflète « l'idéal coopératif et l'idéal de la 

ville reconstruite à la campagne »100 basés sur l'épanouissement individuel et le 

bien-être des travailleurs. Ces aspirations reposent sur l'importance accordée au 

confort, à l'hygiène et à la salubrité des logements ainsi qu'à l'environnement du 

travail. Car un ouvrier épanoui et en bonne santé est un ouvrier productif. Ces 

préoccupations ont permis à Charles Junod de considérer les jardins comme 

faisant partie intégrante de la structure urbaine. Leur présence, jusqu'au coeur 

de la ville, apporte une diversité et un contraste avec le bâti. Les deux éléments 

se complètent et forment un ensemble cohérent qui donne à La Chaux-de-

Fonds l'image d'une ville harmonieuse. Aujourd’hui encore, ces jardins 

constituent un attrait caractéristique de la cité que les autorités tiennent à 

préserver. L'évolution du schéma urbain lié au contexte socio-économique 

débouche sur une « reproduction en miniature du massif »101, un concept urbain 

novateur dans la tradition rurale des Montagnes. Cette transformation préfigure-

t-elle l'émergence des cités-jardins, apparues d'abord en Angleterre puis 

développées en Suisse au début du XXème siècle? 

 

La Chaux-de-Fonds comme cité-jardin ? 

Une éventuelle relation entre la cité-jardin de Howard et l'urbanisme de La 

Chaux-de-Fonds paraît peu probable, malgré l'utilisation, dans les deux cas, du 

terme jardin, aussi bien dans l'appellation que dans les faits. Cela pour trois 

raisons principales: d'une part, le concept de cité-jardin tire clairement ses 

                                                             
100 - Jacques GUBLER, Nationalisme et Internationalisme dans l'architecture moderne de la Suisse, p. 
76. Éditions Archigraphie. Genève, 1988 
101 - Jacques GUBLER, op. cit., p. 78 



 171 

références urbaines des modèles anglo-saxons102 et d'autre part, l'absence de 

preuves tangibles montrant que son auteur s'est inspiré, d'une quelconque 

manière, des travaux de Charles Junod. Enfin, l'évolution urbaine qu'a pris la cité-

jardin de Howard diffère notablement de celle du Plan Général d'Alignements. 

Par ailleurs, la cité-jardin prône un mode de vie en coopérative, ce qui ne 

correspond pas à la réalité de La Chaux-de-Fonds. Malgré ces divergences, la 

cité-jardin décrite par Howard n'en possède pas moins des caractéristiques  

similaires et frappantes avec le plan Junod, à commencer par la définition 

officielle, adoptée en 1919, selon laquelle « Une "Cité-Jardin" est une ville conçue 

en vue d'assurer à la population de saines conditions de vie et de travail; dont les 

dimensions doivent être juste suffisantes pour permettre le plein développement 

de la vie sociale; entourée d'une ceinture rurale [...]»103. Cette description, 

notamment la présence de la ceinture verte, concorde assez bien avec la 

réalité chaux-de-fonnière. Elle s'en rapproche davantage lorsqu'il s'agit de la 

relation existante entre la campagne environnante et les jardins urbains: « 

Howard, qui choisit ce terme pour signifier "une ville dans un jardin" – c'est à dire 

environnée par une belle campagne – tout autant qu'une ville de jardins, […]»104. 

Sur le plan socio-économique la cité-jardin partage, sur certains aspects, les 

valeurs fondamentales du plan Junod: « Pour Ebenezer Howard, la cité-jardin 

(1902) est à la fois forme d'habitat, principe d'organisation économique, 

rétablissement de la communauté. »105 En revanche, le modèle prôné par 

Howard ne correspond pas du tout à la nature propre du plan Junod, son 

évolution prise dans le temps, vers ce qui deviendra la ville satellite du XXème 

                                                             
102 - F.-J. OSBORN, préfaçant le livre de Ebenezer HOWARD, Les Cités-jardins de demain. Editions 
Dunod. Paris, 1969, sous le titre: Note sur la terminologie, aux pp. XXXIII-XXXIV, écrit: « Cité-Jardin.- 
L'emploi de ce terme en tant que "sobriquet" pittoresque donné à certaines villes remonte loin. 
Chicago (si surprenant que la chose puisse paraître avec le recul du temps), se dénomma elle-
même "La Cité-Jardin". Christchurch, fondée en 1850, était connue comme "La Cité-Jardin de la 
Nouvelle-Zélande". Le nom officiel de Cité-Jardin semble avoir été donné à une banlieue de New 
York dont la construction a été commencée à Long Island en 1869 par Alexandre T. Stewart. Aux 
environs de 1900, on comptait aux Etats-Unis, outre celle-ci, neuf villages et une petite ville de ce 
nom; combien y en a-t-il en ce moment, je l'ignore. Howard, qui choisit ce terme pour signifier une 
"ville dans un jardin" – c'est-à-dire environnée par une belle campagne – tout autant qu'une "ville de 
jardins", ne savait pas, quand il l'adopta, qu'il était employé à Long Island. C'est grâce à son livre qu'il 
s'est répandu dans le monde entier, et ce terme, en tant que descriptif d'un type de dispositif urbain 
ne devrait être employé que dans le sens qu'il lui a donné. Une brève définition fut adoptée sur son 
avis par la "Garden Cities and Town Planning Association" en 1919: "Une Cité-Jardin" est une ville 
conçue en vue d'assurer à la population de saines conditions de vie et de travail; dont les dimensions 
doivent être juste suffisantes pour permettre le plein développement de la vie sociale; entourée 
d'une ceinture rurale, le sol étant dans sa totalité propriété publique ou administré par fidéicommis 
pour le compte de la communauté.» 
103 - F.-J. OSBORN, op. cit., p. XXXIV 
104 -  F.-J. OSBORN, op. cit., p. XXXIII 
105 - Marcel RONCAYOLO, Lectures de villes. Formes et temps, p. 34. Editions Parenthèses. Collection 
Eupalinos. Culture, histoire et société. Marseille, 2002 
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siècle: « Par la suite, cette "cité-jardin" est devenue par le caractère de ses 

réalisations autour des grandes villes (Londres, …), la "cité-jardin satellite", voire la 

"ville-satellite" tout court. Le "modèle cité-jardin" est donc associé à l'idée de 

"ville-satellite", de "faubourg satellite" ou de "cité-jardin ouvrière" (en France). Tout 

cela dépend du rôle joué par la forme d'utilisation du modèle  par rapport à la 

ville existante. Nous devons, par conséquent prendre la définition de ce modèle 

dans le sens le plus large ainsi que E. Howard l'avait voulu […] . »106 

 

Au vu de ce qui précède, le plan Junod est, en quelque sorte, une cité-jardin 

avant la lettre. Ainsi conçu, le plan de La Chaux-de-Fonds garantit une grande 

fluidité de circulation des personnes et des véhicules malgré le profil relativement 

étroit de la vallée dans lequel elle est insérée. Ces espaces verts offrent aux 

locataires des massifs une zone de détente aux pied de leur habitation. 

L'importance de la verdure et ses bien-faits, supposés ou avérés, est dans l'air du 

temps. Son impact dans la planification urbaine va grandissant. La probabilité 

que des modèles urbains ou des écrits portant sur le sujet soient parvenus jusqu'à 

Charles Junod est évidente. Malgré cette évidence, l'identité de la ville qui aurait 

servi de référence urbaine à son Plan Général d'Alignement se limite, pour 

l'heure, à des présomptions. 

 

A l'instar des énoncés théoriques, le concept de cité-jardin est soumis à des 

interprétations  rendant sa définition multiple et variée107. Le retentissement de 

son succès, relayé par la publication et la diffusion du livre d'Ebenezer Howard 

dès 1898 – date communément admise comme étant la naissance de cette 

théorie urbaine - finit par galvauder les principes décrits par son auteur au 

détriment des déclinaisons maintes fois remaniées. Aussi ressent-on le besoin de 

                                                             
106 - José-Louis TRUAN, Influence des modèles urbains sur l'urbanisme lausannois, p. 127. Thèse de 
doctorat No 401. EPF-Lausanne,  1981 
107 - La notion de cité-jardin se décline en plusieurs variantes - en fonction des pays et des époques 
où elle est étudiée - jusqu'à posséder sa version propre à la Suisse, comme nous décrit Jacques 
GUBLER dans son livre, Nationalisme et internationalisme dans l'architecture moderne de la Suisse. 
Editions Archigraphie. Genève, 1988. Le sous-chapitre de la p. 76 s'intitule justement, Le "modèle 
helvétique" de la cité-jardin. 
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recadrer l'énoncé à chacune de ses évocations 108. La profusion de points de 

vue suscitée par cet élan contribue à nourrir l'amalgame entre espace vert, 

jardin et cité-jardin dans les faits urbains, sans parler de la date instaurant le 

début de la théorie qui reste, malgré tout, sujet à des divergences109. Ainsi, le 

journaliste Alain Jeannet n'hésite pas à affirmer clairement que l'urbanisme de La 

Chaux-de-Fonds relève bel et bien du modèle de la cité-jardin, ressassant à 

l'envie l'exemple du Sonnenbau du Dr Faust pour étayer sa déclaration. La 

présence des jardins et leur disposition évoquant une lointaine ressemblance 

avec le plan du médecin prussien font dire à l'auteur que « Son urbanisme suit à 

la lettre les utopies du Dr Bernhard Faust, conseiller du roi de Prusse. Surprenant 

mais vrai: à la fin du XVIIIème, ce médecin allemand a inventé le concept de cité-

jardin, [...] ».110 De cette façon, l'auteur renvoie explicitement la naissance de la 

cité-jardin à quasiment un siècle en avance sur la date référée par l'oeuvre 

d'Ebenezer Howard. Le fait d'associer, consciemment ou non, La Chaux-de-

Fonds à un modèle de cité-jardin tient avant tout à la présence indéniable des 

bandes vertes – bien que leur seule présence ne suffit pas à en constituer 

obligatoirement - mais vraisemblablement encore, du fait qu'un des grands 

noms de la cité en a planifié un projet au début du XXème siècle. En effet, avant 

même de prendre le pseudonyme de Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanneret 

a conçu, en 1914, une véritable cité-jardin dans le quartier des Crêtets, sur la 

                                                             
108 - Isabelle CHAROLLAIS et Bruno MARCHAND, Cités-jardins ou blocs locatifs? Article, aux pp. 165-
197, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Architecture de la raison. La Suisse des années vingt et 
trente. Le sous-chapitre de la p. 165 s'intitule, Les termes du débat, dans lequel les auteurs soulignent 
l'importance à définir ce qu'est une cité-jardin avant d'entamer leur analyse. Selon eux, « Le 
phénomène de la cité jardin – opposé au bloc locatif ou à la caserne – s'insère dans une démarche 
rationnelle de gestion des espaces et dans une discipline urbanistique en plein essor. Il se pose en 
tant que réponse concrète à la situation de crise consécutive à la Première Guerre mondiale. […]». 
D'autre part, à la p. 167, les auteurs distinguent qu'au sein même de la Suisse, il existe une différence 
d'interprétation et de conception de la cité-jardin qui est liée, selon eux, aux facteurs régionaux et 
culturels: « L'opposition relevée ici entre Suisse romande et Suisse alémanique n'a rien d'étonnant, la 
multiplicité et la diversité étant les caractéristiques fondamentales de l'histoire des idées en Suisse, où 
les notions d'autonomie, de régionalisme et d'identité culturelle font figure de profession de foi. Force 
nous est de constater qu'une fois encore, l'attitude des architectes suisses alémaniques diffère 
largement de celle d'une Suisse romande plus en marge des grands courants théoriques 
internationaux. » 
109 - Si aujourd'hui, le terme de cité-jardin renvoie à l'oeuvre d'Ebenezer HOWARD, il ne doit pas 
occulter les contributions des autres auteurs à commencer par les travaux du médecin anglais, 
Benjamin Ward RICHARDSON (1828-1896) qui publie en 1887, soit neuf ans seulement avant le livre de 
Howard, un essai intitulé Hygeia qui aura une influence considérable sur ce dernier. A tel point que 
certains auteurs voient en lui le père véritable des cités-jardins. C'est le cas notamment de Patrice de 
MONCAN qui, dans son livre, Villes utopiques, villes rêvées - Editions du Mécène, 2003 - écrit: « [...] 
Hygeia est véritablement à l'origine des cités-jardins. [...] Quant aux maisons d'Hygeia, elles forment 
les premières cité-jardins en tant que telles.» Cette citation se trouve dans le chapitre, La Cité-jardin, 
aux pp. 166-189. 
110 - Alain JEANNET, La Chaux-de-Fonds. Horlogère, opiniâtre, libertaire, p. 116. Article, aux pp. 110-
118, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Des villes en Suisse. Editions Autrement, Hors-série No 25. Mai 
1987 
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versant Envers de sa ville natale111. On comprend mieux que cette référence 

urbanistique - qui a sans doute marqué bien des esprits, bien qu'elle ne soit 

jamais réalisée - apparaît alors comme une évidence dans ce rapprochement. 

 

Si, sur certains aspects, l'urbanisme de La Chaux-de-Fonds possède des 

caractéristiques pouvant être assimilées à celles d'une cité-jardin, notamment la 

présence des jardins – encore que ce seul élément n'est, de loin pas, un critère 

suffisant pour en l'accréditer - la tentation de considérer l'ensemble de la localité 

comme un modèle précurseur est injustifiée. Ainsi, l'analyse urbaine qu'a fait 

André Corboz, dans son étude sur la ville sarde de Carouge du XVIIIème siècle, 

s'applique-t-elle parfaitement à La Chaux-de-Fonds quand il soutient qu'« Il serait 

impropre de parler de cité-jardin, du moins au sens howardien du terme.»112 

Cette précision générale formulée, la corrélation entre La Chaux-de-Fonds et la 

cité-jardin porte notamment sur la notion de centralité vers laquelle convergent 

les axes de circulation. Dans le cas de la cité-jardin, les axes sont issus du 

développement radial et limité de la ville, alors qu'à La Chaux-de-Fonds il s'agit 

d'une centralité linéaire vers laquelle se rattachent les axes de circulation. Dans 

le schéma howardien de la cité-jardin, ces derniers sont issus du développement 

radial et limité de la ville. Tandis  qu'à La Chaux-de-Fonds, les rues 

perpendiculaires à la pente débouchent sur un axe urbain, constitué par 

l'avenue Léopold-Robert, qui fait office de véritable noyau urbain, en 

complément du centre ponctuel et historique de la place de l'Hôtel-de-Ville : « 

On trouve (presque toujours) dans le plan des cités-jardins une forme forte qui 

organise et rend lisible l'ensemble, c'est le centre. Le centre donne, sinon 

renvoie, à l'image rassurante de la communauté villageoise. [...]. Dans l'esprit des 

concepteurs des cités-jardins, qu'ils soient anglais, allemands, belges ou français, 

le centre est ce qu'il est désirable de rechercher pour lier l'individu au groupe, à 

la société. "Les individus, dit Durkheim, ne peuvent s'intégrer et s'épanouir que 

dans une structure qui les dépasse tous." L'image du centre est dans le schéma 

de Blaise Hamlet près de Bristol, petite opération pittoresque que les Anglais 
                                                             
111 - Jean JENGER, Le Corbusier. Choix de lettres. Sélection, introduction et notes par Jean Jenger. 
Editions Birkhäuser. Basel, 2002. Lettre no 19, aux pp. 90-91, à son ami August Klipstein, Florence, le 11 
novembre 1911. La note de bas de page 91 mentionne : « Arnold Beck, promoteur immobilier suisse, 
pour le compte duquel Charles-Edouard Jeanneret étudiera en 1914 un projet de Cité-jardin de 120 
maisons, à La Chaux-de-Fonds, qui demeurera sans suite ». Sur ce même sujet, voir l’article de Marc 
EMERY, La cité-jardin de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds, aux pp. 114-115, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie. Zurich-Suisse Romande : paysages retravaillés. Quelques 
exemples d’occupation industrielle du territoire. Sous la direction de Marc-A. BARBLAN. Collection 
Patrimoine industriel de la Suisse. Genève, 1984 
112 - André CORBOZ, Invention de Carouge, p. 483. Editions Payot. Lausanne, 1968 
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vénèrent comme l'ancêtre de la cité-jardin, l'architecte John Nash organise neuf 

maisons autour d'une pelouse centrale. [...]. A Port Sunlight (Liverpool), à 

Hampstead (Londres), à Welwyn Garden City (grande banlieue de Londres), le 

centre est un grand parc rural, ou un mail qui fixe la direction du plan. »113 Ce 

"mail qui fixe la direction du plan" trouve son exact équivalence à La Chaux-de-

Fonds, dans l'aménagement de la Grande-Rue, qui deviendra ensuite l'avenue 

Léopold-Robert. Il constitue une place ouverte sur un côté, une centralité étirée 

dont le sens du développement urbain prend la direction du Locle [Fig. 28]. De 

ce point de vue, le plan Junod pourrait faire figure de modèle à la cité-jardin. 

 

La présence des jardins et des espaces verts est profondément ancrée dans 

l'histoire de La Chaux-de-Fonds puisqu'elle se retrouve jusque dans les noms de 

rues, aux consonances évocatrices. Ils rappellent un passé, parfois pas très 

lointain, où l'on trouvait en ces lieux des cultures vivrières et même des 

plantations exotiques. Il suffit, pour cela, de citer la rue de la Serre114, la rue du 

Parc ou encore la rue Jardinière pour réaliser à nouveau que les jardins font 

partie intégrante du patrimoine de la ville. Ces trois rues, aux noms évocateurs, 

sont disposées successivement sur le même versant Endroit de la vallée. Elles 

illustrent, de ce fait, l'importance du rapport entre orientation et ensoleillement 

de la pente ainsi que l' impact sur les plantes qui sont cultivées. La typologie du 

jardin potager et sa relation avec le bâti n'ont que très peu évolué dans le 

temps; cela, que ce soit en zone agricole ou en milieu urbain. Dans les deux cas, 

on distingue les mêmes caractéristiques spatiales et constructives, à savoir: une 

enceinte clairement définie, une subdivision de la parcelle en plate-bandes 

                                                             
113 - Alain DEMANGEON, La modernité des cités-jardins, pp. 360-361. Article, aux pp. 357-363, de 
l'ouvrage du Collectif d'auteurs,  Ville d’hier, ville d’aujourd’hui en Europe. Editions du Patrimoine. 
Paris, 2001  
114 - Charles THOMANN, L'histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 40, 
l'auteur écrit: « A la rue de la Serre, sur l'emplacement de la maison portant actuellement le numéro 
17, se trouvait effectivement une serre, la première du village, construite par Charles-Frédéric Mairet, 
[…]. Mairet, citoyen en vue puisqu'il présidait la Commission d'éducation, horticulteur passionné, 
possédait au début du XIXème siècle un remarquable jardin et cultivait dans sa serre de nombreuses 
plantes rares et de superbes fleurs, qu'il avait introduites lui-même dans notre région.» Voir aussi 
Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places, p. 366. Article, aux pp. 361-373, de l'ouvrage du 
Collectif d'auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques 
publiés à l'occasion du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Edité par le Comité 
d'initiative. La Chaux-de-Fonds, 1894. Aux pp. 366 et 370, l'auteur écrit: « Mieux connu est le souvenir 
que rappelle la rue de la Serre. M. Charles Mairet, dont la soeur, Sophie Mairet, fonda l'hôpital et tint 
à y mourir, possédait un beau jardin et une serre remplie de plantes rares (1830 environ); ce bel 
établissement horticole florissait où se trouve maintenant la brasserie Muller et sa glacière; il n'en est 
resté que le nom. […]. Autrefois (1833-1840) pour se rendre au vieux collège, les enfants des rues de 
l'Ouest traversaient un sentier côtoyant une vaste place en contre-bas, couverte de jardins plantés 
de choux, de raves et de carottes. C'était la future place neuve, qui, nivelée, aménagée, est 
devenue la place du marché. »  
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cultivées, la proximité avec le bâti, le tout au bénéfice d'un ensoleillement 

maximal. Toutes ces spécificités se retrouvent le plan Junod, avec néanmoins 

deux différences importantes:  

 

1- Le jardin du plan Junod prend une forme exagérément allongée. Il s'étale en 

bande continue, perpendiculairement à la pente. Son implantation se fait, selon 

les cas, sur le côté nord du massif, bien que dans les faits, cette option est loin 

d'être la norme. Elle montre, d'une part, la mutation du jardin potager vers celui 

d'agrément115 – l'ombre des massif sur les autres types de végétation porte moins 

préjudice que sur la culture vivrière - et, d'autre part, les possibilités de 

combinaisons qu'offrent le trio rue-massif-jardin dans la composition urbaine. 

Cependant, la diversité des solutions se limite à la théorie car, dans la pratique, 

la réalisation du projet ne retient qu'une partie de ces variantes confirmant, à 

nouveau, la nature virtuelle du plan Junod. Ainsi, la zone située au sud de la 

Grande Rue - à la hauteur du Pré du Jet d'Eau, sur le versant Envers - dans 

laquelle les bandes des jardins sont totalement isolées des massifs par le réseau 

des rues, n'existe qu'à l'état de projet. 

 

2- L'accès principal aux massifs se fait directement depuis la rue et non pas à 

travers le jardin. Cette alternative existe encore de nos jours, mais en tant 

qu'entrée secondaire ou de service. 

 

L'analyse des jardins, publics et privés, de La Chaux-de-Fonds par Camille Martin 

et Hans Bernoulli apporte un éclairage inédit sur la place qu'ils occupent au sein 

de son urbanisme. Elle suscite de nouvelles interrogations sur le rapport qu'ils 

entretiennent avec les autres composants de la ville. Les auteurs voient en ces 

espaces verts un caractère résolument urbain en les associant à l'un des plus 

ancien élément de la composition urbaine: « La surface de parcs publics est 

relativement minime, mais il faut tenir compte que de par la disposition de la 

ville, dans les quartiers neufs principalement, chaque maison dispose d'un jardin 

ou au moins d'une cour ouverte »116. Qu'elle soit ouverte ou fermée, la notion de 

                                                             
115 - Sur la transition du jardin potager au jardin d'agrément, voir l'exemple des habitations nos 2-12 
de la rue de L'Epargne, cité par Jacques GUBLER dans l'Inventaire Suisse d'Architecture. 1850-1920. 
INSA. No 3. Villes: Biel, Chur, La Chaux-de-Fonds, Davos. Edité par la Société d'Histoire de l'Art en 
Suisse. Berne, 1982. A la p. 179, notice no 117: « Trois maisons jumelles […]. Jardins potagers devenus 
d'agrément.»  
116 - Camille MARTIN et Hans BERNOULLI, L'urbanisme en Suisse, p. 70. Éditions Delachaux et Niestlé. 
Neuchâtel, 1929 
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cour renvoie implicitement à l'îlot urbain, duquel elle est issue. Son évocation 

peut surprendre dans un environnement tel que celui de La Chaux-de-Fonds où 

prédominent les barres117. Cependant, on peut voir dans l'îlot chaux-de-fonnier, 

généré par le trio rue-massif-jardin, le stade ultime d'une évolution typologique 

comme le montre le schéma de Ernst May. Le point de vue de Camille Martin et 

de Hans Bernoulli trouve sa justification du moment que l'on considère chaque 

bloc urbain non pas comme un îlot, au sens traditionnel du terme, mais comme 

un îlot éclaté, dont le seul côté "fermé" serait occupé par le massif; les trois autres 

côtés restants étant déterminés par les limites du jardin. Si elle se vérifie, cette 

hypothèse illustre, une fois de plus, le caractère précurseur du Plan Général 

d'Alignements, concernant la problématique de l'îlot qui nourrira la réflexion et 

les préoccupations des architectes, de Haussmann à Cerdà jusqu'à ceux du 

XXème siècle. A noter qu'à la même période, parmi les architectes suisses qui se 

sont penchés sur ce sujet, figure Maurice Braillard118 (1879-1965) qui, tout au long 

de sa carrière, n'a cessé d'étudier et d'intégrer l'îlot urbain dans ses différents 

projets119. La richesse des variantes qui en découlent fait de l'îlot un 

dénominateur commun pour de nombreuses solutions théoriques. 

 

La majorité des jardins de La Chaux-de-Fonds sont des espaces clôturés par des 

enceintes au profil relativement identique. Dans son analyse de cette cité, faite 

à travers le regard critique de Le Corbusier, Marc Emery explore le caractère 

                                                             
117 - Jacques GUBLER, op., cit. A la p. 145: « L'élément de base est fourni par le massif, posé sur la 
pente et encadré par les axes routiers. Il s'agit bien d'un système de barres. Le plan de 1794 en avait 
donné une première codification. […] » 
118 - Marina MASSAGLIA AÏT-AHMED, Maurice Braillard: une biographie (1879-1965). Article, aux pp. 
36-45, dans FACES. Journal d'architectures. Publication de l'Ecole d'architecture de l'Université de 
Genève. No 16. Eté 1990. A la p. 44, l'auteur mentionne que Maurice Braillard a collaboré à la 
rédaction du livre de Camille Martin et de Hans Bernoulli, sus-mentionné: « Juste avant sa mort, Martin 
commence la rédaction d'un ouvrage intitulé ″L'Urbanisme en Suisse″ auquel Braillard participe et qui 
paraît en 1929 ». Toujours à la p. 44 et concernant les différentes déclinaisons de l'îlot dans le projet 
de Maurice Braillard, l'auteur utilise le qualificatif de ″aéré″: « Autre caractéristique principale du 
projet: l'utilisation des espaces entre les bâtiments qui souscrit au principe de l'îlot aéré.»  
119 - Elena COGATO LANZA, Maurice Braillard, concepteur de faits urbains. Article, aux pp. 20-25, de 
la revue Patrimoine et architecture. Cahier nos 12-13. Octobre 2003. Édité par le Département de 
l’équipement et du logement. République et Canton de Genève. Direction du patrimoine et des 
sites. A la p. 25, l'auteur écrit: « Certes, la forme découlera d’un îlot carré, mais elle sera plus ou moins 
adaptée au lieu dans lequel elle s’insère, tandis que sa prédisposition à l’ubiquité sera plus ou moins 
accentuée. Chaque projet devient alors le moyen d’interroger les tendances de la ville, en mettant 
en jeu un nombre limité de composantes, tout en les soumettant à un nombre très élevé de 
combinaisons.» Sur les réalisations de Maurice Braillard concernant le thème de l'îlot à Genève, on 
peut voir l'évolution entre le square de Montchoisy (1926-1929) comme un îlot éclaté avec celui, 
"semi-ouvert", de Château Banquet (1953-1957), où seuls, trois des quatre côtés sont fermés par du 
bâti. 
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fermé de ses espaces verts120. Selon l’auteur, cette spécificité relève, non 

seulement, de la persistance des pratiques vernaculaires locales, mais aussi de la 

dimension symbolique: « Les murs de clôture a lui aussi son histoire. Pour l’enfant, 

c’est l’obstacle qui ferme le jardin interdit, ou la barrière qui protège l’univers du 

jeu, mieux, c’est l’objet du jeu, du dialogue, de la transgression parfois 

douloureuse. Pour l’historien, c’est un élément d’une typologie définie entre 1835 

et 1841 qui est, entre autre, inspirée par la disposition involontaire, mais naturelle, 

d’une série de jardins potagers typiques des fermes jurassiennes ; ces jardins, 

appelés courtils, se trouvaient au fond de la vallée, côte à côte, le long de la 

route qui deviendra l’avenue Léopold-Robert, formant ainsi une bande de 

jardins au midi des fermes et des autres habitations du village. »121. Bien que ces 

remarques correspondent à la réalité d’hier et d’aujourd’hui, notamment pour 

les jardins du Petit-Quartier - emblème de la résistance des derniers carrés de 

verdure sur cette avenue, avant sa disparition complète et définitive, dictée par 

les impératifs de son aménagement - elles ne nous disent pas davantage sur les 

intentions de Charles Junod. En effet, à ce jour, rien ne permet d’affirmer avec 

certitude que ce dernier ait conçu ces jardins comme des espaces clôturés. Ce 

d’autant que, graphiquement, ces bandes vertes ne présentent aucune 

indication qui puisse être assimilé à une enceinte ou à un enclos. Le graphisme 

du plan Junod accuse une différence notable entre l’existant et le projeté. Les 

éléments à venir, tels que massifs, jardins, chaussées, îlots urbains..., ne sont 

représentés que par un seul et unique trait de même épaisseur. Ils revêtent une 

teinte claire et atténuée, contrairement aux éléments existants, notamment les 

constructions, qui affichent une couleur plus prononcée. Leur contour est 

accentué, sur deux côtés, par un trait d’une grande épaisseur ce qui leur 

confère un aspect d’ombre portée sans, pour autant, révéler leur entière 

volumétrie. Manifestement, la partie existante recèle davantage de détails que 

celle, projetée. Ainsi, les jardins situés au début de la Grande Rue, apparaissent-

ils clairement avec ses enceintes, que l’on distingue dans ses moindres contours, 

symbolisées par un double trait. Le soin par lequel Charles Junod s’emploie à 

marquer cette différence laisse plutôt à penser que les jardins projetés sont 

exempts d’enceinte. Cependant et compte tenu du caractère virtuel, déjà 

                                                             
120 - Marc Albert EMERY, La Chaux-de-Fonds, matrice urbaine, p. 13. Article, aux pp. 11-15, de la 
revue Archithese. No 2. Mars-Avril 1983. Le numéro entier s’intitule, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret 
(Le Corbusier). L’impact spatial du jardin fermé sur les utilisateurs est illustré par une caricature de 
Marcel Capy, à la p. 19, de la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 3. 1ère Année. Automne 
1984. Le numéro entier, signé Marc Emery, s’intitule Faust et Le Corbusier. 
121 - Marc Albert EMERY, op. cit., p. 13. 
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évoquée, du Plan Général d’Alignements, la probabilité que la réalisation de ces 

jardins, tout comme celle des massifs, est laissée à l’appréciation des maîtres 

d’ouvrage, est plutôt grande. Les deux options sont bien présentes que pour des 

raisons pratiques les clôtures sont de mises ne serait-ce pour marquer les limites 

de propriété. Sur les peintures on voit bien que tous les jardins n’ont pas 

automatiquement des clôtures, comme la vue peinte par D. Calame en 1886. Il 

convient de noter que si, jusqu’ici, les jardins sont bien présents sur les plans de la 

ville et occupent une place importante dans la représentation cartographique, 

ils ne sont pas du tout représentés dans les plans d’alignements de Charles Knab. 

Selon les époques les jardins prennent une importance différente. 

 

D’autre part, la référence au  moins qu’il ne faille trouver un début d’explication 

à cette hypothèse à chercher dans les conventions graphiques qui régissent la 

production cartographique de l’époque à supposer qu’il en soit le cas. Sur ce 

point, il existe des indices solides qu’ils en soit ainsi puisque nous savons que 

Charles Junod a rencontré personnellement le célèbre cartographe Jean-

Frédéric d’Ostervald (1773-1850) lors de son travail de délimitation des tracés de 

la nouvelles frontières avec la France122 suite au premier traité de Paris en 1814123. 

A partir de 1836, Charles Junod a collaboré et travaillé avec le célèbre 

cartographe pour les travaux de relevé. Aussi la probabilité qu’il adopte, jusqu’à 

un certain niveau le graphisme utilisé par d’Ostervald est plus que plausible.    

 

Selon les conventions graphiques adoptées par Jean-Frédéric d’Ostervald, les 

traits ou les lignes portent chacune une signification spécifique selon comment 

on les représente. Ainsi sur la Carte de la Principauté de Neuchâtel : 

« L’importance des routes ou des chemins, par exemple, se lit aisément sur la 

carte. Ils sont bordés par des lignes continues (simples ou doubles) ou par des 

traits discontinus. Quant à la largeur dessinée, elle traduit la largeur effective. Il 

en est de même pour les clôtures des champs et de jardins, des allées bordées 

                                                             
122 - Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et conseiller d’Etat (1795-1843), p. 158. Article, 
aux pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloise. Des Lumières à la 
Révolution. Tome 2. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998. 
123 - Eric-André KLAUSER, Charles-Henri Junod. Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS - Version 
électronique. URL, 2006. http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/f/F6024.html  
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d’arbres, des haies ou des vergers. »124 Le rapport avec Ostervald laisse à penser 

que Junod aurait été influencé par sa manière de lever et de représenter les 

cartes. Si c’est le cas comme nous montre la remarque ci-dessus, ce qui ne veut 

pas dire que Junod accorde une moindre importance à ces jardins projetés en 

les représentant avec d’une simple ligne mais qu’il aurait laissé la possiblité, 

envisager, qu’ils soient ouvertes mais plus précisément, sans barrière ni clôture. 

 

Dans cette étude, l’auteur impute le choix de l’ingénieur d’intégrer les jardins 

dans son plan, jusqu’à en faire un de ses composants essentiels, à l’influence de 

l’enseignement de Pestalozzi125: « Cette typologie, retenue par l’ingénieur des 

Ponts et Chaussées de la Principauté de Neuchâtel, Charles-Henri Junod, devint 

le motif principal de sa planification ; son but prioritaire est, bien-sûr, de 

permettre et de contrôler le développement industriel ; cependant, cette 

typologie entre certainement en résonance avec la conception personnelle de 

Junod qui s’est forgée à Yverdon, lorsqu’il fit ses humanités chez Pestalozzi ; 

rappelons simplement à ce sujet que chaque élève était incité à s’occuper d’un 

petit jardin personnel. »126 Cette citation est confirmé par un autre auteur : La vie 

du pensionnat a aussi inculqué à Charles Junod la valeur et l’importance de la 

santé physique. Elle s’est traduite par le respect d’une hygiène alimentaire et 

corporelle sous la surveillance d’un médecin. A une époque où les gens ne se 

lavaient pratiquement jamais cette nouvelle mode de vie se présentait comme 

un signe de progrès. Aussi, après l’école, les élèves cultivaient la terre dans les 

jardins attenant au château et s’adonnaient à la gymnastique. Faut-il voir dans 

ces pratiques une référence au schéma urbain de La Chaux-de-Fonds ? 

 

Le passage de Charles Junod dans la pension de Pestalozzi à Yverdon, d’avril 

1809 à juin 1811, a profondément marqué  son existence comme en témoigne le 

passage de cette lettre – datée du 12 janvier 1811 (Pestalozzi est né le 12 janvier 

1746) - que le jeune homme adresse à son maître pour son anniversaire, comme 

le veut l’usage: « […]. Pendant tout le cours de ma vie, je ne pourrai vous oublier 

                                                             
124 - André PANCZA, Un précurseur de la cartographie moderne, p. 38. Article, aux pp. 29-38, de la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise - NRN – No 7. 2ème Année. Automne 1985. Le numéro, signés par un 
collectif d’auteurs, s’intitule, Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel, levée aux frais de Sa 
Majesté dans les années de 1838 à 1845 par J.-F. d’Ostervald. Ici, l’auteur décrit, dans les détails, les 
conventions graphiques de l’époque adoptées par le cartographe. Les sous-chapitres, aux pp. 33 et 
34, s’intitulent justement, La représentation du relief et Couleurs et signes conventionnels. 
125 - Voir Maurice EVARD, op. cit., p. 157. Charles Junod était pensionnaire à l’institut de Pestalozzi 
d’Yverdon de 1809 à 1811.  
126 - Marc Albert EMERY, op. cit., pp. 13-14.  
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un instant. Chaque jour je me sentirai du temps que j’ai passé dans votre 

bienfaisant établissement, car ce temps  fortifié et éclairé mes faibles 

connaissances physiques, intellectuelles et morales. […] »127.  

 

Si les vertus du jardin à prévenir l'incendie et à garantir un vie conforme au 

courant hygiéniste ne sont plus à démontrer, il possède une autre qualité qui 

relève de l'éthique à laquelle la société accorde autant d'importance que de 

valeur: « Le souci de préserver la santé des habitants conduit les villes à s'assurer 

la possession de terrains non bâtis et à y ménager soit des jardins publics, soit des 

promenades dans un cadre champêtre. Toutes les cités ressentent ce désir, et 

les raisons de ce besoin sont exprimées en des termes identiques que résume fort 

bien cet arrêt du Conseil … : "jouir avec plaisir de la promenade … entretenir la 

santé (des) habitants et … détourner beaucoup d'entre eux d'amusements 

moins innocents" »128 

 

Nous l’avons vu, Charles Junod n’a prévu aucun jardin ou espace vert, de près 

ou de loin, non seulement sur la Grande Rue, le plus important des quatre bras 

de l’étoile de ville (par ses dimensions) qui sont les axes urbains principaux 

(déterminent les entrées et sorties de la ville) dont le croisement coïncide 

exactement sur la place de l’Hôtel de ville, le noyau originel de point de 

carrefour, du croisement d’axe de communication dans les temps les plus 

reculé, qui place le point d’établissement de l’implantation du centre historique 

de la ville. Cette non planification augure le traitement spécial réservé à ces 

quatre bras. Cette manière de faire à pour conséquence que le visiteur qui 

arrive à La Chaux-de-Fonds passe forcément par l’un de ces quatre bras, ne 

soupçonne aucunement l’existence du moindre jardins dans la ville. A priori, s’il 

ne se contente de traverser de part en part l’agglomération, son passage ou sa 

traversée de la ville lui fera ressentir la même sensation que s’il s’agit de 

n’importe quelle autre ville. C’est seulement en quittant ces axes et en 

pénétrant, au premier îlot dans les profondeurs formés par ces quatre axes à 

l’intérieur du tissu interne de la ville que la vraie nature de la ville qu’il découvre 

un tissu urbain d’une tout autre nature, quasi unique dans le monde. C’est à dire 

                                                             
127 - Jean COURVOISIER, Un élève de Pestalozzi : Charles-Henri Junod, p. 252. Article, aux pp. 247-
260, de la Revue Historique Neuchâteloise. Nos 3-4. Juillet-Décembre, 1997. 
128 - Pierre BODINEAU, L'urbanisme dans la Bourgogne des Lumières, p. 154. Université de Bourgogne. 
Publications du Centre Georges Chevrier pour l'histoire du Droit. Faculté de Droit et de Science 
Politique. Dijon, 1986 
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les jardins. Le modèle de La Chaux-de-Fonds ne correspond pas à celui du cité-

jardin dont la notion apparaît pourtant au milieu du XVIIIème siècle déjà.  

 

Cour n. f. […] Espace découvert, clos de murs ou de bâtiments et dépendant 

d’une habitation. […]. Source : définition du Nouveau Petit Robert. Editions 1996 

 

En effet, la quasi totalité des jardins de La Chaux-de-Fonds sont délimités, sur trois 

côtés, par une clôture, elle-même, reposant sur un socle massif dû aux 

nivellement du terrain et la pente, à la recherche de l’horizontalité et le 

quatrième côté est fermé par le massif. Autrement dit et par extension nous 

pouvons avancer que l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds est essentiellement 

composé d’ilot ouvert sur trois côtés et fermé sur le quatrième. 

 

Cela confirme l’affirmation stigmatisant que la ferme garde bien le rôle de jardin 

potager même à l’intérieur de l’agglomération urbaine. La morphologie des 

jardins n’a pratiquement pas bougé et le fond reste sensiblement le même : 

omniprésence de la clôture, orientation vers une recherche d’un ensoleillement 

optimal. La seule différence vient du fait qu’une fois détachée ou séparée de 

l’habitation par une rue ou un passage et l’autre fois il est accolé au volume 

construit. Ces deux cas de figure (ces deux variantes) apparaissent clairement 

dans le Plan Général d’Alignements. Comme sur les derniers jardins au début de 

la Grande Rue, ils sont carrément détachés des maisons par une rue ou un 

espace de circulation. Cette situation se retrouve sur le plan Junod, sur le versant 

Envers, au sud-ouest de la Grand-Rue où la typologie urbaine n’adopte que 

cette variante de distribution. A remarquer que les rues au Nord des bandes de 

jardins sont sensiblement plus étroites que celles situées au sud. Cela comme si, 

de ce fait, ça laisse moins de possibilité à l’ombre porté des massifs n’altère pas 

trop l’ensoleillement des bandes de jardins. 

 

Le cas de Philadelphie 

Le recours à la référence américaine revient systématiquement dès qu’on 

aborde l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds. Cela plus que sur tout autre aspect. 

Cela, même si aucune preuve irréfutable ne montre que Charles Junod ait pu 

avoir une quelconque connaissance de ce qui se fait en matière d’urbanisme 

au Nouveau Monde. Malgré cela, le fait de vouloir rechercher une certaine 

ressemblance des projets urbains antérieurs à celui du Plan Général 
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d’Alignements n’est pas non plus totalement dénué de sens. C’est, en somme 

une piste dans la recherche. Il ne faut pas oublier que cette époque on 

voyageait beaucoup, notamment pour les voyages d’affaires liés au commerce 

des montres. Le nombre des publications est aussi important. Bref, les idées tout 

autant que les connaissances circulent et se transmettent. La probabilité que 

Charles Junod ait connaissance de ce qui se fait outre Atlantique, aussi minime 

soit-il, n’est pas complètement absurde, ni à écarter. 

 

Une des premières référence nous amène au Nouveau monde, plus précisément 

à Philadelphie [PLANCHE 12], fondée et conçue en 1682 par le quaker William 

Penn (1644-1718) et son géomètre Thomas Holme (1624-1695). Cette ville est 

significative à plus d’un titre pour la comparaison avec La Chaux-de-Fonds 

comme nous le verrons par la suite. Il est à noter que les quakers dont William 

Penn est issu est un courant religieux protestant, ce qui pourrait bien expliquer la 

liaison ou la relation avec le protestantisme affiché de la Principauté de 

Neuchâtel dont Charles Junod est un des représentants. Il est alors facile à 

imaginer que la référence du même ordre religieux ou de la même source est 

plus facile à prendre en compte. La hantise du feu émane sans doute de 

l’incendie de Londres en 1666. Les jardins sont le gage de l’hygiène de vie et une 

assurance quasi certains contre l’incendie dont celle de Londres qui est encore 

dans toutes les mémoires. Ainsi, dans les recommandations qu’il préconise pour 

le tracé de la nouvelle ville, William Penn dicte clairement sa vision 

urbaine : « […], les maisons pourront être construites au milieu des parcelles, dans 

le sens de la largeur, et ainsi il y aura du terrain de part et d’autre de la maison 

pour des jardins, des vergers ou des pelouses, de sorte que cela puisse être une 

ville verte, qui ne sera jamais incendiée et qui sera toujours salubre. »129 Il y a un 

autre aspect qui fait que Philadelphie est un cas singulier c’est qu’elle est le fruit 

d’une idéologie; elle n’est pas seulement qu’une répétition d’un modèle 

préexistante que l’on se contente de le reproduire plus au moins à 

l’identique : « les plans de Philadelphie, à la différence des colonies de 

peuplement antérieures, avaient préalablement mis au point par son fondateur, 

le quaker William Penn, et son géomètre, Thomas Holme. »130 Ce plan est 

                                                             
129 -John William REPS, La ville américaine. Fondation et projets, p. 159. Editions Pierre Mardaga. 
Bruxelles, 1981 
130 - Ruth EATON, La cité comme exercice de style, p. 134. Article, aux pp. 126-139, de l’ouvrage du 
Collectif d’Auteurs, Utopie. La quête de la société idéale en Occident. Bibliothèque nationale de 
France. Editions Fayard. Paris, 2000 
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accompagné d’un règlement écrit, à but publicitaire visant à faciliter la vente 

des parcelles, dans lequel William Penn stipule, en des termes quasi identiques 

que ceux cités par John W. Reps. Ils stipulent que « la "ville verte" (green countrie 

town) fondée en 1682 devait être la capitale de la colonie concédée à Penn, 

qui souhaite que "chaque maison fût placée, s’il plaît à la personne, au milieu de 

son lopin, dans le sens de la largeur, en sorte qu’il y ait de la terre de chaque 

côté pour les jardins, les vergers ou les champs, que ce puisse être une ville verte, 

qui ne brûlerait jamais et resterait toujours salubre. »131 Le parallèle avec La 

Chaux-de-Fonds concorde aussi du fait que comme la localité neuchâteloise, 

l’urbanisme de Philadelphie est difficilement comparé à un modèle ou à un 

exemple existant. Il fait figure de pionnier ou de première, quasi unique dans son 

genre (en plus de la verdure incarnée par les espaces verts et les jardins, il y a ses 

rues droites et l’absence de limite de la ville) : « En rupture totale avec les autres 

colonies de peuplement d’Europe et d’Amérique, son plan se distingue par de 

grandes rues rectilignes et de grands espaces libres réservés aux jardins et au 

vergers ; on y voit ni murs ni forteresse. »132 Cependant ce schéma urbain, aussi 

réfléchi soit-il ne fut pas appliqué à la lettre (n’est pas fidèle en tout point) dans 

la pratique, encore un aspect qui rejoint la réalité du plan Junod (encore une 

ressemblance avec le plan Junod), et ce malgré son développement fulgurant : 

« Malgré son essor rapide, la Cité de l’amour fraternel ne devait pas être à la 

hauteur des idéaux de Penn. Les propriétaires subdivisèrent leurs lots pour faire 

davantage de logements tandis que se développait entre eux un réseau 

d’allées plus étroites. »133 

 

Le Plan Général d’Alignements: un plan en damier? 

Aujourd’hui, l'image présentant La Chaux-de-Fonds comme une ville en damier 

est largement répandue dans l’imaginaire et la conscience collective. Son 

utilisation est bien comprise par le public puisqu’elle fait partie du langage 

courant pour désigner la ville neuchâteloise. Bien que ce terme puisse prendre 

des déclinaisons diverses et variées telles que ville « à l’Américaine », ville « en 

échiquier » ou encore ville « orthogonale », il renferme toujours l’idée selon 

laquelle l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds est fondé sur le modèle du damier. 

La diffusion de cette image est d’autant plus répandue qu’elle est relayée et 

                                                             
131 - Ruth EATON, op. cit., p. 134 
132 - Ruth EATON, op. cit., p. 134 
133 - Ruth EATON, op. cit., p. 134 
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véhiculée non seulement par de nombreux médias et représentants de la 

société tels que journalistes, autorités politiques, universitaires, chercheurs et 

historiens, mais aussi et avant tout par les spécialistes du territoire et de 

l’aménagement eux-mêmes que sont les architectes et les urbanistes. La 

majorité d’entre eux, cautionne le parallèle entre La Chaux-de-Fonds et la ville 

en damier comme s’il s’agissait d’un fait solidement établi et d’une logique 

implacable. Ainsi contribuent-ils à faire de La Chaux-de-Fonds le synonyme de la 

ville en damier dont l’identité est indissociable de cette spécificité. Dans le 

quotidien, le fait de comparer La Chaux-de-Fonds à une ville en damier relève, 

pour beaucoup, de l’évidence même. Si les exemples dans ce sens ne 

manquent pas, nous avons choisi de ne retenir que quelques-uns, parmi les plus 

significatifs, pour illustrer cette réalité: 

 

Dans la campagne de promotion pour la candidature de La Chaux-de-Fonds au 

patrimoine mondial de l’Unesco, en association avec la localité voisine du Locle, 

journalistes et autorités politiques sont unanimes et désignent son urbanisme 

comme celui d’un damier. Ils le présentent nommément comme un label local, 

au même titre que son passé industriel et horloger et dont la ville est 

particulièrement fière. Pour souligner cette importance, le journaliste Serge Jubin 

va même jusqu’à qualifier le damier chaux-de-fonnier comme étant l’âme de la 

ville134. L’auteur affirme que le plan d’extension de 1834 de Charles Junod 

annonce « le précepte du damier » qui sert de modèle au développement 

successif de la ville. Cette expression urbaine, dont il reconnaît toutefois 

certaines subtilités, notamment dans la disposition alternée jardins-constructions, 

est présentée comme l’estampille d’un seul ingénieur : « le damier de Junod »135. 

Du côté des autorités locales, dans un rapport officiel, on emploie le même 

terme, pour soutenir et promouvoir la candidature de la ville à l’Unesco. Les 

auteurs de ce document expliquent, à travers l’énumération de faits historiques, 

qu’« il faut attendre les années 1830 pour voir se développer les plans en damier 

de Charles-Henri Junod, ingénieur des Ponts et Chaussées de la Principauté »136. 

                                                             
134 - Voir l’article de Serge JUBIN « La ville dont l’âme est un damier » dans le journal Le Temps du 
vendredi 5 août 2005, p.12 
135 - Serge JUBIN, op. cit. Cette appellation correspond au sous-titre du deuxième paragraphe du 
même article 
136 - Voir le résumé du Rapport des conseils communaux relatif à la candidature des villes du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, 
29 août 2005, p. 3. Source : 
www.lelocle.ch/liens/admin/Conseil_General/Annee_2005/15_Septembre_2005/Rapport_UNESCO_15
_09_2005.pdf  
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Lors de sa venue à La Chaux-de-Fonds le 12 octobre 2005, le conseiller fédéral 

Moritz Leuenberger a prononcé au Club 44 (voir encadré ci-dessous), centre de 

débat et de conférence bien connu de la ville, un discours intitulé : « Le plan en 

damier, modèle citoyen »137. Dans cette allocution, le terme de damier est 

employé à plusieurs reprises, parfois sous forme métaphorique, pour commenter 

les actualités politiques et sociales de la ville: « Au fond, le plan en damier, c’est 

l’expression même d’une autorité politique au service de la communauté, le 

service public dans toute sa splendeur ».  Au sens urbanistique du terme, le mot 

damier est également associé au plan de La Chaux-de-Fonds, qui, selon lui, 

présente « quelque chose d’américain ». C’est sans doute pour cette raison qu’il 

pense que le damier chaux-de-fonnier a servi de modèle à d’autres pays, 

notamment aux Etats-Unis : « De larges avenues, des rues à l’équerre. De très 

nombreuses villes ont adopté ce plan. Tout un pays même, jusque dans le 

lointain Texas ». Bien qu’il n’ait pas étayé davantage cette affirmation, le 

conseiller fédéral, en reprenant cette comparaison, ne fait qu’accréditer 

l’image de La Chaux-de-Fonds comme une ville en damier ou à l’Américaine. 

 

Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds est fondé par l’ingénieur et industriel Georges 
Braunschweig et son camarade Frédéric Marti à la fin de la seconde guerre 
mondiale, en 1944 précisément, d’où il tire son nom. C’est une organisation 
privée, élitaire, à vocation d’échange et de débats d’idées. Elle est ouverte aux 
personnalités suisses et étrangères de renom, issues des milieux politiques, 
artistiques et scientifiques. Sur l’invitation du Club, plusieurs personnalités sont 
venues s’exprimer et débattre des problèmes et des préoccupations de leur 
époque. Parmi ces orateurs, de notoriété internationale, figurent notamment (*) 
François Mitterrand (1958), Jean-Paul Sartre (1959), Denis de Rougemont (1963 et 
1978) ou encore Albert Jacquard (1980, 1984, 1985 et 1990). Leur venue a 
largement contribué à la renommée du Club qui dépasse rapidement les 
frontières cantonales(**) jusqu’à devenir, depuis longtemps, une véritable 
institution de la ville. Situé, à sa création, à la rue Léopold-Robert no 36, le Club 44 
se trouve actuellement à la rue de la Serre no 64. 
 
(*) Source : http://www.chaux-de-
fonds.ch/bibliotheques/pages/pages/Fonds/DAV/Club44.htm  
(**) Voir l’article de NICOLE-LISE BERNHEIM, Isolée, perméable, La Chaux-de-Fonds, paru dans le 

journal Le Monde Diplomatique, avril 1995.  
 Source : http://www.monde-diplomatique.fr/1995/04/BERNHEIM/1387.html 

 

Dans l’abondante littérature sur La Chaux-de-Fonds notamment dans celle qui 

traite de l’histoire, de l’architecture ou de l’urbanisme, nombre d’auteurs 

                                                             
137 - Source : www.uvek.admin.ch/dokumentation/00476/00477/00635/index.html  
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associent souvent, dans leurs descriptions et dans leurs analyses, l’image de la 

cité horlogère à celle de la ville en damier ou à l’Américaine. Ce 

rapprochement se retrouve jusque dans les ouvrages de références tel que le 

Dictionnaire Historique de La Suisse – DHS - dans lequel l’auteur du chapitre 

consacré à La Chaux-de-Fonds, voit dans l’œuvre de Charles Junod une 

« extension de la ville qui se fait le long de la vallée et de la route principale en 

suivant un alignement en damier »138. Ce caractère urbain, associé aux 

différentes origines et provenances d’une partie de la population, venue à 

l’appel des manufactures horlogères, conduisent l’historien à souligner que La 

Chaux-de-Fonds « peut être comparée à une ville américaine par son urbanisme 

mais aussi par son melting-pot ». La portée et la renommée du DHS imprimera 

sans doute un impact profond et durable sur l’opinion publique qui verra alors, à 

travers cette analogie urbaine et sociale, un portrait plutôt flatteur de La Chaux-

de-Fonds, comme étant un bout d’Amérique au milieu des Montagnes 

neuchâteloises. 

 

Le couple damier-La Chaux-de-Fonds est également admis et assimilé par le 

milieu académique et universitaire qui, par définition, est le lieu de transmission et 

de questionnement des savoirs. Dans ses écrits, l’historien neuchâtelois Jean 

Courvoisier, qui a consacré plusieurs études et recherches au canton de 

Neuchâtel, privilégie le vocable de plan orthogonal pour qualifier l’urbanisme de 

La Chaux-de-Fonds. Cependant, dans un passage relatif au Plan Général 

d’Alignements, l’auteur associe cette dénomination à l’image des villes du 

Nouveau Monde: « C’est là véritablement le point de départ de La Chaux-de-

Fonds moderne et de son plan orthogonal ou "à l’américaine", […] »139. Bien qu’à 

aucun moment de son analyse il n’est apparu que l’ouvrage de Charles Junod 

ait subi une quelconque influence du modèle américain, la force d’évocation 

de cette expression ainsi que sa généralisation dans le langage courant se 

prêtent à  l’amalgame et au raccourci. En recourant à ce clin d’œil américain, 

l’auteur voudrait-il souligner, qu’à cette époque, le plan de Charles Junod signe, 

avec son caractère orthogonal à grande échelle, une rupture avec le passé de 

la ville, d’où la notion de modernité et, de ce fait, ne trouve son équivalence 

qu’en Amérique? 

                                                             
138 - Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds, dans le Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS - 
Vol. 3, éditions 2004, p. 211. Le chapitre sur La Chaux-de-Fonds correspond aux pages 209 à 213 
139 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, tome III, p. 334. 
Éditions Birkhäuser. Bâle, 1968 



 188 

 

En 1999, le cahier de L’Association Suisse pour l’Aménagement National. Section 

suisse Occidentale (ASPAN- SO) a consacré ses trois numéros annuels à une 

évaluation rétrospective des problématiques englobant la ville, la campagne et 

la montagne, réunis sous la formule pour le moins abrupt : « Comment va la ville, 

bilan du siècle ». Face à cette vaste et ambitieuse question, plusieurs 

personnalités de différentes disciplines dont Denis Clerc, architecte communal 

de La Chaux-de-Fonds, ont accepté de relever le défi en répondant, chacun 

par un article, au thème prescrit. Dans sa chronique intitulée « La Chaux-de-

Fonds : du plan orthogonal à aujourd’hui »140, l’architecte évoque naturellement, 

parmi d’autres sujets, son urbanisme hérité des travaux de Charles Junod et 

considéré, à ses yeux, comme « un patrimoine urbain exceptionnel et unique ». 

Bien que l’auteur se garde d'assimiler clairement La Chaux-de-Fonds à la ville en 

damier, il n’en recours pas moins à cette expression, en usant des guillemets, 

pour qualifier à deux reprises la localité neuchâteloise. Ainsi présentée, la formule 

revêt un sens plus large, libérée de la figure rigide et asphyxiante du damier pour 

embrasser plusieurs significations. A la fois associé au plan orthogonal et élevé au 

rang de « principe urbain fondamental »141, le terme de « ville en damier » a 

acquis ici une forme de légitimité pour être associé durablement à La Chaux-de-

Fonds. Parallèlement à cette validation, l’architecte communal avance une 

nouvelle métaphore, référence à Le Corbusier, en affirmant que « la ville fut 

édifiée selon un plan régulateur à l’image d’un "domino" le long de rues 

parallèles […] »142. Le besoin d’expliquer par l’inédit et l’original finit parfois par 

rattraper les auteurs comme si l’image de la ville en damier ne leur suffisait pas à 

décrire ce plan mille fois commenté. Il nous montre à nouveau la variété 

d’interprétation possible et imaginable suscitée par cette « rationalité 

labyrinthique »143 du plan de Charles Junod qui, aujourd’hui encore, n’a pas fini 

de nous intriguer. La transcription de l’effigie du domino sur La Chaux-de-Fonds 

permet tout au plus d’aborder son analyse urbaine sous un nouvel angle. Mais 

cette image, aussi originale soit-elle, n’apporte pas plus d’éclairage sur la 

démarche urbanistique de Charles Junod que les connaissances actuelles. Son 
                                                             
140 - Cahier de l’ASPAN-SO 1/99, 17ème année, no 1, 10 mars 1999. Source : http://ecolu-
info.unige.ch/ASPAN-SO/ASPCA199  
141 - Denis CLERC, op. cit. Dans le dernier paragraphe : « Le principe fondamental de la "ville en 
damier" est sauvegardé et protégé légalement » 
142 - Denis CLERC, op. cit. 
143 - Andreas HAUSER, Le Locle, p. 138. Textes, aux pp. 121-201, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture – 1850-1920 – INSA -  No 6. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1991 
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emploi tient plus d’une parabole sur la forme du plan que d’un révélateur sur la 

pensée urbaine de son concepteur. Enfin, malgré une portée différente 

qu’aurait voulu attribuer Denis Clerc à ce symbole, la figure du domino, 

composée de cellules carrées, son plus petit dénominateur commun, et sa 

fonction première de jeu de société, rejoint malgré tout celle du damier. 

 

Un autre cas significatif où la désignation de plan en damier se présente comme 

un simple énoncé, au sens commun du terme, concerne les concours 

d’architecture et d’urbanisme ayant pour cadre la ville de La Chaux-de-Fonds 

et dont les débuts remontent aux années 1890144. Pour Nicolas Babey, la notion 

de damier est étroitement liée à celle du plan orthogonal et de la trame 

urbaine. Elle constitue une identité forte pour la ville que les architectes et les 

urbanistes ne peuvent ignorer quelle que soit la richesse et la pertinence de leurs 

projets. A travers l’inventaire des concours, les plus significatifs, recensés dans la 

période 1890-1920, il ressort effectivement que la quasi-totalité des candidats se 

contentent d’insérer, avec plus ou moins de succès, leurs « objets » 

architecturaux dans les « cases » engendrées par ce damier. Cette attitude 

disciplinée tient sans doute au fait que, contrairement aux modèles connus dans 

le pays, le damier chaux-de-fonnier génère « une trame urbaine certainement 

unique en Suisse »145. Il exerce, par sa propre logique spatiale et structurelle, une 

solide emprise sur la ville dont il est difficile de s’écarter. Même si dans certains 

cas, notamment pour le concours du bâtiment de la gare, où les candidats 

lauréats souhaitent se démarquer de l'uniformité des massifs de la ville en 

proposant un projet empreint d’une « rigoureuse antithèse entre unité et 

pluralité »146, leur projet demeure malgré tout soumis à la loi du damier: 

« Malheureusement la trame urbaine sera plus forte : l’isolement assurant la 

singularité du bâtiment ira en s’amenuisant, […] »147. 

 

Plus récemment encore, le terme de plan en damier apparaît clairement dans le 

règlement du concours international d’urbanisme pour l’aménagement du Crêt-

                                                             
144 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Article, aux pp. 85-95, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs : Concours 
d’architecture et d’urbanisme en Suisse romande. Histoire et actualité. Editions Payot. Lausanne, 1995 
145 - Op. cit. p. 85 
146 - Op. cit. p. 90 
147 - Op. cit. p. 90 



 190 

du-Locle, zone intermédiaire entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle148. Considéré 

comme un modèle d’union exemplaire entre ville et industrie, le plan en damier 

représente aussi aux yeux des organisateurs du concours un rapport particulier 

entre les espaces verts et le bâti de la ville: « La typologie urbaine développée 

par les plans en damier de Charles-Henri Junod (Ingénieur des ponts et 

chaussées de la Principauté) alterne selon un rythme régulier les maisons, les 

jardins et les rues »149. Cet usage illustre une nouvelle fois le profond attachement 

de l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds à la désignation de plan en damier et 

dont l’image est profondément ancrée dans la conscience collective. Il nous 

montre, aussi et surtout, que le damier chaux-de-fonnier continue toujours à 

hanter les architectes et les urbanistes bien que ce principe urbain soit 

abandonné depuis les années 1920150. 

 

Si aujourd’hui la notion de damier et de ses déclinaisons sont partagées, nous 

l’avons vu, par une grande partie de l’opinion et qu’à leurs yeux la corrélation 

avec l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds s’avère adéquate et appropriée, ce 

point de vue ne récolte pas pour autant l’unanimité. Pour un nombre d’auteurs, 

certes restreint, le fait de comparer la cité des Montagnes à une ville en damier 

n’est pas tout à fait justifié, voire même erroné. Il convient de noter que ce 

jugement est aujourd’hui largement supplanté par celui des partisans du damier, 

beaucoup plus nombreux. Dans ce sens, le regard que porte Jacques Gubler - 

dont l’étude consacrée à cette ville en 1982 reste une des références 

actuelles151 - sur son urbanisme est sans ambiguïté : « Il ne s’agit pas d’un damier 

ou d’un échiquier "à l’américaine", mais plutôt d’un boulier où s’enfileront les 

massifs urbains »152. Ici, la métaphore du boulier, avec les connotations urbaines 

qu’elle sous-tend, apporte une lecture et une interprétation différente de celles 

fournies par le damier, l’échiquier ou encore le domino, évoqués plus haut, 

icônes persistantes de l’urbanisme chaux-de-fonnier. 

 

                                                             
148 - Appellation officielle de la compétition : « Concours international d’idées pour l’aménagement 
du site naturel et bâti "Le Crêt-du-Locle", lieu du développement coordonné des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ». Maître d’ouvrage et organisateurs du concours: la ville de La Chaux-de-
Fonds, la ville du Locle et la République et Canton de Neuchâtel. Source : Programme et Règlement 
du Concours du Crêt-du-Locle, 16 février 2007 
149 - Programme et Règlement du Concours du Crêt-du-Locle. Op. cit., p. 4 
150 - Nicolas BABEY, op. cit., p. 85 
151 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds. Textes, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920- INSA- No 3. Villes : Biel, Chur, La Chaux-de-Fonds 
et Davos. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982 
152 - Jacques GUBLER, op. cit., pp. 143-145 
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Cette divergence de vue suscite les interrogations suivantes: 

- En matière d’urbanisme, que signifie exactement le plan en damier et quels en 

sont les modèles ? 

- Dans quelle mesure le plan de Charles Junod, matrice urbaine de La Chaux-de-

Fonds d’aujourd’hui, correspond-t-il à la définition et aux critères du plan en 

damier? 

- Dans le cas où ce plan ne coïnciderait pas au modèle en damier, dans quelle 

catégorie urbaine se situerait-il ? 

Poser ces questions revient à nous demander s’il est justifié qu’à l’heure actuelle 

le nom de Charles Junod soit systématiquement associé au prétendu plan en 

damier de La Chaux-de-Fonds et exploité jusqu’à devenir un slogan, un leitmotiv 

par tous les médias confondus? Ou si, au contraire, le Plan Général 

d’Alignements ne correspond pas au modèle du damier et que dans ce cas 

l’interprétation qui en résulte ne fait que dénaturer l’œuvre de Charles Junod? 

 

Définitions et modèles 

Le carré du damier, tout comme les autres figures géométriques dont le 

vocabulaire urbain et architectural s’est approprié l’usage, prend généralement 

deux significations principales: le symbolique et le matériel153. La prise en compte 

de ces deux aspects permet d’établir une appréciation plus équitable de La 

Chaux-de-Fonds même si les réflexions qui ont abouti aux questions ci-dessus 

portent davantage l’accent sur les caractéristiques urbaines et spatiales de son 

plan que sur ses valeurs métaphoriques. 

 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le mot damier ainsi que la désignation 

plan en damier ne possèdent pas de définition, au sens urbanistique du terme, ni 

dans les dictionnaires courants ni même dans celui de la profession154. Seuls les 

éditions encyclopédiques consentent à fournir un commentaire pour le moins 

succinct: 

 

DAMIER n. m. – 1529 ; […/…] 
(En parlant d’une zone urbaine). Ville, rues en damier. Plan en damier des villes 
américaines. 

                                                             
153 - Hubert DAMISCH, La grille comme volonté et comme représentation. Article, aux pp. 30-40, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Cartes et figures de la terre. Editions du Centre Georges Pompidou. 
Paris, 1980 
154 - Pierre MERLIN et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Presses 
Universitaires de France. Première édition. Paris, 1988 
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Source : Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française. Tome III. Paris, 1988, p. 144 
 

Ainsi défini, le couple damier-ville américaine, dont l’écho de leur grande 

expansion outre-Atlantique dès le XVIIème siècle155 a franchi les océans, tend à 

occulter les modèles des autres continents, en les reléguant au second plan, 

comme si le damier était originaire d’Amérique (en anglais-US, damier se dit 

checkerboard). Or il convient de se rappeler que « le plan en damier, on le sait 

bien, n’est nullement une invention américaine. C’est un schéma très ancien 

que l’on fait traditionnellement remonter aux colonies grecques d’Asie Mineure 

»156. Cette remarque sonne comme une interpellation envers l’urbanisme de La 

Chaux-de-Fonds, maintes fois qualifiée de ville en damier ou "à l’américaine", 

mais dont le lien supposé avec le Nouveau-Monde reste encore à démontrer. 

 

Si le damier et, par extension, le plan en damier, ne dispose, à proprement 

parler, que d’une définition réduite, il ne fait pas moins l’objet de nombreuses 

études et analyses théoriques. C’est à travers ces travaux que se profile sa 

définition, le plus souvent d’une manière sous-jacente à des notions et 

désignations urbaines telle que la régularité, le tracé, la grille, le réseau, le 

quadrillage, la trame etc. Le foisonnement de ces écrits constitue presque une 

" rhétorique" du damier tant le champ de l’étude est vaste et varié. Malgré cette 

abondante littérature, certains auteurs éprouvent néanmoins le besoin de 

recourir à des néologismes pour commenter ce modèle urbain comme si les 

explications existantes ne suffisaient pas à préciser leurs pensées. Le mot damier 

dont l’existence remonte au XVIème siècle, nous dit le Robert, devient alors 

hypodamier157, allusion au plan hippodamien du philosophe et mathématicien 

grec de l’antiquité, Hippodamos de Milet (vers 510 av. J.-C.). Par ce jeu de mot, 

l’auteur a voulu souligner la relation entre la forme rationnelle du plan et le fond 

imprégné d’une volonté idéologique. 

 

Parmi les nombreuses descriptions relatives au damier, celle formulée par Pierre 

Lavedan, qui l’associe au tracé orthogonal, constitue probablement la meilleure 

                                                             
155 - John William REPS, La ville américaine. Fondations et projets. Editions Pierre Mardaga. Bruxelles, 
1981 
156 - Hélène TROCME, Pour ou contre le damier ? La ville nord-américaine, p. 57. Article, aux pp. 57-
63, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Penser la ville de demain. Qu’est-ce qui institue la ville ? Sous 
la direction de Cynthia Ghorra-Gobin. Editions L’Harmattan. Paris, 1994 
157 - Hubert DAMISCH, op. cit., p. 32 
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définition pour ce modèle urbain. Elle apporte en même temps une réponse 

claire et précise à notre première question: 

 

« Le tracé orthogonal est celui dans lequel toutes les rues parallèles et 
perpendiculaires entre elles se coupent à angle droit. On l’appelle quelquefois 
tracé en échiquier ou en damier ; mais dans l’échiquier ou le damier toutes les 
cases sont des carrés semblables ; au contraire, dans le tracé orthogonal les îlots 
peuvent offrir tous les rapports de dimensions possibles ». 
 
Source : Pierre LAVEDAN, Géographie des villes. Editions Gallimard. Paris, 1959, pp. 113-114 
 

A travers cette définition, l’auteur établit une hiérarchie à l’intérieur même du 

concept du tracé orthogonal en associant le damier ou l’échiquier à la figure 

géométrique du carré dans un sous-ensemble bien distinct. Cet effort de 

discernement apporte précision et rigueur dans l’analyse et la lecture urbaine. Il 

ressort de ce postulat que l’orthogonalité du tracé reste une condition 

nécessaire mais pas suffisante pour revendiquer le statut de damier; la forme des 

îlots tient également de critère essentiel: le carré, élément de base, devient ainsi 

l’apanage et le plus petit dénominateur commun du damier ce qui en fait une 

spécificité du tracé orthogonal. En conséquence, le damier relève bien d’un 

tracé orthogonal mais la réciprocité n’est exacte qu’à condition que les îlots 

soient des carrés ou, du moins, proche de ce quadrilatère. La distinction entre 

tracé orthogonal et damier réside dans cette nuance subtile. L’ignorer revient à 

entretenir la confusion et, du coup, faire l’amalgame entre les villes aux tracés 

orthogonaux et celles en damier par le seul fait que leurs rues se croisent à angle 

droit. Cela, même si le damier reste qu’une image mentale et que son 

rapprochement urbanistique remonterait à l’antiquité: « Aristote attribue à 

Hippodamos, architecte du plan de Milet, la théorie des villes dont les rues se 

croisent à angle droit et leur désignation par la métaphore du damier »158. Il est 

intéressant de noter que dans cette ville grecque, les îlots accusent une forme 

résolument rectangulaire de 175 x 100 pieds soit environ 52 x 30 mètres159. 

 

Si l’image du carré n’est pas suffisamment ancrée dans la description du damier, 

elle n’est pas pour autant ignorée de nos jours. Son importance trouve quand 

même un certain écho dans les médias actuels tel certains dictionnaires en ligne 

qui reprend, en substance, le contenu de la définition précédente. L’évocation 

                                                             
158 -Jean-Loup GOURDON, La rue. Essai sur l’économie de la forme urbaine, p. 89. Editions de l’Aube, 
2001 
159 - Leonardo BENEVOLO, Histoire de la ville, p. 70. Editions Parenthèses. Marseille, 2000 
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du carré se retrouve surtout dans le Dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement, manuel de référence de la profession, qui, nous l’avons déjà 

relevé, n’a pas jugé utile de mentionner le terme damier dans l’inventaire de ses 

mots. C’est donc sous un néologisme abritant la notion de tracé orthogonal et 

dans lequel le damier apparaît comme une spécificité que leurs auteurs se 

réfèrent à la figure du carré ouvertement empruntée à Pierre Lavedan : 

 

ORTHOGONISME 
Principe de tracé urbain utilisant la configuration orthogonale dans la 
composition urbaine, et opposé au radio-concentrisme à l’intérieur de la 
catégorie des tracés géométriques urbains. Dans le tracé orthogonal, toutes les 
voies sont parallèles ou perpendiculaires entre elles. On parle également de 
quadrillage, de trame, ou de grille réticulaire. En reprenant les précisions de 
Lavedan (Géographie des villes, 1939), on pourrait distinguer le tracé en 
échiquier, ou damier, en général, où les îlots sont des carrés, et le tracé 
orthogonal, en général, où les îlots rectangulaires peuvent avoir des côtés de 
dimensions variables. […/…] 
 
Source : Pierre MERLIN et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. 
Presses Universitaires de France. Première édition. Paris, 1988. Cette définition se trouve aux pp. 455-
456 
 

Les considérations ci-dessus nous permettent déjà de tirer un premier constat : le 

Plan Général d’Alignements relève, certes, d’un tracé orthogonal mais ne 

possède, à l’évidence, pas ou peu de caractéristiques propres à un modèle en 

damier. En effet, les îlots projetés par Charles Junod sont des rectangles étirés à 

l’exception de ceux situés au nord-ouest de la Places d’Armes dont la forme 

tient effectivement du carré mais qui, à l’échelle du plan, ne représente qu’une 

modeste proportion [PLANCHE 04]. De là, à considérer cette zone comme la plus 

représentative du plan et affirmer par la même occasion que La Chaux-de-

Fonds est une ville en damier nous paraît être une conclusion plus que hâtive. 

Cette opinion est d’autant plus tendancieuse qu’elle ne se base, jusqu’ici, que 

sur les critères géométriques. Elle occulte ainsi tous les autres paramètres qui, à 

défaut d’avoir le même degré de pertinence, méritent tout autant d’être 

examinés pour le bien fondé de tout jugement. Les ignorer revient à nous priver 

de précieux éléments pour le façonnement de notre opinion sur la nature du 

modèle urbain chaux-de-fonnier. Parmi les explications possibles qui se 

dégagent, les arguments suivants gagnent à être retenus: 

 

La voirie 

Les rues, intervalles réguliers entre les « cases de carrés semblables » du damier, 
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impriment aux plans sur lesquels elles sont appliquées, une trame uniforme et 

homogène. Généralement de largeur identique, elles constituent un réseau de 

circulation peu hiérarchisé à l’image de Galvez, une des premières implantations 

urbaines dans le Nouveau Monde au XVIIIème siècle. Cette caractéristique du 

damier n’apparaît pas dans l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds. Au contraire, Le 

Plan Général d’Alignements présente clairement, dès la première lecture, un 

système de « voirie diversifiée »160, hiérarchisée et structurée dans lequel les rues 

sont de nature et de dimension différente; cela se vérifie jusque dans la partie en 

"damier" qui nous intéresse [Fig. 3]. En effet, les rues de l’Est, du Crêt et de la Côte 

sont nettement plus large que celles qui leur sont perpendiculaire. Elles se 

profilent et s’imposent comme des rues principales par sa longueur et son 

orientation dans l’axe dominant de la vallée. Le rapport qu’elles entretiennent 

avec les îlots est de même ordre que celui projeté à plusieurs endroits de la ville: 

une chaussée rectiligne bordée, de part et d’autre, de Massifs. En revanche les 

rues transversales, moins longues et plus étroites, créent une relation tout à fait 

singulière avec l’alternance du plein-vide de l’îlot et constitue un cas unique 

dans le plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 - Marcel GRANDJEAN, L’homme dans la ville. Cours général public 1983-1984, p. 90. Tiré à part. 
Publication de l’Université de Lausanne. Editions Payot. Lausanne, 1984 
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CHAPITRE 4 

 

L’avènement du chemin de fer à La Chaux-de-Fonds (1857) 

 

Le Jura Industriel 

L’arrivée du chemin de fer dans les Montagnes neuchâteloises, et plus 

précisément à La Chaux-de-Fonds, possède toutes les apparences d’un scénario 

improbable. En apparence seulement. Car la réalité, surtout à la veille de ce 

passage dans la nouvelle ère du transport ferroviaire, est bien éloignée du cliché 

habituel: celui d’une région périphérique et excentrée, là où, aucun train ne 

devrait passer. On l’a suffisamment dit et répété : la région des Montagnes ne 

bénéficie pas des conditions topographiques, stratégiques et climatiques (dignes 

de la Sibérie, selon Charles-Ferdinand Ramuz1) favorables à l’établissement d’un 

réseau de transport efficace, encore moins d’un réseau ferré, malgré un 

développement économique présent2. Par conséquent, la construction d’une 

ligne ferroviaire ne relève pas, à première vue, d’une priorité absolue. Les 

obstacles qui entravent sa réalisation sont également connus et ressassés: 

éloignement des axes de communications, accès difficiles, hiver rigoureux, 

altitude élevée et surtout absence prolongée d’une véritable politique routière, 

                                                             
1 - Charles-Ferdinand RAMUZ, La Suisse romande. Edité par les Sociétés coopératives Migros 
romandes. Lausanne, 1955. A la p. 19 : « La plupart de ces grands villages jurassiens, […], ceux du 
pays neuchâtelois, comme Le Locle et La Chaux-de-Fonds (qui compte 40'000 habitants) sont situés 
aux environs de mille mètres d’altitude, sous un climat rude, le climat des toundras sibériennes. […]. » 
Cette comparaison a sans doute inspiré les auteurs contemporains. Ainsi, Sébastien JACOBI, dans son 
livre, Au temps des trains à vapeurs – éditions Gilles Attinger. Hauterive, 2007 – a intitulé le chapitre, 
aux pp. 97-100, Des hivers sibériens. 
2 - Comme le décrit le vicaire zurichois Johann-Rudolf SCHINZ (1745-1795) dans son Journal, lors de 
son déplacement dans les Montagnes en 1773, la région, notamment celle de La Chaux-de-Fonds, 
jouit déjà d’une prospérité étonnante bien avant l’incendie de 1794. Article intitulé, Johann-Rudolf 
Schinz. 2 juillet 1773, aux pp. 23-28, de la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 12. 3ème année. 
Hiver 1986. Titre du numéro : Le Haut-Pays neuchâtelois au XVIIIème siècle : notes et impressions de 
voyageurs. Textes choisis et introduits par Michel SCHLUP. A la p. 24 : « […]. Déjà au Val-de-Ruz, on 
rencontre beaucoup d’hommes et de femmes qui gagnent leur pain soit dans les différents travaux 
de l’horlogerie, soit en faisant des dentelles. Mais, à La Chaux-de-Fonds, grâce à ces deux 
professions, les gens ont acquis de grandes richesses, et il n’existe pas un ménage qui ne dépende 
de l’une ou de l’autre de ces industries. […]. Les montres de qualité et de goût qui se vendent à Paris 
et en Italie proviennent en grande partie de cette région. Beaucoup d’hommes et de femmes 
travaillent dans cette industrie et y gagnent bien leur vie. Dans les fermes les plus éloignées et les plus 
isolées, on trouve les artistes les plus géniaux. C’est grâce à toutes ces activités que, dans ce pays, il y 
a tant d’argent, de si beaux appartements et des vêtements si élégants. »  
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longtemps calquée sur le système féodal3. Ce n’est que sous le régime du prince 

Berthier(1753-1815)4 qu’une amélioration notable est perçue dans ce domaine5. 

Tous ces facteurs ne sont pas propices à une émergence du chemin de fer dans 

la région, en tout cas pas avec une telle rapidité. Et pourtant, c’est précisément 

dans ce "coin perdu" où rien ne prédestine à voir circuler des locomotives qu’est 

achevée, en 1857, la première ligne ferroviaire du canton6. Cette entreprise 

ferroviaire aux conséquences multiples sur les Montagnes et sur la vie des 

Montagnons7 se nomme: le Jura Industriel8. 

 

                                                             
3 - Parmi les nombreux écrits relatifs à l’isolement des Montagnes, celui de Philippe HENRY, La vie de 
relation. Les voies de communication, les postes et le commerce, résume bien la situation. Article, 
aux pp. 216-226, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Réforme à 
1815. Tome 2/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1991. A la p. 216 : « Les contraintes du relief et du 
climat jouèrent tardivement un rôle très négatif sur la densité et la qualité des voies de 
communication terrestres tant intra – que transjurassiennes, longtemps réduites au niveau de chemins 
cahoteux, malgré les relatifs progrès du génie civil entre le XVIème et le XVIIIème siècle. […]. » 
4 - Auguste BACHELIN, Alexandre Berthier et Neuchâtel. Editions S. Delachaux. Neuchâtel, 1863. A la 
p. 49 : « La création de nombreuses voies de communication et l’amélioration de routes jusqu’alors 
dans un état déplorable est un des rares bienfaits du gouvernement de Berthier. […]. » Le règne du 
maréchal Alexandre Berthier sur Neuchâtel correspond à l’occupation française, imposée par 
Napoléon de 1806 à 1814. Cette période a fait l’objet d’une thèse de doctorat par Jean 
COURVOISIER. Intitulée, Le maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806-1814), elle est 
présentée à l’Université de Neuchâtel en 1959 
5 - Collectif d’auteurs - Routes neuchâteloises. Vouloir-Construire-Utiliser-Prévoir. Editions Gilles Attinger. 
Hauterive, 1995. Cet ouvrage offre un panorama détaillé de l’infrastructure routière du canton, 
notamment sur la période allant du XIXème siècle à aujourd’hui. 
6 - Henri MOREL, Les chemins de fer, p. 239. Chapitre, aux pp. 227-263, de l'ouvrage du Collectif 
d'auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes & souvenirs historiques publiés à 
l'occasion du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Edité par le Comité d'initiative. La 
Chaux-de-Fonds, 1894. Imprimerie du National Suisse. A la p. 239 : « Le 1er juillet 1857 fut un jour 
d'allégresse aux Montagnes. C'était l'inauguration du tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds, la 
première voie ferrée ouverte dans le canton de Neuchâtel. » 
7 - Frédéric S. EIGELDINGER,  Les Montagnons : un archétype social. Article, aux pp. 75-94, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Ville s’étend sur tout le pays. Actes du colloque : Rousseau, 
Neuchâtel et l’Europe (Neuchâtel le 14 novembre 1992). Edités par l’Association Jean-Jacques 
Rousseau – AJJR -  Neuchâtel, 1993. Aux pp. 75-76, dans les notes de bas de page nos 17 et 18, 
l’auteur cite Jean-Jacques ROUSSEAU qui, dans ses Deux lettres à M. le maréchal duc de 
Luxembourg, écrit à propos des Montagnons : « C’est le nom qu’on donne dans le pays aux 
habitants de cette montagne […] ». Et de mentionner ensuite W. PIERREHUMBERT, co-auteur du 
Dictionnaire historique du parler neuchâtelois, Editions Attinger, Neuchâtel, 1926, p. 376, qui définit le 
terme de Montagnons comme suit: « […] se dit particulièrement aujourd’hui […] comme nom familier 
des habitants du haut Jura neuchâtelois ». Et de conclure enfin qu’« Il ne s’agit donc pas des 
habitants du Val-de-Travers, mais bien de ceux résidant dans les vallées de la Brévine ou des Ponts, 
voire du Locle ou de La Chaux-de-Fonds. […]. » Sur le même sujet, voir aussi, La Chaux-de-Fonds. 
Etude historique. Discours prononcé à La Chaux-de-Fonds, par M. Célestin NICOLET, président de la 
Société cantonale d’histoire, dans la séance générale du 16 juin 1869. Textes, aux pp. 160-164, 182-
197 et 242-256, de la revue Musée Neuchâtelois-1869. Sixième année. Wolfrath et Metzner éditeurs. 
Neuchâtel, 1869. A la p. 182 : « Dès les temps anciens, on a donné à nos hautes vallées le nom de 
Montagnes; ce nom appellatif s’est maintenu jusqu’à nos jours, et la contrée ainsi désignée a donné 
son nom aux habitants, on les nomme Montagnards, en patois Montagnons ; nos chanoines 
chroniqueurs ont dit les Montaignons. […]. »  
8 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Editions Alphil. Neuchâtel, 2007. Ce livre peut être 
considéré comme un des ouvrages de référence sur ce sujet, par la richesse des documents et la 
qualité des analyses de l’auteur. Il constitue, à ce jour, l’étude la plus récente et la plus complète sur 
l’histoire de cette entreprise ferroviaire. 
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Dans le contexte de l’époque, ce tracé apparaît comme surgi de nulle part, car 

éloigné des réseaux ferrés existant. L’événement propulse les Montagnes, à 

majorité républicaine, sur le devant de la scène au détriment de son rival, 

royaliste, du littoral neuchâtelois. Il jette un impact psychologique fort sur les 

consciences: le chef-lieu de Neuchâtel "devancé" par une de ses régions 

administrées, plus déterminée que jamais à s’affirmer dans cette période post-

révolutionnaire9. En effet, la conquête ferroviaire dans la contrée de La Chaux-

de-Fonds a le pouvoir d’exacerber les relations, déjà tendues10, entre les deux 

régions11. Elle s’avère être un formidable révélateur de la dissension entre le Haut 

et le Bas12 notamment à travers le choix des tracés13. Compte tenu de la nature 

improbable de l’événement et en dépit de ses huit modestes kilomètres de 

parcours14, la réalisation de cette ligne reliant La Chaux-de-Fonds au Locle tient 

du tour de force, d’un exploit édifiant. Pour évaluer la portée de l’événement à 

sa juste valeur, il suffit de rappeler que le tronçon Genève-Morges, pourtant situé 

sur un axe nettement plus stratégique et plus fréquenté que celui de La Chaux-

                                                             
9 - Jean-Marc BARRELET, Agir ou laisser faire ? L’économie neuchâteloise avant 1848, p. 147. Article 
aux pp. 143-159 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 1848-1998 Neuchâtel, la Suisse, l’Europe. Actes 
du colloque international de Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998. Textes réunis par 
Jean-Marc Barrelet et Philippe Henry. Editions Universitaires. Fribourg, 2000. A la p. 147 : « Le 
gouvernement fixe lui-même les limites de ses compétences. Limites que les républicains 
s’empresseront de faire reculer en engageant la construction des chemins de fer, dès la révolution 
accomplie. » 
10 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle, p. 134. Editions 
de la Baconnière et Glauser-Oderbolz. Le Locle, 1960. A la p. 134 : « Les dissensions survenues dans le 
camp républicain à propos du tracé des lignes de chemin de fer incitèrent en 1856 les royalistes à 
tenter un mouvement insurrectionnel. […].» 
11 - Sur l’origine de l’opposition entre le Haut et le Bas, voir Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. 
Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du centenaire de la République. Imprimerie Paul 
Attinger. Neuchâtel, 1948. Aux pp. 49-50 : « […]. En 1694, une sentence proclame l’inaliénabilité du 
pays et un coup d’état de la ville de Neuchâtel réduit le tiers-état à n’être que l’organe de ses 
volontés. Un pouvoir législatif naissait et la force morale de la ville grandissait. Mais, en même temps, 
une autre force apparaissait pour compenser cette prépondérance du Bas : celle que donne le 
développement industriel et intellectuel d’une population montagnarde plus dense. La rivalité du 
Vignoble et des Montagnes commence à se faire sentir davantage dès ce moment. » 
12 - Johann BOILLAT, op. cit., p. 19 : « […] la guerre des tracés neuchâtelois favorise l’émergence d’un 
second clivage tout aussi explosif, celui mettant face à face le Haut et le Bas. Les remous ferroviaires 
n’en ont pas moins terminés. Comme on va le voir, l’épopée du Jura Industriel continue de marquer 
de son empreinte l’histoire de la République. » 
13 - Marc Albert EMERY, Jura Industriel. De la Ferme à la métropole horlogère, p. 99. Article aux pp. 84-
117 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zürich-Suisse romande. Paysages 
retravaillés. Quelques exemples d’occupation industrielles du territoire. Collection Patrimoine industriel 
de la Suisse. Edité par l’Association pour le Patrimoine Industriel – API - Genève, 1984. A la p. 99 : « La 
liaison du réseau du Central suisse avec Paris domine l’ensemble du débat relatif au chemin de fer 
dans le Jura.  Deux tracés sont rapidement mis en concurrence : l’officiel suit l’ancienne route du sel 
(Neuchâtel – Val-de-Travers – Pontarlier - Salins – Dijon). Le tracé prôné par la Compagnie du chemin 
de fer par le Jura industriel ignore le littoral neuchâtelois (Bienne – Vallon de Saint-Imier – La Chaux-
de-Fonds – Morteau – Besançon – Dijon). […]. Les aventures révolutionnaires venant de s’achever, 
une âpre compétition s’engage entre les deux projets.» 
14 - James LADAME, Transformation de la gare de La Chaux-de-Fonds, p. 5. Lettre critique adressée 
au Directeur du journal Le National Suisse par James Ladame, ancien directeur technique et 
ingénieur en chef (1856-1860) du chemin de fer  par le Jura-Industriel, ligne Locle – Chaux-de-Fonds – 
Neuchâtel. En vente chez Mme Veuve Guyot, libraire à Neuchâtel. Décembre 1898 
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de-Fonds – Le Locle, n’est achevé qu’en 1858, c’est-à-dire une année plus tard 

[PLANCHE 28].  

 

La ligne du Jura Industriel relève d’une prouesse à la fois technique, politique et 

financière, tant le projet est jalonné d’obstacles ; cela, du début à la fin et 

même tout au long de son exploitation. Toutes ces difficultés concourent à faire 

de cette entreprise un défi colossal, à l’issue incertaine15, que la population du 

Haut relève avec audace. Sa réalisation reflète la détermination et la 

combativité de tout un peuple, celui des Montagnes, qui fait preuve, une fois 

encore – on se souvient de l’élan de solidarité permettant la reconstruction, en 

un temps record, de La Chaux-de-Fonds incendiée en 1794 – d’une abnégation, 

emprunte de valeurs fécondes: « volonté de surmonter l’adversité, de maîtriser le 

destin et non de le subir, foi dans l’avenir, dans le progrès, dans la technique ; 

force de la solidarité constructive. […]. »16 Dans le cas présent, ce trait de 

caractère est amplifié par les contraintes économiques17 et les ambitions 

politiques18 qui rendent cette population moins hostile à l’égard du nouveau 

                                                             
15 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère, 
p. 108. Editions d’En-Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 108 : « S’il est une aventure qui peut être 
assimilée à celle des westerns, c’est bien la construction des voies ferrées dans les Montagnes 
neuchâteloises. Au-delà des péripéties financières, des grandes envolées patriotiques, des 
déchirements politiques, on assiste à toute une histoire humaine avec ses drames et ses joies. […]. Le 
chemin de fer représentait alors une autre façon de sortir les villes du Haut de leur isolement relatif et 
de les mettre en contact avec le Plateau suisse et au-delà avec les grandes voies commerciales. Le 
chemin de fer était perçu comme une affaire essentielle dont tout l’avenir dépendait. » 
16 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Bon pied, bon œil. Découvrez la ville en parcourant ses 
rues, p. 23. Guide de découverte de la ville, publié par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Editions 1997 
17 - La construction du chemin de fer dans les Montagnes neuchâteloises poursuit un double objectif: 
sortir la région de l’isolement en la dotant d’un moyen de transport moderne et conquérir de 
nouveaux marchés pour les produits horlogers, renforçant ainsi leur monopole dans le monde. D’où 
l’importance vitale de désenclaver le pays par une voie ferrée qui débouche aussi sur une guerre 
des tracés. Dans ce sens, la déclaration de Fritz Courvoisier, un des ardents défenseurs de cette 
entreprise ferroviaire, est sans équivoque. En plaidant les intérêts de La Chaux-de-Fonds, il proclame: 
« Les conditions d’existence industrielles réclament impérieusement qu’elle ne soit pas tenue en 
dehors des avantages que procurerait la ligne ferrée à exécuter […]. » Propos cités par Jean-Marc 
BARRELET et Jacques RAMSEYER dans leur livre, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
1848-1914, p. 108. Editions d’En-Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990 
18 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industrielle (1857-1865). Editions Alphil. Neuchâtel, 2007. A la p. 17 : « Les 
élites radicales vont utiliser la modernité ferroviaire pour asseoir les fondements du nouveau régime 
démocratique. » A la p. 230 : « Dans le canton de Neuchâtel, la nécessité de construire un chemin de 
fer se fait sentir très rapidement pour des raisons économiques évidentes, mais aussi pour asseoir 
d’une certaine manière l’autorité de la jeune République. »  
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moyen de transport que le restant de la Suisse19. Ainsi, le train trouve-t-il dans 

cette contrée un accueil favorable pour son implantation. Mais cela n’empêche 

pas des oppositions et des dissensions internes20 de se manifester, modifiant 

constamment le cours du projet. Au niveau cantonal et fédéral, les divergences 

d’opinions sur les projets ferroviaires trouvent temporairement un répit durant la 

deuxième insurrection révolutionnaire qui secoue Neuchâtel en 1856. Le conflit 

réveille le patriotisme des citoyens qui font bloc, comme un seul homme, derrière 

le pays en danger : « Les dissensions régionales et inspirées par la politique des 

partis s’estompent passagèrement lorsqu’un danger extérieur menace le jeune 

Etat confédéral. […]. Les antagonisme entre radicaux et conservateurs, entre 

libéraux et radicaux, entre partisans de chemins de fer d’Etat et lignes ferroviaires 

privés, entre fédéralistes et centralistes, disparaissent passagèrement comme par 

enchantement. »21 A ces obstacles, s’ajoutent la peur et la méfiance22 des 

personnes crédules qui se laissent gagner par des rumeurs fantaisistes23. Pourtant 

tous ces problèmes ne suffisent pas à affaiblir la ferveur ferroviaire dans la 

                                                             
19 - L’introduction du chemin de fer en Suisse ne rencontre pas que des partisans. Elle suscite aussi des 
oppositions, incarnées par des détracteurs aux comportements parfois agressifs. Jean-François 
BERGIER - dans son livre, Histoire économique de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1984 - décèle 
trois raisons principales à cela dont la dernière relève justement de la méfiance populaire envers ce 
mode de transport. A la p. 287, l’auteur écrit : « Ces trois obstacles ont donc retardé la construction 
du chemin de fer en Suisse : (1) L’absence d’une politique d’intérêt général à la mesure d’une nation 
moderne ; (2) L’insuffisance des ressources financières, avec la mauvaise volonté des capitalistes, 
enfin (3) l’extrême méfiance du public, qui fut plus longue à vaincre qu’ailleurs ; nombre de paysans 
chercheront à s’opposer par la force à la pose des premières voies sur le territoire de leur village 
[…]. » 
20 - Johann BOILLAT, op. cit., p. 17 : « Dans le canton de Neuchâtel, où les cendres de la Révolution 
de 1848 sont encore chaudes, partisans et adversaires du chemin de fer s’affrontent sans doute de 
manière encore plus passionnelle qu’ailleurs. […]. Cette instrumentalisation politique du chemin de 
fer ne va pas sans mettre sérieusement à mal l’unité cantonale.» 
21 - Georg KREIS, La Suisse dans l’histoire. 1700 à nos jours. Tome 2, p. 118. Editions Silva. Zurich, 1997  
22 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle, p. 151. Editions 
de la Baconnière et Glauser-Oderbolz. Le Locle, 1960. A la p. 151 : « D’autres pessimistes prévoyaient 
chômage et crises industrielles parce que le chemin de fer favoriserait la concurrence étrangère. 
[…].»  
23 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, p. 69. Editions du 
Griffon. Neuchâtel, 1965. A la p. 69 : « Pourtant bon nombre de vieilles gens n’auraient pris le train 
pour rien au monde. Jamais elles ne seraient montées dans cette machine infernale qui, selon 
certains médecins, provoquait le "delirium furiosum". On a raconté que, lors de l’inauguration de la 
première voie ferrée neuchâteloise et lors de la course d’essai entreprise avec quelque trois cents 
courageux voyageurs, les sceptiques étaient allées se placer sur la colline, au-dessus de la gare du 
Locle, convaincus que le train dégringolerait la pente avant d’arriver à la station. Quant aux 
agriculteurs des Eplatures, ils déploraient déjà la perte de leurs fermes et de leurs récoltes, incendiées 
par les étincelles s’échappant des locomotives ! ».  
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région24. Elle permet à ses promoteurs de réunir les forces et les moyens 

nécessaires à la réalisation de ce projet ambitieux, autour d’un programme, 

porté au stade de stratégie politique. Il s’agit, en l’occurrence, de sortir coûte 

que coûte la région de son isolement faute de quoi la survie de la région serait 

simplement compromise. Aussi les autorités de La Chaux-de-Fonds et du Locle 

expriment-elles de la même voix lorsqu’il s’agit de réclamer le passage du 

chemin de fer sur leur territoire: « L’isolement […] c’est la ruine de l’industrie et de 

la prospérité immobilières de nos villes […] aussi réclamons-nous le premier rang 

pour la ligne du Jura-Industriel car la question est brûlante, la lutte est vive pour le 

passage du Jura. »25 La volonté de se connecter au réseau ferré est davantage 

motivée par les enjeux économiques – dont dépend la survie de la région - que 

par les conditions physiques et le degré d’isolement. Ainsi l’entreprise française 

Japy, implantée à Beaucourt, au pays de Montbéliard, dans le territoire 

limitrophe de Belfort, se bat-elle avec la même acharnement que la population 

des Montagnes pour être relié au rail26. Pourtant ce groupe industriel – pour qui la 

Suisse est la première partenaire commerciale - est située dans une région moins 

montagneuse et plus accessible, que celle de La Chaux-de-Fonds. 

 

Le Jura Industriel relève à la fois d’une entité morale (l’entreprise ferroviaire) et 

physique (la région traversée)27 sur laquelle repose l’avenir des Montagnes [Fig. 

33]. Son existence revient, en grande partie, grâce à l’initiative de Fritz 

                                                             
24 - Jocelyn HEFTI, La bataille du rail. Naissance des réseaux de chemins de fer lémaniques et alpins. 
1838-1914. Catalogue de l’exposition présentée au Musée Historique de Lausanne du 4 avril au 31 
août 1997 par Jocelyne HEFTI, p. 71. Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 
Département des Manuscrits. Lausanne, 1997. A la p. 71 : « C’est pourquoi un certain enthousiasme 
entoura la construction du Jura-Industriel et, dès les débuts de son exploitation, un véritable 
engouement s’empara des habitants des hautes vallées pour ce nouveau moyen de locomotion : 
alors que les diligences transportaient annuellement 400'000 personnes en Suisse, vers 1850, le Jura-
Industriel "trainballa" – selon l’expression chaux-de-fonnière – plus de 200'000 personnes durant les six 
premiers mois de son existence. Dès 1858, contre toute attente, le chemin de fer arrivait à faire 
concurrence au roulage sur le petit parcours du Locle à La Chaux-de-Fonds. » 
25 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
1848-1914, p. 108. Editions d’En Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990.  
26 - Pierre LAMARD, Histoire d’un capital familial au XIXème siècle : le capital Japy (1777-1910). Thèse de 
3ème Cycle, soutenue devant l’Université de Franche-Comté. Mai 1984. Editée par la Société 
belfontaine d’émulation. Montbéliard, 1988. Aux pp. 159-161: « Sous le Second Empire, la France 
véritablement dans ""l’ère du rail" et en dehors des grandes lignes, tout un réseau secondaire se met 
en place, stimulant l’ensemble des échanges nationaux. L’intérêt du chemin de fer n’échappe pas 
aux Japy, qui, pour la première fois de leur histoire industrielle, y voient une occasion unique de 
désanclaver Beaucourt de sa situation excentrée. Dès 1857, les manufacturiers beaucourtois 
multiplient les contacts avec la Cie Paris-Lyon. […]. »  
27 - Les défenseurs du Jura Industriel poursuivent un objectif ambitieux, celui d’intégrer son tracé dans 
réseau dépassant largement les frontières régionales et nationales comme le résume parfaitement 
Johann BOILLAT, en couverture de son livre, (op. cit. page recto) : « Avec ce tronçon, ses promoteurs 
ont aussi pour but de créer une liaison internationale. Le défi est de taille : il s’agit ni plus ni moins de 
relier les ports de l’Atlantique à l’Italie, en passant par les Montagnes neuchâteloises ! » 
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Courvoisier (1799-1854)28, personnalité emblématique de la Révolution de 1848, 

qui était le principal initiateur. Politiciens et population font du chemin de fer un 

thème central de leur préoccupation. Un intérêt qui va jusqu’à éclipser la 

cérémonie d’inauguration de la route du tunnel du Col-des-Roches, un ouvrage 

de dimension non moins stratégique pour la région puisqu’il renforce la 

connexion avec la France voisine: « Lorsqu’on inaugura en 1850, avec quelque 

retard, la nouvelle route et le tunnel, l’événement, pourtant attendu depuis près 

d’un siècle, n’eut pas un grand retentissement. D’une part, il était occulté par le 

bouleversements politiques du moment, d’autre part, l’intérêt était passé au 

chemin de fer. […]. Henri Grandjean (1803-1879) – premier préfet du nouveau 

district du Locle de 1848 à 1852 et député au Grand Conseil durant de 

nombreuses années. Il eu à cœur de faire du Locle une cité modèle du 

libéralisme, centre industriel et commercial moderne, doté de nouveaux 

quartiers et relié au monde par une ligne ferroviaire internationale. »29 

 

Au sein des Montagnes, la voie ferrée tient lieu de dénominateur commun, de fil 

conducteur, de vecteur de cohésion sociale30 et de catalyseur au 

développement économique de la région31. Le projet jettera un impact profond, 

sur le quotidien des habitants et sur le territoire traversé car, d’une manière 

générale, « l’invention du chemin de fer s’inscrit, on le sait, dans le processus de 

territorialisation économique et politique qui, entrepris dans l’Europe pré-

industrielle du XVIIIème siècle, sous l’effet des relevés cartographiques 

                                                             
28 - Emile FARNY, Fritz Courvoisier, p. 226. Article aux pp. 207-226 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. La Chaux-de-Fonds. Comité d’initiative, 1894. La 
Chaux-de-Fonds. Impr. du National Suisse. A la p. 226 : « N’oublions pas qu’il eu le mérite d’être le 
créateur du projet du chemin de fer, à travers le Jura industriel. Il consacra aux plans de cette 
entreprise, beaucoup de temps et d’argent. […]. Fritz Courvoisier était appelé familièrement à La 
Chaux-de-Fonds "le père Fritz". Pour honorer sa mémoire, on baptisa de ce nom l’une des locomotive 
de la ligne du Jura Industriel. » 
29 - Andreas HAUSER, Le Locle, p. 139 . Dossier sur cette localité, aux pp. 121-203 de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. INSA – No 6. Villes : Locarno, Le Locle, 
Lugano et Lucerne. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1991 
30 - Sur le plan national, cette vision est incarnée par les Radicaux, formation dominante de la vie 
politique suisse au XIXème siècle. Ces derniers voient dans le chemin de fer un moyen efficace pour 
fédérer le pays. Aussi, ils en font une priorité dans leur lutte pour finir avec le système de l’Ancien 
Régime à travers des réformes et des mouvements d’échanges, accélérés par le chemin de fer. 
31 - Alfred CHAPUIS & Eugène JAQUET, Histoire et technique de la montre suisse: de ses origines à nos 
jours, p. 53. Editons Urs Graf. Bâle, Olten, 1945. A la p. 53 : « C’est au XIXème siècle que La Chaux-de-
Fonds vit fleurir l’industrie de la montre d’une façon si extraordinaire. […]. C’est le développement 
des chemins de fer qui provoqua cette prospérité et fit de cette localité avec Bienne et Genève, une 
des capitales de l’horlogerie mondiale. Si son rôle est considérable dans la fabrication, il l’est plus 
encore dans le commerce de la montre, dont elle devint le plus important centre en Suisse […]. 
Malgré une position géographique excentrique, La Chaux-de-Fonds lutte avec vigueur pour 
maintenir sa place dans la grande industrie suisse. Le travail et l’intelligence de ses habitants sauront 
l’y maintenir.» 
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systématisés, allait renverser les relations ancestrales et inaugurer l’ère des 

transformations accélérées.»32 Le transport ferroviaire ouvre donc la voie à une 

nouvelle ère de communication basée sur le déplacement de masse et la 

vitesse, jamais connue jusqu’ici33. Il marque une rupture avec les anciens moyens 

de transport en modifiant radicalement la perception de l’espace-temps34 ainsi 

qu’un profond bouleversement social et urbain en Europe35. La Suisse et plus 

localement La Chaux-de-Fonds vont entrer progressivement en contact avec 

cette déferlante ferroviaire qui va changer durablement le visage et 

l’organisation des localités desservies36. En pénétrant dans les agglomérations, le 

train provoque un bouleversement significatif sur la pratique urbaine. - jusqu’ici 

de tradition féodale37 - avec des répercussions sur l’existence de tout un chacun: 

« […] le chemin de fer a agi comme élément perturbateur du tissu urbain en 

entraînant une nouvelle polarisation de l’espace et en réorganisant les flux 

intra-urbains. Les exemples de villes moyennes sont fréquents où la gare, 

édifiée dans les années 1850-1870 au seuil, voire à une certaine distance de 

la localité, excentrée donc, joue ensuite comme pôle organisateur des 

                                                             
32 - Alain CHARRE, En bonne voie. La future gare de Lyon-Satolas, p. 17. Article paru, aux pp. 17-19, de 
la revue d'architecture FACES, No 16. Eté 1990. Publication de l’Ecole d’Architecture de l’Université de 
Genève – EAUG. 
33 - François WALTER, La Suisse urbaine 1750-1950, p. 205. Editions Zoé. Genève, 1994. A la p. 
205 : « Jusqu’au 19ème siècle, les villes ont été façonnées à la dimension du déplacement pédestre 
(en gros un rayon maximal qui ne dépasse guère une heure de marche). L’apparition de l’omnibus à 
cheval dès les années 1830 semble ne pas avoir d’effet morphologique. Par contre, dès 1860 et 
jusqu’à la première guerre mondiale, la réalisation de transports publics a un impact considérable sur 
le tissu urbain. Trams hippomobiles d’abord, trams à vapeur dès les années 1870, puis trams 
électriques durant la dernière décennie du siècle, chemins de fer régionaux ou métropolitains, tous 
favorisent le développement tentaculaire, le long des axes desservis par le rail. » 
34 - François LOYER, Paris XIXème siècle. L’immeuble et la rue, p. 107. Editions Fernand Hazan. Paris, 
1987. Dans son analyse, l’auteur place l’avènement du chemin de fer « en rapport direct avec la 
révolution des transports qui, en peu d’années, bouleverse le rapport millénaire qui existait jusqu’alors 
entre le temps et la distance. » 
35 - Françoise CHOAY, Destin de la ville européenne : XIXème et XXème siècle, p. 5. Fascicule de 12 
pages, annexé à l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La ville Moderne en Europe. Visions urbaines 
d’artistes et d’architectes. 1870-1996. Ouvrage publié à l’occasion de la présentation à Tokyo du 24 
juillet au 16 septembre 1996 au MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, TOKYO de l’exposition conçue et 
réalisée par le CENTRE GEORGES POMPIDOU sous la direction de Jean DETHIER. Achevé d’imprimer 
sur les presses de Three Ligth Co, Ltd. à Tokyo au Japon le 24 juillet 1996. A la p. 5 : « A partir de 1850, 
le train a fait accéder la société occidentale à une mobilité de masse sans précédent. Il a vidé les 
campagnes, contribué à la formation de la classe prolétarienne et il est devenu le plus puissant 
facteur de densification des villes. Puis, à la fin du siècle, secondé par le tramway et le métro, il a 
favorisé leur expansion et le développement des banlieues. »  
36 -  François WALTER, op. cit. A la p. 115 : « C’est donc que les grandes transformations des structures 
urbaines remontent au 19ème siècle, période qu’il faut bien considérer comme le siècle de 
l’urbanisation par excellence. » 
37 - François WALTER, De la ville pré-industrielle à la ville industrielle: les mutations de l’urbanisme en 
Suisse du 18ème siècle à 1914, p. 32. Article, aux pp. 23-38, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Paysages découverts. Histoire, géographie et archéologie du territoire en Suisse romande, 1989. 
Tome I. Edité par le Groupe Romand d’Etudes d’Archéologie du Territoire - GREAT. Lausanne, 1989. A 
la p. 32 : « En l’absence de planification urbaine rigoureuse, la structuration du bâti s’opère selon deux 
facteurs essentiels : d’abord, les villes suisses, à l’instar des autres cités occidentales, calquent leur 
organisation interne sur l’ancien parcellaire agricole, les nouvelles rues suivant les limites des anciens 
champs (réseau régulier) ou recoupant l’emplacement des anciens chemins (tracé plus sinueux). » 
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nouveaux quartiers, leur conférant une fonction de centre économique qui 

va se substituer à celle du centre historique ancien. [...] A l’échelle régionale 

aussi, les lignes de chemin de fer auront un impact direct sur le marché du 

t ravail en permettant un recrutement plus vaste de la main-d’œuvre, donc 

en favorisant la concentration. Les principales compagnies ferroviaires 

introduisent d’ailleurs, après 1890, des abonnements à prix réduit pour les 

ouvriers »38. Son avènement dans les Montagnes neuchâteloises n’échappe 

pas à cette tendance. La place du train dans la ville39 (gare de voyageurs, de 

marchandises, entrepôts etc.) prend alors une importance croissante. Elle 

constitue un élément à part entière dans la planification urbaine. La 

construction du chemin de fer à La Chaux-de-Fonds se produit au moment où 

la localité connaît un développement rapide40 donnant lieu à une révision du 

Plan Général d’Alignements de Charles Junod. L’occasion d’intégrer 

pleinement le rail dans le nouveau plan remanié. 

 

Le Jura Industriel marque aussi l’entrée en scène du deuxième personnage de 

notre étude, pas encore abordé jusqu’ici: celui de l’ingénieur Charles-Frédéric 

Knab (1822-1875). Ce dernier se voit attibuer la planification du nouveau Plan 

d’Alignements41 destiné à  remplacer celui de Charles Junod. Son intervention 

dans cette localité s’inscrit dans la dernière des Etapes marquantes du 

développement urbain de La Chaux-de-Fonds, thème central de ce travail. 

                                                             
38 - François WALTER, op. cit., p. 32 
39 - Jacques LONGCHAMP, La périurbanisation dans l’ouest lémanique, p. 13. Thèse de doctorat 
présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, 1989. A la p. 13 : « On connaît le 
bouleversement que la révolution industrielle fait subir à la ville. Avec l’établissement du réseau ferré, 
le principal frein à l’extension urbaine saute. Désormais, on apporte de loin et à bon marché le 
nécessaire pour faire vivre une population concentrée et nombreuse : la nourriture et l’énergie 
deviennent transportables en masse. La ville va devenir le lieu de l’industrie. […]. De même, on sait 
que la traduction de cette évolution des villes dans l’espace urbain a donné des organismes parfois 
gigantesques dont la morphologie et le fonctionnement sont totalement différents de ceux de la cité 
médiévale ou renaissante : centrée sur la gare et le nouveau quartier des affaires et des grands 
magasins, la ville industrielle connaît un haut degré de spécialisation spatiale : près des voies, des 
zones industrielles et des entrepôts, dans les interstices difficilement utilisables autrement, les quartiers 
ouvriers. […]. C’est ce type de développement urbain qui est à l’origine de la plus grande part du 
paysage urbain d’aujourd’hui, car l’énorme vague d’urbanisation que le monde industrialisé a 
connue ces 150 dernières années s’est développée sous cette impulsion et sans rupture avec les 
caractéristiques de la suivante. » 
40 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds, p. 145. Dossier aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture – INSA – 1850-1920. Villes : Biel. La Chaux-de-Fonds. Chur. 
Davos. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 145 : « […] le rythme 
d’urbanisation, soutenu depuis 1830, connaît une accélération sensible. De 1856 à 1859, il se construit 
annuellement quelque 36 maisons (moyenne annuelle). Il devient alors visible que les maisons sont 
plus nombreuses à La Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel. » 
41 - Le plan Knab se compose de quatre feuillets, correspondant aux Sections I à IV. Sanctionnées 
respectivement entre 1856 et 1859, ces quatre feuillets constituent les seuls documents graphiques de 
Charles Knab sur La Chaux-de-Fonds. Les plans sont déposés au Service d’Urbanisme de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. 
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Cependant, Charles Knab incarne aussi l’élément "inconnu" du schéma 

rédactionnel de notre recherche tant les informations sur son compte – jeunesse, 

formation, parcours personnel et professionnel, etc. – sont lacunaires et, de loin, 

moins nombreuses que celles concernant Charles Junod. Ce déficit de données, 

aussi bien documentaire, littéraire que graphique, constitue une des difficultés 

auxquelles le chercheur est confronté. Toutefois, le Jura Industriel, aux 

conséquences directes sur l’urbanisme de Charles Knab, fait l’objet de 

nombreuses publications dans lesquelles il est possible de cerner, un tant soit 

peu, le travail de ce dernier par des recoupements et des déductions. Aussi 

cette entreprise ferroviaire constitue-t-elle une source d’information précieuse 

pour notre recherche. Avec le plan Knab, le train entre de plain-pied dans La 

Chaux-de-Fonds. L’infrastructure ferroviaire apparaît clairement sur la Section I 

de son Plan d’Alignements, occupant une place importante à l’échelle de la 

cité [PLANCHE 18]. L’arrivée du train dans la ville illustre parfaitement le 

bouleversement urbain occasionné par le développement fulgurant du chemin 

de fer au milieu du XIXème siècle: « Les exemples de villes moyennes sont 

fréquents où la gare, édifiée dans les années 1850-1870 au seuil, voire à une 

certaine distance de la localité, excentrée donc, joue ensuite comme pôle 

organisateur des nouveaux quartiers, leur conférant une fonction de centre 

économique qui va se substituer à celle du centre historique ancien. […]. »42 

 

Le chemin de fer ouvre donc un nouveau chapitre de l’histoire urbaine de La 

Chaux-de-Fonds et, dans une moindre mesure, celle du Locle. Car les deux cités 

ne sont pas reliées uniquement par la voie ferrée mais aussi par le caractère 

comparable de leur urbanisme respectif. En effet, Charles Knab, tout comme son 

prédécesseur Charles Junod, est intervenu, à différents intervalles, dans les deux 

localités voisines. Ainsi l’urbanisme de la Mère Commune n’est pas dissocié de 

celui de La Chaux-de-Fonds. Tous deux portent, à des degrés divers, les 

empreintes des deux ingénieurs [Fig. 31]. De ce fait, il n’est pas totalement exclu 

que Junod et Knab aient pu "expérimenter", soit simultanément, soit séparément, 

leurs propositions urbaines à "taille réelle" au Locle avant de les appliquer, à une 

plus grande échelle, à La Chaux-de-Fonds. Une intervention de cette ampleur 

dénote implicitement un minimum de maîtrise professionnelle des urbanistes. 

                                                             
42 - François WALTER, De la ville pré-industrielle à la ville industrielle : les mutations de l’urbanisme en 
Suisse du 18ème siècle à 1914, p. 32. Article, aux pp. 23-38, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Paysages découverts. Histoire, géographie et archéologie du territoire en Suisse romande. Tome 1. 
Editions GREAT – Groupe Romand d’Etudes d’Archéologie du Territoire. Lausanne, 1989 
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Pour la planificartion de La Chaux-de-Fonds, Junod et Knab peuvent compter 

sur leurs connaissances urbanistiques, acquises dans les localités de la région43. 

Déjà proches dans l’espace et dans le temps, les deux cités des Montagnes le 

sont davantage grâce au Jura-Industriel qui achève de couronner cette 

proximité autour du patrimoine urbain. Bien que cette entreprise se soit déroulée 

dans un environnement isolé, elle ne se situe pas moins dans un contexte global, 

celui de l’essor du transport ferroviaire en Suisse et en Occident au XIXème siècle.  

 

Le chemin de fer en Suisse 

En matière de chemin de fer, la Suisse est à la traîne des premières nations – 

l’Angleterre en tête - à promouvoir ce nouveau mode de transport: « C’est 

relativement tard que le chemin de fer fit son apparition en Suisse. Alors que des 

centaines de kilomètres de lignes sillonnaient déjà l’Angleterre, la France et 

l’Allemagne, la Suisse en était encore au stade de la diligence et du roulage. »44 

Un retard de presque vingt ans entre la mise en service de la première ligne 

exploitée en Angleterre, en 1825, et celle reliant Strasbourg à Bâle45, via Saint-

Louis, en 1844, qui fait son entrée, plus que timide, sur le sol helvétique avec ses 

1'860 m de rail. Il faut attendre le 9 août 1847 pour qu’une ligne entièrement 

suisse voie le jour. Il s’agit de l’emblématique Spanisch-Brötlibahn qui assure la 

                                                             
43 - Charles Junod a planifié la reconstruction de La Brévine en 1831 et du Locle, à partir de 1832, 
parallèlement à son intervention à La Chaux-de-Fonds. Quant à Charles Knab, il est d’abord 
intervenu au Locle de 1851 à 1853 avant de s’attaquer à La Chaux-de-Fonds, de 1854 à 1859. Entre 
1854-1856, ce dernier a conçu le Plan d’Alignement du Quartier Neuf du village de Fleurier dans le 
Val-de-Travers. En 1857, il travaille sur l’aménagement du centre du village de La Chaux-du-Milieu et, 
en 1866, à la reconstruction du village de Travers suite à l’incendie de 1865. Les œuvres et les 
réalisations respectives des deux ingénieurs sont énumérées dans deux listes détaillées dans ce travail 
sous la rubrique, Portrait de Charles-Henri JUNOD (1795-1843) et Portrait de Charles-Frédéric Knab 
(1822-1874). 
44 - Jean-Louis JUVET, Importance des chemins de fer dans l’économie neuchâteloise, p. 68. Article 
aux pp. 68-79 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer neuchâtelois. 
Extrait du Musée neuchâtelois 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957 
45 - C’est cette ligne ferrée que le Général Dufour était venu visiter en 1845. Voir Armand BRULHART, 
Guillaume Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle. Editions Payot. Lausanne, 
1987. A la p. 117 : « L’ingénieur cantonal qui "se trouvait n’avoir point encore vu par lui-même des 
chemins de fer", fut envoyé en mission en Alsace et dans le grand-duché de Bade en septembre 
1845. La vision du "monstre infernal" qui parcourait à la vitesse de "six lieues à l’heure malgré des 
vingt-quatre voitures" la distance séparant de Strasbourg de Bâle, impressionna Dufour et son voyage 
d’étude l’amena peut-être à rencontrer en plus des ingénieurs français , l’Allemand Karl Etzel et le 
Polonais Léopold Blotnitzki, qui furent plus tard appelés à Genève. »  
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liaison entre Baden et Zurich, sur une vingtaine de kilomètres46. Ce délai prive la 

Suisse de se voir figurer dans le convoi de tête des pays pionniers dans ce 

domaine, comme l’illustre le tableau ci-dessous: 

 

DATES D’OUVERTURE DES PREMIERES LIGNES FERROVIAIRES 
 
Angleterre 27 septembre 1825 de Stockton à Darlington 
France  30 juin   1827 ligne Andrézieux – Saint-Étienne à traction 
hippomobile 
Etats-Unis 28 décembre 1829 de Baltimore le long du fleuve Ohio  
Autriche  21 juillet  1832 de Florisdorf à Wagram 
Belgique  5 mai   1835 de Malines à Bruxelles 
Allemagne  7 décembre 1835 de Nuremberg à Furth 
Canada  24 juillet  1836 de Laprairie (Québec) à Saint-John 
(Nouveau Brunswick) 
Russie   ---  ---  1837 de Saint-Pétersbourg à Tsarkoïe Selo, la 
résidence impériale 
Pays-Bas  20 septembre 1839 d’Amsterdam à Haarlem 
Italie   3 octobre  1839 de Naples à Portici 
 
Source: tableau à la p. 12 du catalogue d’exposition, La bataille du rail. Naissance des réseaux de 
chemins de fer lémaniques et alpins. 1838-1914. Catalogue de l’exposition présentée au Musée 
Historique de Lausanne du 4 avril au 31 août 1997 par Jocelyne HEFTI. Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne. Département des Manuscrits. Lausanne, 1997 

 

Le retard accumulé par la Suisse dans la construction des voies ferrées tient à 

plusieurs facteurs. Mais deux éléments émergent du lot: l’instabilité politique 

avant la Constitution fédérale de 1848 et la configuration géographique du 

pays47. Ainsi la Suisse est mal préparée pour se lancer dans un projet d’une telle 

envergure. L’organisation morcelée de l’Etat multiplie les barrières douanières à 

l’intérieur même du pays, comme autant d’obstacles au développement du 

chemin de fer. Leur suppression facilite l’entrée du train sur son territoire qui voit, 

                                                             
46 - Christoph ALLENSPACH, L’architecture en Suisse. Bâtir aux XIXème et XXème siècles. Edité par Pro 
Helvetia. Fondation suisse pour la culture. Zurich, 1999. Le sous-chapitre, aux pp. 31-34, s’intitule, La 
construction du réseau ferroviaire – l’entreprise du siècle. A la p. 31 : « En 1847, on inaugure le tronçon 
de 23 kilomètres du Spanisch-brötlibahn (litt. la ligne du petit pain espagnol) entre Zurich et Baden. 
Ce sobriquet vient des petits pains en pâte feuilletée que les riches Zurichois se font livrer de Baden 
pour leur petit-déjeuner, chose devenue possible avec un trajet ramené à 35 minutes au lieu des 
deux à trois heures que prenait la diligence postale. Cette modeste ligne marque le début de la 
construction du réseau ferroviaire suisse, une entreprise engagée avec un retard considérable sur les 
pays voisins […]. » 
47 - Collectif d’auteurs, La Suisse et ses Cantons à la rencontre de l’Europe, p. 157. Exposition 
organisée, sous le patronage [sic] de la République et Canton de Genève, à l'occasion du septième 
centenaire de la Confédération suisse: Pregny-Genève, Château de Penthes, mars-septembre 1991. 
Institut national de recherches historiques sur les relations des Suisses avec l'étranger. Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger. Pregny, Mai 1991. A la p. 157 : « L’établissement des lignes de 
chemins de fer en Suisse, durant le siècle, constitue, ne serait-ce qu’en raison de la configuration du 
sol, mais aussi par l’absence trop longue d’une coordination centrale efficace, une véritable 
aventure.» 
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du coup, se multiplier les projets ferrés tous azimuts48. A cela s’ajoutent les 

troubles religieux qui plongent le pays dans une guerre civile éclair49 retardant 

encore le programme planifié. Enfin, le relief accidenté du pays50 contraint les 

professionnels à user d’ingéniosité et d’astuces en matière de génie civil pour 

prolonger le rail dans les contrées les plus reculées51. L’historien Serge Paquier 

ajoute un troisème point aux raisons invoquées – celui du charbon, matière 

première et combustible indispensable à la force mécanique du train - et 

résume ainsi le retard ferroviaire suisse: « L’absence de charbon joue un rôle non 

négligeable, tout comme les spécificités topographiques de la Suisse avec ses 

plaines vallonnées et ses vallées alpines. S’ajoute la guerre civile du Sonderbund 

qui a déstabilisé pour un temps le pays avant de poser les bases de l’Etat fédéral 

en 1848. […]. La mécanique institutionnelle helvétique décentralisée fait mauvais 

ménage avec un réseau ferroviaire à ambition nationale. »52 

 

Les débuts du chemin de fer en Suisse ne se sont pas faits sans encombre avant 

d’être plébiscité par la suite. Ils se déroulent en deux temps : une période 

chaotique qui précède la Constitution de 1848 – durant laquelle les tentatives 

                                                             
48 - Jocelyn HEFTI, La bataille du rail. Naissance des réseaux de chemins de fer lémaniques et alpins. 
1838-1914, p. 13. Catalogue de l’exposition présentée au Musée Historique de Lausanne du 4 avril au 
31 août 1997 par Jocelyn HEFTI. Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Département 
des Manuscrits. Lausanne, 1997. A la p. 13 : « La Constitution fédérale de 1848 supprima tous les 
péages sur terre et sur eau, renforça le pouvoir central et permit le développement du chemin de fer 
en Suisse.» 
49 - Hans-Peter BÄRTSCHI et Anne-Marie DUBLER, Chemins de fer, p. 221. Article aux pp. 220-228 du 
Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS - Vol. 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. A la p. 221: 
« Les pays voisins de la Suisse ayant commencé à construire des chemins de fer dans les années 1830, 
les milieux économiques bâlois et zurichois, soutenus par ceux de Suisse orientale et centrale, 
lancèrent les premiers projets de voies ferrées. Le tracé des lignes sur le Plateau suisse et sur un axe 
nord-sud d’emblée pris en considération suscita des querelles entre Bâle et Zürich. Ces désaccords et 
les troubles du Sonderbund (1845-1847) repoussèrent de plusieurs années la réalisation des projets de 
sorte que la Suisse prit du retard sur le reste de l’Europe. » 
50 - A. GEORG, Voies de communications, pp. 258-259. Article aux pp. 227-289 de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Suisse au XIXème siècle. Tome 3/3. Ouvrage publié par un groupe d’écrivains 
suisses sous la direction de Paul SEIPPEL, prof. à l’Ecole polytechnique fédérale. Editions F. Payot. 
Lausanne – Schmid & Francke, Berne, 1901. Aux pp. 258-259 : « […] C’est sans doute à la constitution 
politique de la Suisse, avant 1848, autant qu’aux difficultés spéciales résultant de la configuration de 
son sol, qu’il faut attribuer la lenteur avec laquelle l’invention nouvelle prit pied dans notre pays. […], 
l’ancienne constitution politique de la Suisse, avec ses 22 états souverains, maîtres chacun sur son 
territoire de la régale des postes et libres de développer suivant leur bon plaisir les voies de 
communications et les moyens de transport, dont le besoin se faisait sentir d’une manière très 
différente dans les diverses régions du pays, - cette ancienne constitution était peu favorable à 
l’introduction des chemins de fer en Suisse. […].» 
51 - Jocelyn HEFTI, op. cit., p. 9 : « La configuration particulière de la Suisse était un véritable défi pour 
les ingénieurs des chemins de fer qui mirent au point de nombreuses techniques pour franchir les 
barrières naturelles et pour grimper à l’assaut des montagnes : constructions de ponts, viaducs et 
tunnels, invention de la crémaillère, du funiculaire et des télécabines. Mais la construction des 
chemins de fer fut aussi l’amorce de conflits politiques aigus, […]. » 
52 - Serge PAQUIER, La Suisse et ses industries de réseaux aux XIXème et XXème siècle : assimilation, 
valorisation et répartition, pp. 74-75. Article, aux pp. 67-80, de la revue Histoire, Economie & Société. 
Epoques moderne et contemporaine. Tiré à part. No 4. Décembre 2007. Editions Armand Colin 
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ferroviaires se soldent par des projets avortés - et celle, plus coordonnée, qui le 

suit53. Dans un premier temps, les autorités du pays n’accordent pas une 

importance suffisante à cette innovation54 en regard du potentiel de 

développement qu’elle renferme. Elles préfèrent ignorer ce qui se font dans les 

pays voisins jusqu’à que le retard accumulé devienne une menace, notamment 

pour l’économie55, avant de décider d’agir. Dès lors, les projets ferroviaires que 

l’on croit oubliés refont surface. Ils suscitent, à nouveau, espoir et enthousiasme. 

Mais, très vite, cette euphorie est tempérée par les conflits d’intérêt locaux et 

régionaux. Les enjeux économiques et les pressions exercées par les zones 

traversées débouchent sur un véritable "guerre des tracés" qui agitent le pays en 

ce milieu du XIXème siècle. D’autre part, les espérances placées dans le train, 

synonyme de modernité et de progrès, ne font pas l’unanimité. Elles se heurtent 

aux intérêts des uns et aux craintes des autres, ce qui les amène à essuyer des 

revers parfois cinglants. Cette agitation, qui met à mal le développement 

ferroviaire, retombe après que la Constitution fédérale soit adoptée en 1848, 

ramenant le pays vers davantage de stabilité56. La nouvelle politique encourage 

                                                             
53 - Hans-Peter BÄRTSCHI, Zurich. Essor industriel, croissance urbaine et habitat ouvrier, pp. 160-161. 
Article aux pp. 148-233 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zürich-Suisse 
romande. Paysages retravaillés. Quelques exemples d’occupation industrielles du territoire. 
Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Edité par l’Association pour le Patrimoine Industriel – API - 
Genève, 1984. Aux  pp. 160-161 : « Chemin de fer. L’échec des premiers projets ferroviaires (1836-
1850). […]. La première ligne ferroviaire de Suisse, entre Zurich et Baden, est une exception. Il faut 
attendre la fondation de l’Etat fédéral (1848) et la décision de la Confédération en faveur de la 
construction sur base privée pour qu’à partir de 1855 – alors que tous nos voisins sont déjà à l’œuvre – 
commence enfin l’édification d’un véritable réseau national de voies ferrées. » 
54 - Jean-François BERGIER, Europe et les Suisses. Impertinences d’un historien, p. 83. Editions Zoé. 
Collection Histoire/Paysages. Genève, 1992. A la p. 83 : « C’est avec le début de l’âge des chemins 
de fer que la situation vient à changer, assez brutalement. Cette innovation des années 1830-1840, 
les Suisses l’ont regardée avec dédain – pour cacher leur impuissance à s’y adapter. […]. Et la Suisse 
n’a ni fer ni charbon pour développer une industrie lourde. Elle n’a donc ni les moyens, ni l’ambition 
de se doter comme ses voisins d’un réseau ferroviaire intérieur. […]. » 
55 - Jean-François BERGIER, op. cit., pp. 83-84. Editons Zoé. Genève, 1992. Aux pp. 83-84 : « […] le 
retard des trains suisses devient menaçant. Il complique l’approvisionnement du pays en matières 
premières et en biens alimentaires de même que l’exportation des produits manufacturés. […]. Plus 
grave encore : dès avant 1850, les réseaux intérieurs des voisins sont constitués pour l’essentiel et 
commencent à se rejoindre aux frontières. Le transit nord-sud et est-ouest sur le point de contourner 
le territoire suisse, dont les routes traditionnelles sont ravalées au rang d’artères régionales. » 
56 - Henri GIRARD, Le Jura-Industriel, p. 11. Article aux pp. 11-44 de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Le 
centenaire des chemins de fer neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie 
centrale SA. Neuchâtel, 1957. A la p. 11 : « Dès 1830, on s’occupe de la question des chemins de fer 
en Suisse, mais leur construction rencontre une vive opposition de la part des organisations engagées 
dans les transports : voituriers, bateliers, hôteliers, éleveurs et marchands de chevaux, aussi bien que 
de l’agriculture, qui craint une baisse de ses produits. Le plus gros obstacle provient, cependant, de 
l’autonomie des cantons en matière de péages et de transports; ce n’est qu’après l’entrée en 
vigueur de la constitution de 1848, que la Confédération put mettre fin à ces difficultés, par 
l’unification de l’économie nationale, la suppression des barrières douanières internes et l’abolition 
des privilèges de transport. » 
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la construction de voies ferrées sur la base des initiatives privées57 - pratique 

largement répandue58 - et dont une part non négligeable du financement 

provient de l’étranger59. Une fois implanté sur de bonnes bases, le chemin de fer 

prend alors un départ fulgurant et spectaculaire. Très vite, le pays est saisi par 

une "fièvre ferrugineuse" caractérisée par un engouement populaire en faveur 

de ce mode de locomotion. Dans le cas du Jura Industriel, l’excellente situation 

économique de la Suisse et la naissance de grandes structures bancaires 

facilitent le financement de projets de cette envergure: « la création de grandes 

banques, tel le Crédit Suisse, répondit au besoin de draîner d’énormes capitaux 

pour financer la grande industrie et les chemins de fer en particulier […]. Le fait 

que la ligne Le Locle-Neuchâtel ait été construite par le peuple neuchâtelois – 

avec un prêt assez élevé, il est vrai, du banquier Stockmayer – n’est pas dû au 

hasard.»60 Dès lors, la Suisse se lance dans la construction soutenue des lignes 

ferroviaires qui prend une dimension considérable, compte tenu de la taille du 

pays61. Ainsi elle comble rapidement le retard accumulé, allant jusqu’à dépasser 

certains de ses voisins. Et même, à la fin du XIXème siècle, « Le réseau devint ainsi 

l’un des plus denses du monde »62. 

 

                                                             
57 - Cédric HUMAIR, Pourquoi les Suisses devraient fêter 1848, pp. 49-50. Article aux pp. 48-50 de la 
revue hebdomadaire, L’HEBDO. No 27. Semaine du 3 juillet 2008. Aux pp. 49-50 : « La Suisse d’après 
1848 bénéficie en effet d’une stabilité sociale et politique exceptionnelle. Elle traverse bien quelques 
crises, mais aucune rupture fondamentale. Cette stabilité, les élites du pays en profiteront pour 
mener leurs objectifs sur le long terme. […]. Dès 1848, l’Etat fédéral devient un puissant outil politique 
au service de l’économie et de sa réussite. […] Et l’Etat fédéral ne s’arrête pas là. […]. Les lois 
fédérales sur l’expropriation et les chemins de fer lancent la construction du réseau ferroviaire sur une 
base privée.» 
58 - Hans-Peter BÄRTSCHI, Zurich. Le "Roi des chemins de fer" façonne une métropole, p. 161. Article 
aux pp. 162-163 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zurich - Suisse 
romande. Paysages retravaillés. Quelques exemples d’occupation industrielle du territoire. Sous la 
direction de Marc -A. BARBLAN. Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Edité par l’Association 
pour le Patrimoine Industriel – API - Genève, 1984. A la p. 161 : « Le succès de la formule privée 
s’explique par les perspectives alléchantes de profit chez les fondateurs de compagnie et par les 
dividendes très élevés escomptés par les actionnaires. » 
59 - Beat JUNKER, La Suisse depuis 1848, p. 80. Article aux pp. 78-87 de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Suisse : de la formation des Alpes à la quête du futur. Le passé, le présent et l’avenir 
d’un pays à travers textes et documents. Editions Ex Libris, 1975. A la p. 80 : « Dans les années 1850, 
après un dur combat, l’Assemblée fédérale avait renoncé à la construction des chemins de fer par 
l’Etat, de telle sorte que, ensuite, des sociétés privées, souvent avec l’aide de capitaux étrangers, 
avaient tissé un réseau de lignes confus sur le Plateau. […]. » 
60 - Jean-Louis JUVET, Importance des chemins de fer dans l’économie neuchâteloise, pp. 70-71. 
Article aux pp. 68-79 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957 
61 - Hans-Peter BÄRTSCHI, Zurich. Le "Roi des chemins de fer" façonne une métropole, p. 163. Article 
aux pp. 162-163 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zurich - Suisse 
romande. Paysages retravaillés. Quelques exemples d’occupation industrielle du territoire. Sous la 
direction de Marc-A. BARBLAN. Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Edité par l’Association 
pour le Patrimoine Industriel – API - Genève, 1984. A la p. 163 : « De 1854 à 1867, années dites "frénésie 
ferrugineuse", 1'000 km de voies ferrées sont construites en Suisse. […].» 
62 - Jean-Jacques BOUQUET, L’histoire de la Suisse, p. 97. Editions Presses Universitaires de France – PUF 
– Collection Que sais-je ?. Paris, 2000. 
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LA CONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER EN SUISSE AU XIXème SIECLE 
 
Année   Longueurs posées en km Capitaux investis en mio. CHF 
1844   2 
1847-1853  26 
1854   39 
1855   211 
1860   1’053 
1868   1'296    450’766 
1875   1'936    895’616 
1880   2'563    1'001’808 
1888   3'010    1'074’194 
1899   3'698    1'291’021 
 
Source: Annuaires statistiques. Tableau à la p. 96 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Suisse: de la 
formation des Alpes à la quête du futur. Le passé, le présent et l’avenir d’un pays à travers textes et 
documents. Editions Ex-Libris, 1975. Le tableau illustre l’article de Bruno FRITZSCHE, Evolution de 
l’économie aux XIXème et XXème siècles, aux pp. 95-104 
 

 

La situation en terre neuchâteloise se présente, à peu de détails près, dans les 

mêmes dispositions que celle de la Suisse63. L’apparition d’un tel événement, à 

une période donnée, est rarement le résultat d’une cause unique. Elle découle 

généralement de la combinaison de plusieurs facteurs, ce qui suppose qu’un 

certain nombre de conditions cadres soient remplies en amont.  

 

Horlogerie 

Ce schéma s’applique également aux trois étapes marquantes du 

développement urbain de La Chaux-de-Fonds, à savoir la reconstruction du 

village incendié par Moïse Perret-Gentil, en 1794, le plan d’extension de Charles 

Junod, en 1835, et à présent, le Plan d’Alignements de Charles Knab auquel est 

intégré le Jura Industriel. Bien que les éléments qui concourent à ces 

changements soient de nature différente et varient d’une époque à l’autre, il en 

est un seul qui soit présent dans toutes ces étapes. Ce dernier a surmonté les 

crises économiques, traversé les régimes politiques et parvient toujours à trouver 

les ressources nécessaires pour un nouvel élan. Il représente, à la fois, l’âme de la 

                                                             
63 - François FAESSLER, Les chemins de fer neuchâtelois, p. 367. Article aux pp. 366-373 de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, La Suisse et Neuchâtel. Edité par la Chancellerie d’Etat. Neuchâtel, 1969. 
L’article s’inscrit dans le chapitre intitulé, De 1848 à nos jours, aux pp. 345-415. A la p. 367 : «  Dans le 
canton de Neuchâtel, la question de l’établissement des chemins de fer évolue, avec quelques 
années de retard, exactement de la même manière que sur le plan fédéral. En 1846 déjà, la 
compagnie des Marchands de Neuchâtel se préoccupe d’assurer l’avenir de l’économie en dotant 
le canton d’un réseau de voies ferrés. Elle constitue un "Comité des chemins de fer neuchâtelois" qui 
se fait représenter la même année à une conférence sur ce sujet à Berne. […]. Cette démarche n’a 
pas de suite, le Conseil d’Etat de l’ancien régime estimant qu’il est prématuré de prendre une 
décision. » 
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cité et le moteur principal de son développement. Cet élément déterminant, qui 

surpasse le reste par son importance et qui agit comme un accélérateur de 

croissance de La Chaux-de-Fonds, c’est l’horlogerie. A chaque phase de son 

extraordinaire essor, elle insuffle une nouvelle orientation à l’urbanisme de la cité. 

Son impact décisif sur les trois étapes de la transformation de La Chaux-de-Fonds 

peut être résumé par le tableau ci-dessous : 

 

1794  L’existence d’une production horlogère locale, au volume non 
négligeable64, accélèrerait la reconstruction du village incendié, attribuée à 
Moïse Perret-Gentil. Le risque de sa disparition ou de son recul compromet 
gravement l’avenir des habitants. Les enjeux économiques et sociaux agissent 
comme un puissant stimulant pour la sauvegarde et le rétablissement de cette 
activité florissante. Le moindre retard équivaudrait à une deuxième catastrophe.   
 
1835-1841 L’augmentation constante de la démographie, due à l’arrivée 
massive de main-d’oeuvre horlogère, génère un développement urbain 
anarchique. Malgré les opérations "pilotes", émanant des initiatives privées, tels 
que l’aménagement des quartiers de la Promenade ou de la rue Louis-Robert, 
La Chaux-de-Fonds ne parvient pas à un urbanisme contrôlé. Aussi les autorités 
font appel à l’ingénieur Charles Junod pour une planification et une extension à 
grande échelle de la localité. Le Plan Général d’Alignements, proposé par ce 
dernier, vise à faire de La Chaux-de-Fonds une cité ouvrière destinée 
exclusivement à l’horlogerie, élevée au rang de mono-industrie. 
 
1854-1859 La Chaux-de-Fonds ne se contente plus d’être l’usine (du monde) 
en exportant ses produits manufacturés. Elle ambitionne de devenir la capitale 
horlogère de niveau international en en faisant venir à elle, négociants et 
hommes d’affaires. La réalisation de ce projet passe par l’établissement d’une 
ligne de chemin de fer: le Jura Industriel. Ce projet s’accompagne d’une refonte 
complète du plan d’urbanisme de la localité, réalisé par l’ingénieur Charles 
Knab. Ce dernier va intègrer pleinement l’infrastructure ferroviaire dans son Plan 
d’Alignements. L’occasion d’atteindre cet objectif s’offre à la ville durant la fête 
du Tir fédéral en 1863 où des milliers de visiteurs affluent des quatre coins de 
Suisse, d’Europe et d’ailleurs. En l’espace de dix jours jours que dure la 
manifestation – du 12 au 22 juillet 1863 - les regards médiatiques focalisés sur la 
cité des Montagnes font de La Chaux-de-Fonds la "capitale" éphémère de la 

                                                             
64- En 1782 déjà, le voyageur anglais William COXE (1747-1828), de passage à La Chaux-de-Fonds et 
au Locle, était très impressionné par la production horlogère locale. Il en a fait clairement mention 
dans ses notes et ses descriptions sur les deux villages. Voir Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le 
voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXème 
siècle. Editions Robert Laffont. Paris, 1998. Le passage signé William COXE, aux pp. 553-557,  s’intitule, 
Les bienfaits de l’industrie. A la p. 554 : « La Chaux-de-Fonds et Le Locle, en y comprenant leur 
territoire, contiennent environ six mille habitants. L’activité et l’industrie de ce petit peuple isolé sont 
vraiment dignes d’admiration, et l’on peut s’étonner assez de trouver les arts mécaniques portés à un 
tel point de perfection dans un coin du monde aussi retiré. On y fait un commerce très considérable 
de dentelles, de bas, de coutellerie et de mille autres articles de mercerie qui se manufacturent sur 
les lieux ; mais c’est surtout dans la fabrication des montres et de tous les ouvrages d’horlogerie que 
les habitants de cette vallée excellent éminemment. […]. On fait monter à quarante mille le nombre 
des montres qui sortent annuellement de leurs ateliers. L’industrie créatrice qui règne dans ces 
montagnes offre à l’observateur le plus satisfaisant des spectacles, et nulle part, peut-être, si ce n’est 
à Genève, on ne trouverait autant de gens aisés. […]. » 
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Suisse tout entière65. La manifestation patriotique sert également de tremplin à 
une véritable "opération de maketing" et de relation publique, au profit des 
horlogers66, qui se déroule sur la place linéaire de la Grande-Rue, baptisée pour 
l’occasion, en 1862, l’Avenue Léopold-Robert. Cette artère urbaine qui rivalise 
avec celle de n’importe quelle capitale européenne tient lieu de vitrine reflétant 
la prospérité économique de la cité horlogère. 
 
 
Ainsi le Jura Industriel n’aurait jamais vu le jour aussi rapidement sans la prospérité 

de l’industrie horlogère, qui sert de base à son lancement. En effet, tout comme 

la quasi totalité de l’économie suisse, le secteur horloger est, par définition, une 

industrie d’exportation67. Sa prospérité et sa survie dépendent étroitement des 

échanges commerciaux avec l’extérieur qui, à cette époque, atteignent les 

records à l’échelle européenne68. Priorité économique qui incite les promotteurs 

du Jura Industriel à orienter d’abord la ligne en direction de la France voisine 

avant d’envisager son raccordement sur le réseau local: « D’abord créés pur 

faciliter le passage de France en Suisse ou vice versa, les chemins de fer du Col-

de-Roches à La Chaux-de-Fonds (1857) et des Verrières à Neuchâtel (1860) ont 

été complétés par la ligne du littoral, de Vaumarcus au Landeron (1859), et celle 

du Jura Industriel, de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (1860), et, beaucoup plus 

tard, par les lignes régionales: […]. »69 La vocation internationale du Jura 

Industriel est clairement affichée par ses promoteurs dès le début du projet: 

« Cette voie ferrée n’était pas envisagée comme une ligne interne, mais dès sa 

fondation, en 1853, on pensait à une liaison par le Col-des-Roches avec la ligne 

                                                             
65 - Georg KREIS, La Suisse dans l’Histoire. 1700 à nos jours. Tome 2. Editions Silva. Zurich, 1997. A la p. 
84, la légende de la gravure couleur représentant la fête du tir libre à Zurich en 1834, 
mentionne : « Les grands Tirs fédéraux étaient considérés comme les creusets suisses où 
s’amalgamaient les diverses tendances du peuple dans un esprit de solidarité. A l’époque de la 
Restauration déjà, on visait à faire de ces "capitales" temporaires de la Suisse nationale les 
précurseurs d’une véritable capitale du pays. […]. » 
66- Auguste CORNAZ, Histoire du tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1863.  Le chapitre, aux pp. 138-140, s’intitule, 
L’exposition d’horlogerie. 
67 - Alfred CHAPUIS & Eugène JAQUET, Histoire et technique de la montre suisse : de ses origines à nos 
jours, p. 121. Editions Urs Graf. Bâle, Olten, 1945. A la p. 121 : « Dès ses débuts, l’industrie suisse de la 
montre fut une industrie d’exportation, […]. A leur tour, les contrées qui, aussi bien au point de vue 
commercial que technique, gravitèrent autour du Locle et de La Chaux-de-Fonds, s’émancipèrent 
et, dès les débuts du XIXème siècle, exportèrent directement. Le monde civilisé tout entier fut acheteur 
des montres suisses et l’est resté. » 
68 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse, p. 209. Editions Payot. Lausanne, 1984. A 
la p. 209 : « […]. Les recherches de Paul Bairoch montrent que dès 1830 la Suisse est, de tous les pays 
d’Europe, celui qui exporte le plus en valeur par habitant ; donc celui dont la productivité relative est 
la plus élevée. » 
69 - Louis THEVENAZ, Histoire du pays de Neuchâtel. Dédiée à la jeunesse neuchâteloise par décision 
du Conseil d’Etat. 1848-1948, p. 112. Collection publiée à l’occasion du centenaire de la République. 
Neuchâtel, 1948 
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française de Besançon aux Brenets. »70 Les habitants du Haut ont, depuis 

longtemps, un regard tourné vers la France voisine tout en continuant à 

entretenir une relation conventionnelle avec le chef-lieu de Neuchâtel71. Aux 

yeux des Suisses, la France est synonyme de perspectives professionnelles 

élargies, beaucoup plus attrayantes que ne leur offre l’horizon bouché des 

Alpes. A terme, le Jura-Industriel est destiné à « opérer la soudure du réseau 

neuchâtelois des Montagnes avec celui de la France. […]. L’idée maîtresse des 

promoteurs des chemins de fer neuchâtelois était de mettre en relation directe 

Paris avec Berne ou Olten, soit en passant par le Val-de-Travers, soit en 

franchissant les Montagnes. Les partisans du Jura-Industriel soulignaient que la 

distance de Paris aux Brenets via Besançon et Morteau était plus courte que 

celle de la même ville à Bâle ou à Genève. […]. » Dans ce contexte, la ligne 

entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle ne relève vraiment pas d’un accident de 

l’histoire et encore moins du fruit du hasard. 

 

Un état morcelé 

Une autre raison pour laquelle la Suisse ne s’est pas laissée gagner par les 

premiers chemins de fer tient notamment à sa structure étatique morcelée 

d’avant la naissance de la Confédération en 1848. Les cantons de l’époque, 

cloisonné chacun dans leur souveraineté territoriale, instaurent des contrôles 

douaniers à leurs frontières dont le passage est soumis à de nombreuses 

tracasseries. Cette situation, qui ne s’arrange qu’à partir de 184872, ne facilite pas 

la circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur ou en transit dans 

le pays. Elle constitue un sérieux obstacle à l’établissement de lignes ferrées dont 

le principe structurel et organisationnel est incompatible avec ces barrières 

administratives : « Les conditions de transport en Suisse dans la première moitié 

                                                             
70 - Hans BAUER, L’histoire des chemins de fer suisses, p. 96. Première partie, chapitre 1, aux pp. 17-199, 
de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Les chemins de fer suisses après un siècle, 1847-1947. Volume 1/5. 
Ouvrage commémoratif du Département Fédéral des Postes et des Chemins de fer. Publié en cinq 
volumes par l’Office Fédéral des Transports. Avec le concours des chemins de fer suisses et de 
nombreux spécialistes, sous la direction de René THIESSING et Maurice PASCHOUD. Editions 
Delachaux et Niestlé SA. Neuchâtel, Paris, 1949 
71 - Jean COURVOISIER, Les routes neuchâteloises au XIXème siècle, avant les chemins de fer, p. 8. 
Article aux pp. 3-10 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie centrale SA. Neuchâtel, 1957. A 
la p. 8 : «  Les relations avec le "Bas" et la Suisse n’avaient jamais empêché les communes des 
Montagnes de souhaiter de meilleures liaisons directes avec la Franche-Comté. » 
72 - Henri GRANDJEAN et Henri JEANRENAUD, Histoire de la Suisse. Tome II. Editions Payot. Lausanne, 
1941. A la p. 188 : « Les douanes. Dès 1848, les douanes cantonales furent supprimées et le cordon 
douanier établi à la frontière extérieure de la Suisse. Le commerce ne rencontra plus d’obstacles à 
l’intérieur de notre pays. Les droits de douane constituèrent la principale ressource de la 
Confédération. » 
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du XIXème siècle étaient passablement chaotiques. Non pas que les chemins eux-

mêmes fussent mauvais ; un témoignage anglais de 1850 atteste au contraire de 

leur qualité. Mais leur emprunt était coûteux, embarrassé à tout instant du trajet 

par les péages, octrois ou douanes; on en comptait plus de 400 en 1822. Les 

Cantons ne parvenaient pas à coordonner leur politique dans ce domaine – pas 

mieux que dans tant d’autres. Les entrepreneurs de transport hésitaient de plus 

en plus à s’aventurer à travers la Suisse. »73 Les formations politiques, notamment 

les Radicaux74, se sont fortement mobilisés pour supprimer ces blocages d’un 

autre âge qui paralysent le développement du pays. Ces derniers – qui, par 

ailleurs, exercent une grande influence sur La Chaux-de-Fonds durant la 

seconde moitié du XIXème siècle75,  jusqu’à en faire une "cité radicale"76 - voient 

dans le chemin de fer un instrument idéal pour fédérer le pays en le débarassant 

définitivement des stigmates de l’Ancien Régime. Au lendemain de la Révolution 

de 1848, la Confédération tout comme le canton de Neuchâtel s’attèlent à 

démanteler les pratiques douanières récalcitrantes dont certains cantons ne 

veulent pas s’en défaire en opposant une résistance tenace: « Un autre exemple 

de ces archaïsme est sans aucun doute le domaine des douanes. La question 

douanière sera, on le sait, une des principales préoccupations du jeune Etat 

fédéral en 1848. Neuchâtel participa activement à toutes les conférences 

fédérales organisées par la Diète pour supprimer les douanes intérieures comme 

le prévoyait le pacte de 1815. Les Neuchâtelois se montraient très libéraux dans 

                                                             
73 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse, p. 286. Editions Payot. Lausanne, 1984 
74 - Joëlle KUNTZ, L’histoire suisse en un clin d’œil. Editions Zoé et Le Temps. Genève, 2006. A la p. 56 : « 
Ces "radicaux" sont caractéristiques du XIXème siècle. Contrairement au mouvement marxiste naissant, 
internationaliste, et au nouveau mouvement social-chrétien, porteur de l’universalisme de l’Eglise de 
Rome, ils sont nationalistes, centralisateurs et étatistes. Ils vont donc "construire" l’Etat suisse. […]. » 
75 - Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds. Article, aux pp. 208-213, du Dictionnaire Historique de la 
Suisse – DHS – Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. A la p. 211, sous le chapitre, XIXème – XXème 
siècles : « […]. Les radicaux dominent la vie politique de la cité jusque dans les années 1890. […]. » Sur 
la forte représentativité des Radicaux au sein des formations politiques en Suisse dans la deuxième 
moitié du XIXème siècle, voir l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Nouvelle histoire de la Suisse et des 
Suisses. IIème édition revue et augmentée. Editions Payot. Lausanne, 1986. A la p. 624, figure la carte 
intitulée, Tendances des régimes politiques cantonaux jusqu’en 1874, sur laquelle les Radicaux 
représente une proportion non négligeable de l’échiquier politique du pays. Cette carte illustre le 
chapitre 7, La Suisse des Radicaux, 1848-1914, aux pp. 599-682, par Roland RUFFIEUX 
76 - Jean-Marc BARRELET, Le développement de La Chaux-de-Fonds (1850-1914). Essor urbain, 
monoindustrie et mentalités. Article, aux pp. 313-318, des Actes de la Société Jurassienne 
d’Emulation. Année 1989 - 92ème année - 2ème série. A la p. 313 : « Pendant toute cette période, la ville 
reçoit l’empreinte de trois caractéristiques principales (hormis l’urbanisme très particulier dont il ne 
sera pas question ici) : La Chaux-de-Fonds est une ville suisse, c’est une manufacture, c’est enfin une 
cité radicale. […]. » 
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ce domaine, mais toutes les conférences échouèrent devant l’attitude de 

certains cantons. […]. »77 

 

A ses débuts, le chemin de fer divise plus qu’il ne rassemble le pays, notamment 

sur l’épineux problème des tracés. Faute de pouvoir maîtriser totalement son 

développement sur l’ensemble du territoire, la Confédération laisse aux cantons 

le libre-choix dans ses prérogatives ferroviaires. Ce qui ne manque pas de 

susciter des conflits, parfois aigüs, entre les régions traversées: « […] la loi fédérale 

de 1852 confie à l’initiative privée l’exécution des projets et l’exploitation des 

lignes. Quant à la compétence de délivrer les concessions, elle est abandonnée 

à la souveraineté des cantons. Cela signifie que la Confédération n’a pas les 

moyens politiques et financiers d’imposer une cohérence au réseau ferré. […]. 

Les villes les plus riches et les plus influentes se l’offriront dans un climat de 

concurrence interrégionale très vive, une véritable guerre des villes et des 

bourgs. »78 Malgré le contexte agité, la construction des voies ferrées se poursuit 

à un rythme soutenu. Elle comble rapidement le retard accumulé sur ses voisins 

et relègue au passé l’époque où ce mode de transport ne suscitait que de 

l’indifférence voire même de la méfiance. L’attitude réservée de la Suisse envers 

le rail tient en partie à la bonne qualité de son réseau routier, véritable indicateur 

de la santé économique d’un pays. Ainsi, elle ne ressent pas l’urgence à se 

lancer dans cette aventure ferroviaire naissante, contrairement aux pays qui 

l’entourent. Son manque d’empressement est d’autant plus justifié que son 

réseau routier passe pour un des meilleurs d’Europe et qui fait l’admiration des 

visiteurs étrangers. En 1850, la Confédération a mandaté deux experts anglais 

pour établir une étude de faisabilité en vue de la construction d’un réseau 

ferroviaire à l’échelle du pays79. Dès la première page de leur rapport final - 

document de référence incontournable sur l’histoire des chemins de fer suisses - 

les auteurs font part de leur fascination pour le standard des routes du pays dont 

la qualité n’a d’égale, à leurs yeux, que celles de leur Angleterre natale: « […]. 

Le voyageur qui arrive en Suisse est vivement  frappé du contraste que les routes 

y présentent avec celles des pays voisins, où les voies ferrées ont actuellement 

                                                             
77 - Jean-Marc BARRELET, Conjoncture et structure économiques à la veille de la Révolution, p. 51. 
Article, aux pp. 45-52, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Conservatisme, Réforme et Contestation. 
Aux origines de la Révolution neuchâteloise de 1848. Textes réunis et publiés par Philippe HENRY. 
Cahiers de l’Institut d’Histoire. No 6. 1999. Faculté des Lettres. Université de Neuchâtel. Le sous-
chapitre, aux pp. 51-52, s’intitule, Le système douanier 
78 - François WALTER, La Suisse urbaine. 1750-1950, p. 93. Editions Zoé. Genève, 1994 
79 - Arrêté de l’Assemblée fédérale du 14 décembre 1849 
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remplacé presque partout les chemins ordinaires. En Suisse les routes ont atteint 

un degré de perfection qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, excepté en 

Angleterre, résultat dû aux habitudes actives et industrieuses des habitants, et au 

soin qu’ils apportent à l’entretien de ces routes, ce à quoi ils sont obligés par la 

rigueur du climat. […]. »80 

 

Le rôle de l’Angleterre 

Le fait que la Suisse ait recouru à la collaboration de l’Angleterre pour 

développer son réseau ferroviaire tient à plusieurs raisons. Dès la fin du XVIIIème 

siècle, l’Angleterre, pays de la Révolution industrielle et de la locomotive, incarne 

la nation à la pointe du progrès dont la maîtrise technologique fascine le monde 

entier. D’autre part, la relation entre les deux pays repose sur une longue 

tradition de partenariat commercial81 et culturel82. Elle a survécu aux sanctions 

instaurées par Napoléon Bonaparte à l’instar de l’embargo sur le coton en 1803 

suivi, trois ans plus tard, du Blocus continental83. On se rappelle qu’à la fin XVIIIème 

siècle déjà, la Suisse a fait appel au savoir-faire anglais pour moderniser son 

industrie textile84: « […], en 1798, un Vaudois, Marc-Antoine Pellis, consul 

helvétique à Bordeaux, offrit au ministre des finances de la République 

Helvétique, Finsler, d’envoyer en Suisse deux Anglais très versés en la matière 

                                                             
80 - Rapport sur l’établissement de chemin de fer en Suisse par MM. R. STEPHENSON, M. P. et H. 
SWINBURNE, Experts appelés par le Conseil fédéral, p. 7. Berne, 1850 
81 Sur les échanges économiques entre l’Angleterre et la Suisse, en particulier avec la Suisse 
Romande, voir l’imposant travail de Hugues JAHIER, Angleterre et Suisse romande : étude sur le 
commerce européen au XVIIIème siècle. Thèse de doctorat d’Etat préparée sous la direction du Prof. 
François CROUZET. Deux tomes. Université de Paris IV – Sorbonne. Institut de Recherche sur les 
Civilisations de l’Occident Moderne. Centre Roland Mousnier, 1994 
82 - Jean-Jacques BOUQUET, L’histoire de la Suisse. Editions Presses Universitaires de France – PUF – 
Collection Que sais-je ? No 140. Paris, 2008. A la p. 56 : « L’Angleterre est à la mode ; des Suisses s’y 
rendent, en qualité de précepteurs, médecins, artisans graveurs et émailleurs, alors que l’ampleur 
des "cohortes anglaises déferlant sur la Suisse" pour leurs études, leur santé, leur plaisir, a frappé les 
contemporains. […]. » 
83 - William MARTIN, Histoire de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1980. A la p. 202 : « Au fond, 
Napoléon n’a fait tout le long de son règne, qu’une guerre – contre la puissance anglaise. Il l’a faite 
avec tous les moyens qui étaient à sa disposition y compris ceux que la Suisse lui offrait. […]. Comme 
toute l’industrie textile suisse, la véritable richesse du pays, dépendait de l’Angleterre pour ses 
matières premières et de la France pour ses débouchés, elle se trouve ruinée deux fois par la 
politique douanière de la France. » 
84 - Marco GREGORI, L’industrie suisse née dans du coton. Article, aux pp. 70-72, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La double naissance de la Suisse moderne. De la République helvétique à l’Etat 
fédéral. Editions Suzanne Hurter. Genève, 1998. A la p. 70 : « Au sortir du XVIIIème siècle, l’industrie suisse 
est exsangue. […]. A cette époque, l’Angleterre est le leader européen incontesté et incontestable 
du traitement du coton. Pour la Suisse, fascinée par le modèle anglais, cela représente une piste à 
suivre. Quoi de plus normal alors que de nombreux Suisses, munis d’un petit capital et s’improvisant 
entrepreneurs, éprouvent le désir d’ouvrir leur propre filature ? A ce schéma d’ordre idéologique 
s’ajoute un calcul purement économique. » A la p. 72 : « De nombreux techniciens anglais 
participent au développement des machines dans les grands fabriques, principalement installés à 
Zurich ou Saint-Gall. De leur côté, les industriels suisses n’hésitent pas à faire le voyage outre-Manche 
pour se familiariser avec les nouvelles techniques.» 
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pour y construire des machines à filer semblables de tous points aux machines 

anglaises les plus perfectionnées. […] ; Les calculs de Pellis s’étendaient à la 

Suisse entière ; deux constructeurs anglais, John Heywood et James Longworth, 

devaient établir 40 machines à filer (mules) à 204 fuseaux chacune, avec les 

accessoires nécessaires. […] »85. Par ailleurs, la référence à l’Angleterre trouve sa 

place dans les pages les plus connues de l’histoire du pays de Neuchâtel. Le 

"mythe" Daniel JeanRichard (1665-1741)86, considéré comme le fondateur de 

l’horlogerie neuchâteloise87, comporte un détail, en apparence anodin, mais 

dont la signification dépasse l’anecdotique. Il relate l’histoire d’un marchand des 

Montagnes qui, un jour de 1679, confie sa montre, de fabrication anglaise, à 

notre "horloger en devenir" pour réparation88. La référence anglo-saxonne tient-

elle, ici, du hasard ? Décryptage probant de cette légende89: apparue en 

Angleterre, l’horlogerie est importée puis développée en Suisse jusqu’à ce que 

                                                             
85 - H. WARTMANN, Industrie et commerce, p. 96. Article, aux pp. 79-183, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Suisse au XIXème siècle. Tome 3/3. Editions Payot, Lausanne et Schmid & Francke, Berne, 
1901 
86 - Laurence MARTI, L’invention de l’horloger. Editions Antipodes & SHSR. Lausanne, 2003. A la p. 40, 
l’auteur nous met en garde contre la prétendue vérité historique sur la naissance de l’horlogerie dans 
les Montagnes, incarnée par le personnage de Daniel JeanRichard : « Cet engouement pour 
l’histoire ne doit pas nous tromper, nous sommes encore loin des prétentions scientifiques qui 
marqueront tout le début du XXème siècle. » Et d’ajouter, à la p. 41 : « L’histoire reste proche de la 
mémoire orale et, au sein des cercles historiques, la pratique de "raconter l’histoire", avant de l’écrire, 
se perpétue durant tout le XIXème siècle. » Pour renforcer son hypothèse, l’auteur se réfère au livre de 
Frédéric-Samuel OSTERVALD, Description des montagnes & vallées du pays de Neuchâtel en 1764, 
dont les passages sur Daniel JeanRichard contribuent à la construction de ce "mythe". 
87  Le Messager boîteux, 1846. A la p. 50 : « La première montre fut fabriquée dans ce pays, en 1679, 
par Daniel JeanRichard dit Bressel, qui naquit à la Sagne en 1665, […]. » Cet événement marquant 
est partagé par Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. 
Publié par décision du Conseil d’Etat à l’occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898. A la p. 11 : « L’horlogerie, qui devait faire 
notre grande prospérité, fut introduite, en 1679, par un jeune homme de génie, Daniel JeanRichard, 
de La Sagne. […]. » 
88 - Frédéric-Samuel OSTERVALD (s’écrit parfois avec "W"), Description des montagnes & vallées du 
pays de Neuchâtel en 1764. Rééditée avec une introduction et des notes par Victor BENOIT. 
Klingebeil, libraire-éditeur. Neuchâtel, 1861. A la p. 61 : « Le premier fondateur de cet art dans les 
montagnes a été le sieur Daniel Jean-Richard, dit Bressel, père de M. Jean-Jacques Richard, dont on 
parlera dans la suite et à qui l’on doit les détails suivants. Il naquit à la Sagne en 1665. Un nommé 
Peter, marchand de chevaux, apporta en 1679, à son retour dans sa patrie, une montre faite à 
Londres, meuble absolument inconnu aux montagnes. Elle s’était dérangée pendant son voyage, 
[…]. »  
89 - Caroline CALAME, Et tout s’ouvre l’abîme… voyageurs au Locle et aux Moulins souterrains (1770-
1830). Catalogue de l’exposition présentée aux Moulins souterrains du Col-des-Roches du 26 
septembre 2003 au 30 avril 2004. Edité par la Fondation des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Le 
Locle, 2003. A la p. 51 : « Au miracle horloger, les voyageurs voient un démiurge : Daniel Jeanrichard. 
En quoi, ils suivent Ostervald. Il paraît aujourd’hui certain que l’histoire de la montre réparée et 
copiée par un novice n’est qu’une légende, que Jeanrichard n’a pas introduit une activité qui 
existait bien avant lui. […]. » Pour le reste, l’auteur reconnaît, à la p. 21, que « la Description constitue 
un véritable guide de voyage. Elle reste aujourd’hui un document essentiel pour la connaissance de 
l’histoire neuchâteloise. […]. » 
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sa production et sa renommée dépassent celles du pays qui l’a vue naître90. 

Grâce à son avancée et à sa maîtrise technologiques, l’Angleterre a largement 

contribué à la prospérité de la Suisse qui, du coup, voit le niveau de son industrie 

atteindre rapidement celui de son allié91. D’un autre côté, l’image de la Suisse 

est diffusée peu à peu hors de ses frontières jusqu’à franchir la Manche. Cela 

grâce aux récits des voyageurs92 qui, sous l’impulsion du Siècle des Lumières, 

multiplient les expéditions en Europe et dans le monde93. Ainsi, l’Anglais William 

Coxe (1747- 1828) a parcouru la Suisse, à plusieurs reprises, dans les années 

177094. Le pays lui fait forte impression dont il a mentionné dans ses 

correspondances. Celles-ci contiennent les descriptions détaillées des régions 

traversées et constituent un document de valeur pour qui veut connaître la 

                                                             
90 - L’Angleterre compte parmi les plus grands importateurs européens de produits horlogers 
neuchâtelois, notamment la haute horlogerie, dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Voir Charles 
WUILLEUMIER, L’horlogerie. Notes sur son développement à La Chaux-de-Fonds depuis l’incendie de 
1794. Texte, aux pp. 421-450, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et 
son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de 
l’incendie du 5 mai 1794, op. cit. A la p. 447 : « L’Allemagne demeure notre cliente la plus importante 
et la plus fidèle, et distance les autres pays pour les montres d’or et d’argent. La Grande-Bretagne est 
également l’un de nos principaux débouchés ; notre horlogerie de précision y est l’objet d’une 
grande faveur, justifiée par les résultats de réglage remarquables obtenus à l’observatoire de Kew 
par nos chronomètres. […]. »   
91 - Jean-Marc BARRELET, Conjoncture et structures économiques à la veille de la Révolution. Article, 
aux pp. 45-52, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Conservatisme, Réforme et Contestation. Aux 
origines de la Révolution neuchâteloise de 1848. Textes réunis et publiés par Philippe HENRY. Cahiers 
de l’Institut d’Histoire. No 6. 1999. Faculté des Lettres. Université de Neuchâtel. A la p. 51 : « Or, comme 
on l’a vu, la Suisse passait pour une seconde Angleterre au cœur de l’Europe, soit un pays fortement 
industrialisé, avec des manufactures très performantes et génératrices de surplus qu’il fallait exporter. 
[…]. » 
92 - Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXème siècle. Editions Robert Laffont. Paris, 1998. Les pp. 553-557 
reproduisent les écrits de l’anglais, William COXE (1747-1828), sur son séjour dans la Principauté de 
Neuchâtel. Le texte, signé et daté 1782, s’intitule, Les bienfaits de l’industrie. Passage au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds, aux pp. 554-555 
93 - Laurence MARTI, op. cit. Aux pp. 18-20 (encart à la p. 19) : « Les récits de voyage, comme les 
voyages eux-mêmes, ne sont pas une invention du XVIIIème siècle. En revanche ce siècle marque 
certainement une étape importante dans leur "popularisation". Le voyage n’était plus le fait des seuls 
grands navigateurs ou militaires ; toute une élite, influencée par les idées des Lumières, se découvre 
un goût pour la visite de régions, pays ou continents inconnus et pour la recension des mœurs, 
coutumes et autres pratiques "exotiques". Ce mouvement conduit à la collecte d’une 
documentation importante, qui constitue le matériau sur lequel se construit une première réflexion 
scientifique, ethnologique et géographique. Il réanime aussi un débat récurent à propos des récits de 
voyage: la fiabilité des écrits. On sait que plusieurs auteurs, surtout au XVIIème siècle, s’autorisaient des 
libertés dans leurs descriptions, inventant certains faits ou en en reproduisant imparfaitement 
d’autres, mélangeant les genres, adaptant librement le contenu aux demandes ou aux goûts de leur 
commanditaires. […]. » 
94 - Laurence MARTI, op. cit. A la p. 18 : « L’Anglais William Coxe, chargé par son gouvernement de 
faire un état des lieux de la situation de la Suisse durant les années 1770, se réfère plusieurs fois à 
Ostervald dans sa correspondance. […]. » Caroline CALAME, dans son catalogue d’exposition, op. 
cit., apporte des indications précises sur le personnage de Coxe et livre les détails sur ses périples en 
Suisse. Ainsi, aux pp. 27-28 : « William Coxe (1747-1828). Angleterre – Date du voyage : 1776. Après 
avoir étudié la théologie à Cambridge, […]. Il voyage à plusieurs reprises sur le Continent en 
compagnie de jeunes aristocrates anglais, dont il est le précepteur. Fidèle aux charmes de l’Helvétie, 
Coxe s’y rend à quatre reprises en 1776, 1779, 1785 et 1786. […]. C’est lors de son premier parcours, 
en 1776, que Coxe visite les Montagnes neuchâteloises. Entré en Suisse par Schaffhouse, il poursuit 
par […], Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, […]. » 
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Suisse en cette fin de XVIIIème siècle95. Napoléon Ier, en vue de sa conquête 

helvétique, a étudié les écrits de Coxe, notamment les passages relatifs à la 

Principauté de Neuchâtel96. Ce livre97, dont le succès n’est pas démenti, peut 

être considéré comme un guide touristique. Il contribue sans doute à renforcer 

l’intérêt des Anglais qui comptent parmi les visiteurs européens les plus nombreux 

à privilégier la Suisse comme lieu de villégiature. L’attrait du pays auprès de ces 

derniers ne date pas de l’époque de William Coxe; il a des origines bien plus 

lointaines comme le précise Jean-François Bergier: « Dès le XVIème siècle, il devint 

de bon ton chez les jeunes universitaires anglais de bonne famille de consacrer 

un an ou deux à parcourir l’Europe. La Suisse, en raison de sa situation centrale, 

figura sur beaucoup d’itinéraires. […]. »98 Grâce aux progrès ferroviaires, ces 

touristes vont rapidement adopter le train pour leur déplacement99. La 

combinaison entre chemin de fer et voyage facilité signe les prémices d’un 

phénomène nouveau, qui s’accomplit au XXème siècle, celui du tourisme de 

masse. L’arrivée de ces voyageurs génère le développement de tout un pan de 

l’économie, axé sur l’hôtellerie et les loisirs100. Au lendemain de la naissance de la 

Confédération en 1848, le flux technologique et touristique en provenance 

d’Angleterre vient couronner la coopération entre les deux pays. Cette entente 

cordiale est à mettre au bénéfice des soutiens de longue date que l’Angleterre 

a apporté à la Suisse et même à Neuchâtel, aux moments importants de leur 

histoire: « Les relations diplomatiques et commerciales entre la Suisse et la 

                                                             
95 - Joëlle KUNTZ, L’histoire suisse en un clin d’œil. Editions Zoé et Le Temps. Genève, 2006. A la p. 
122 : « […]. On peut se rendre à cette évidence par le regard de l’Anglais William Coxe qui parcourt 
la Suisse en 1776 en relatant au fur et à mesure ses observations politiques à un correspondant à 
Londres. (Publiées ensuite sous forme de livre, puis traduites en français par Ramond de Carbonnières 
qui n’hésite pas à y mettre son grain de sel, ces observations perspicaces seront l’une des sources 
auxquelles puisera Napoléon pour connaître la Suisse. […]. » 
96 - Frédéric HULOT, Le Maréchal Berthier. Editions Pygmalion. Paris, 2007. A la p. 157 : « Très tôt, sans 
qu’on s’en explique la raison, Bonaparte avait été intéressé par cette principauté. Lieutenant à 
Auxonne en 1791, il avait pris une série de notes sur un ouvrage dont la lecture l’avait captivé. C’était 
le "Voyage en Suisse" de Coxe et il avait souligné la prospérité de l’économie de ce territoire. […]. » 
97 - Caroline CALAME, op. cit., p. 27 : « Il publie le récit de ses premiers voyages en 1779 sous le titre de 
Sketches of the natural, civil and political state of Switzerland. En 1789, paraît Travels in Switzerland 
and the Country of the Grisons, version très augmentée de ses voyages. Les deux ouvrages se 
présentent sous forme de lettres adressées à un ami. » Référence bibliographique à la p. 28 : « COXE, 
William, Voyage en Suisse. Par M. William Coxe, Recteur de Bemetton, Membre de la Société 
impériale & économique de Pétersbourg ; de l’Académie royale des Sciences de Pétersbourg, & 
Traduit de l’Anglais. A Paris, Chez Letellier, Libraire, quai des Augustin, no 50, 1790, 3 vol. » 
98 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse, pp. 294-295. Editions Payot. Lausanne, 
1984. Le chapitre XVI, aux pp. 285-300, s’intitule, Chemins de fer et chemin des touristes 
99 - Jean-Jacques BOUQUET, L’histoire de la Suisse. Editions Presses Universitaires de France – PUF – 
Collection Que sais-je ? No 140. Paris, 2000. A la p. 97 : « La voie ferrée contribue au développement 
du tourisme (on disait même : l’industrie des étrangers). Dès 1815, de riches Européens, des Anglais 
surtout sevrés de voyages depuis vingt-cinq ans, parcourent le continent. […]. » 
100 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1984. A la p. 
296 : « Vers 1850, l’industrie touristique de la Suisse commence à se mettre en place. L’équipement 
hôtelier se développe. […]. L’hôtellerie devient un secteur important de l’économie suisse, […]. » 
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Grande-Bretagne culminent au milieu du siècle. Cette période est l’âge d’or du 

tourisme helvétique. Après avoir tenté d’entraîner la vieille Confédération dans 

l’alliance contre la France révolutionnaire, la Grande-Bretagne intervient à 

plusieurs reprises pour garantir au contraire sa neutralité, y compris en 1847 lors 

de la Guerre du Sonderbund, et de nouveau en 1856 pour défendre Neuchâtel 

contre le roi de Prusse. La Fondation d’un Etat fédéral facilite le voyage et le 

commerce, et assure une stabilité politique qui favorise hautement le tourisme. 

Un accord commercial entre les deux nations est signé en 1855 et des chemins 

de fers sont construits sous la houlette d’investisseurs et d’ingénieurs anglais, 

permettant aux vacanciers de venir en Suisse pour de courts séjours. »101  

 

Enjeux politiques et économiques 

L’état des routes constitue un baromètre fiable sur la santé économique d’une 

région ou d’un pays. L’horlogerie des Montagnes, qui ambitionne de conquérir le 

monde, se doit d’abord de construire une bonne infrastructure routière sur son 

territoire. De ce point de vue, « les routes constituent le premier instrument de 

cette conquête »102. Dans le canton de Neuchâtel, la qualité du réseau routier 

n’a rien à envier au reste de la Suisse103. Mieux, la liaison entre les deux 

principales localités des Montagnes décroche même la palme de l’excellence: 

« La route reliant alors Le Locle à La Chaux-de-Fonds est considérée comme la 

meilleure du pays. »104 Un atout non négligeable qui n’est pas sans influencer la 

décision de construire le premier le tronçon du Jura Industriel, précisément, entre 

ces deux cités. Pour s’assurer le soutien des politiques à leur cause, les partisans 

de cette entreprise n’hésitent pas à forcer les traits sur la réalité du terrain en leur 

faveur: « Ne lit-on pas, dans le rapport du conseil d’administration de la 

Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura-Industriel concernant le 

                                                             
101 - Patrick VINCENT, La Suisse vue par les écrivains de langue anglaise, p. 103. Editions Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes – PPUR – No 58. Collection Le savoir suisse. Première édition. 
Lausanne, 2009 
102 - Antoine PICON & Michel YVON, L’ingénieur artiste. Dessins anciens de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées, p. 31. Editions des Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris, 1989. Le 
sous-chapitre, à la p. 31, s’intitule justement, La conquête du territoire 
103 - Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. Publié par 
décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. Imprimerie du 
National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898. A la p. 70 : « Le réseau des routes du canton a été 
complété par la République et présente à cette heure un état satisfaisant, tel qu’on ne peut le 
rencontrer meilleur dans aucun pays. Des chemins de fer à voie normale et à voie étroite ont été 
créés, en partie avec les subventions de l’Etat, qui a racheté et qui fait exploiter par une compagnie 
fermière deux d’entre eux : le Jura Neuchâtelois et le Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. […].» 
104 - Jean COURVOISIER, Les routes neuchâteloises au XIXème siècle avant les chemins de fer, p. 5. 
Article, aux pp. 3-10, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer 
neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois. Neuchâtel, 1957 
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prolongement de la ligne sur Neuchâtel les lignes que voici : "… il est reconnu et 

avoué partout que de toute la Suisse la route la plus fréquentée est celle entre 

Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel". […]. »105 Très tôt, les habitants du 

Haut ont pris conscience de l’effort à déployer pour maintenir la qualité de leurs 

routes. Une assurance d’être relié avec l’extérieur, sans mettre en jeu la survie de 

la région: « L’entretien des chemin est un souci constant pour chacun. La 

Communauté doit, pour favoriser le développement du commerce et de 

l’industrie, lutter contre tout isolement et multiplier les relations avec l’extérieur au 

moyen de bonnes routes. »106 C’est pourquoi, la Révolution à peine achevée, les 

autorités neuchâteloises ont fait de la route et du rail une de leurs priorités en 

matière de politique des transports. Les efforts soutenus et consentis par le 

gouvernement à leur développement débouchent sur un résultat exemplaire qui 

fait la fierté du canton107.  

 

Dans l’hypothèse fictive où la Suisse doit vivre en autarcie, elle pourrait très bien 

se passer du chemin de fer tant son infrastructure routière suffit à répondre aux 

besoins de communication intérieure. Mais la réalité étant à l’opposé de ce 

schéma, l’écho du train résonne, au contraire, de plus en plus fort dans le pays. 

A cela s’ajoutent les impératifs de la production industrielle, destinée 

essentiellement à l’exportation. Ils contraignent la Suisse à se mettre à niveau des 

pays voisins en matière de chemin de fer. A une époque où son développement 

atteint un niveau record, le refus de se conformer à cette exigence 

compromettrait sa survie économique: « En 1850, l’économie suisse paraissait 

assez avancée; un publiciste anglais écrivait, après un séjour en Suisse, que 

l’industrie de notre pays était, proportionnellement, la plus puissante d’Europe. 

Cette industrie était déjà au début du XIXème siècle orientée vers l’exportation ; 

aussi, la construction de voies de communications nouvelles devenait-elle une 

nécessité vitale pour un pays dont les possibilités de transports par bateau 

                                                             
105 - Léon  MONTANDON, Mélanges : En marge de l’établissement d’un réseau ferroviaire 
neuchâtelois, p. 80. Article, aux pp. 80-88, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des 
chemins de fer neuchâtelois. Extrait du Musée Neuchâtelois. Année 1957. Neuchâtel, 1957 
106 - Charles THOMANN, Chronique de la communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse 1707-1848, p. 43. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1970 
107 - Philippe HENRY, Brève histoire de la mise en place du réseau routier neuchâtelois. Article, aux pp. 
17-71, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Routes neuchateloises. Vouloir, construire, utiliser, prévoir. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1995. A la p. 66 : « Ainsi, selon Louis Guillaume écrivant avec 
enthousiasme en 1867, on a dès 1848 "centralisé l’administration des routes et relié toutes les localités 
par un vaste réseau de magnifiques voies de communications" ; le "développement … dans ces 
dernières années … [a été] vraiment prodigieux" ; " il n’est peut-être pas de pays qui … ait autant de 
routes bien entretenues et de chemins de fer que notre canton" ». 
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étaient extrêmement limitées. »108 La place de la Suisse comme étant le pays le 

plus industrialisé du continent européen, au milieu du XIXème siècle, est attestée 

par les historiens. Cette position est due à son développement industriel, amorcé 

dès le XVIIIème siècle et qui atteint un niveau remarquable au temps de la 

Révolution Helvétique109. Cette ascension est aussi imputable à l’organisation 

spécifique du travail qui se distingue de celle des autres pays. Notamment à 

travers le travail à domicile, une pratique qui n’est pas sans rappeler les débuts 

de l’horlogerie110. 

 

D’autre part, le développement ferroviaire des pays voisins, dont certains tracés 

parviennent jusqu’aux portes de la Suisse, ne saurait contourner longtemps le 

pays, carrefour géographique des axes de communications européens. Ainsi les 

pressions économiques et stratégiques se font-elles de plus en plus fortes, de 

l’extérieur comme de l’intérieur, jusqu’à constituer une réelle menace pour sa 

prospérité: « A plus ou moins long terme, celle-ci pouvait être isolée, menacée 

d’asphyxie. La construction des chemins de fer en Europe précipita le danger. 

[…]. »111 Le risque d’isolement du canton de Neuchâtel inquiète les autorités 

jusqu’au sommet du gouvernement: « La question des chemins de fer offre un 

exemple patent des obstacles que rencontre le Conseil d’Etat. François-

Auguste Favarger, conseiller d’Etat e t président de la Commission des 

t ravaux publics, rédige en 1845 un rapport à l’intention du gouvernement. Il 

y signale l’état d’avancement des projets suisses, se demande où se situe 

l’intérêt du canton dans cet te entreprise et conclut: " Persuadé pour ce qui 

me concerne qu’il est toujours dangereux pour un pays de se trouver hors 

des lignes de grandes communications et que tôt ou tard leur absence le 

                                                             
108 - Jean-Louis JUVET, Importance des chemins de fer dans l’économie neuchâteloise, p. 69. Article 
aux pp. 68-79 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer neuchâtelois. 
Extrait du Musée neuchâtelois 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957 
109 - Dieter FAHRNI, Histoire de la Suisse. Survol de l’évolution d’un petit pays depuis ses origines jusqu’à 
nos jours. Editions Pro Helvetia. Zurich, 1983. A la p. 60 : « La Suisse connaît au XVIIIème siècle une très 
importante phase d’industrialisation, qui en fait jusqu’à la Révolution helvétique le pays le plus 
industrialisé du continent. […]. » 
110 - Dieter FAHRNI, Histoire de la Suisse. Survol de l’évolution d’un petit pays depuis ses origines jusqu’à 
nos jours. Op. cit. A la p. 75 : « Un observateur anglais écrit en 1836, dans un rapport adressé au 
Parlement de Londres, qu’il n’y a pas sur tout le continent d’industrie plus prospère et plus dynamique 
que l’industrie suisse. Au milieu du siècle, la Confédération est considérée comme le pays le plus 
industrialisé d’Europe continentale. Mais, à la différence de l’Angleterre, on ne trouve pas, concentré 
dans les villes, un prolétariat formé de paysans déracinés. L’industrie qui repose avant tout sur le 
travail à domicile, a un caractère rural marqué. Même les établissements qui ont déjà mécanisé leur 
production se fixent à la campagne, au bord des cours d’eau, et recrutent leurs ouvriers dans les 
villages environnants. Le travailleur parcourant sac au dos le chemin – parfois très long – qui le sépare 
de la fabrique, après avoir terminé ses travaux d’écurie, est une figure typique de l’industrialisation de 
la Suisse jusqu’au dernier tiers du XIXème siècle. […]. »  
111 - Jean-François BERGIER, op. cit., p. 286 
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laissera dans l’abandon, je ne puis que regret ter que ces voies de 

communication soient des chemins de fer, mais si une fois cet te voie es t 

devenue la voie usuelle, je crois qu’il vaut mieux qu’elle t raverse notre pays 

que de l’éviter (...). Mais, il n’y a pour le moment rien à faire ni pour l’at ti re r 

ni pour le repousser et en tout é tat de cause le rôle du gouvernement est 

t racé par la nature même des choses […].»112 Et de préciser les modalités de 

leur financement qui correspondent à celles définies par la Confédération: « Si 

un chemin de fer doit se construire sur le territoire de la Principauté, l’Eta t 

ne peut êt re appelé à en faire l’entreprise (...). Les frais d’un pareil ouvrage 

sont au-dessus de la portée des Etats suisses, leur construction ne peut êt re 

que le fait d’une société d’actionnaires". »113 Les risques, qu’encourerait la 

Suisse en cas de non-adoption du chemin de fer, ont fait l’objet de nombreuses 

études officielles. Parmi les résultats de l’enquête, celui commandé par le 

canton de Genève - ville frontalière et centre horloger s’il en est, donc 

comparable, sur ces deux points, à La Chaux-de-Fonds – est sans appel: « Des 

rapports des commissions désignées par les autorités, il faut retenir que le chemin 

de fer apparaissait comme un mal nécessaire et qu’à ne pas se relier aux grands 

réseaux français on risquait de compromettre l’avenir économique de Genève. 

[…]. »114 

 

En Europe, les pays nouvellement conquis par le chemin de fer voient leur 

modèle social traditionnel se transformer radicalement. Il se caractérise 

notamment par la libération du marché, jusqu’ici localisé, vers celui d’une 

économie sans frontière : « La situation nous apparaît claire, d’un côté, la 

transformation de la production dans les secteurs primaires et secondaires qui se 

traduit par une double révolution agricole et industrielle, la formation d’un 

marché capitaliste mondial qui induit la nécessaire adaptation aux nouvelles 

conditions de production des infrastructures dont les principes sont bouleversés 

par l’avènement du chemin de fer. »115 Ce symbole de la Révolution industrielle 

place l’architecture et l’urbanisme devant de nouveaux défis. En Angleterre, 

                                                             
112 - Jean-Marc BARRELET, Agir ou laisser faire ? L’économie neuchâteloise avant 1848, pp. 146-147. 
Article, aux pp. 143-159, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 1848-1998. Neuchâtel, la Suisse, l’Europe. 
Actes du colloque international de Neuchâtel  - La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998. Textes réunis 
par Jean-Marc BARRELET et Philippe HENRY. Editions Universitaires. Fribourg, 2000 
113 - Jean-Marc BARRELET, op., cit., p. 147 
114 - Armand BRULHART, Guillaume Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle, 
pp. 116-117. Editions Payot. Lausanne, 1987 
115 - Charles DELFANTE, Grande histoire de la ville. De la Mésopotamie aux Etats-Unis, p. 234. Editions 
Armand Colin. Paris, 1997 
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pays d’où est partie cette déferlente ferroviaire, la production architecturale est 

marquée par une volonté, parfois excessive, de s’identifier à ce nouveau mode 

de transport. Le reflet du phénomène est donné par ces constructions 

domestiques, revues et mises au goût du jour, au résultat pour le moins 

discutable: « Finalement, les cottages dans le style des stations de chemin de fer 

représentent l’ultime caricature de ce mouvement d’appropriation formelle. Il 

s’agit de la rencontre (quasi surréaliste) de la petite demeure parcimonieuse et 

de la plus effective percée technologique de ce temps : le chemin de fer. 

[…]. » 116 Sur le plan urbain, le transport ferroviaire joue un rôle important dans 

l’éclatement de la cité. Sa démocratisation génère un afflux continu de la 

population rurale vers les centres urbains. L’arrivée de cette masse laborieuse, 

venue consolider la main-d’œuvre des usines, a pour effet d’engorger les 

agglomérations. Elle contraint les professionnels de l’aménagement à adapter et 

à revoir en profondeur leurs pratiques urbaines: « A partir de 1850, le train a fait 

accéder la société occidentale à une mobilité de masse sans précédent. Il a 

vidé les campagnes, contribué à la formation de la classe prolétarienne et il est 

devenu le plus puissant facteur de densification des villes. »117 

 

Les autorités des Montagnes qui rêvent de construire une voie ferrée dans la 

région ont bien saisi l’importance de cet enjeu. Ainsi Fritz Courvoisier, le père du 

Jura Industriel, affiche une vision optimiste dans son analyse de la question, 

notamment concernant la croissance démographique118. Ce dernier est l’un de 

ceux qui croient à la suprématie de l’économie sur les autres domaines de 

gouvernance, comme étant le facteur décisif dans la réussite du projet 

                                                             
116 - Philippe GRESSET, La maison et le jardin conquis par la machine, p. 41. Article aux pp. 27-45 de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Ville et santé en Grande-Bretagne. XVIIIème-XXème siècles. Actes du 
colloque de Clermont-Ferrand, 17-18 janvier 1986. Réunis par Jacques CARRE. Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université Blaise Pascal. Clermont-Ferrand, 1989 
117 - Françoise CHOAY, Destin de la ville européenne : XIXème et XXème siècle, p. 5. Fascicule tiré à part 
et annexé à l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La ville moderne en Europe. Visions urbaines d’artistes 
et d’architectes. 1870-1996. Publié à l’occasion de la présentation à Tokyo du 24 juillet au 16 
septembre 1996 au Museum of Contemporary Art, Tokyo, de l’exposition conçue et réalisée par le 
Centre Georges Pompidou sous la direction de Jean DETHIER. Achevé d’imprimer sur les presses de 
Three Light Co, Ltd à Tokyo au Japon le 24 juillet 1996 
118 - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier 1799-1854. Chef de la Révolution neuchâteloise. Editions Victor 
Attinger. Neuchâtel, 1947. Aux pp. 234-235 : « Le même mois, mai 1853, Courvoisier publia une 
brochure de 47 pages avec statistiques, schémas et une carte des chemins de fer suisses et des pays 
environnants, sous le titre d’"Analyse des projets de chemin de fer neuchâtelois". Relevons-y quelques 
idées que l’on trouve également exprimées dans les nombreux articles qu’il écrivit alors : il est évident 
que plus une voie ferrée traverse de contrées populaires et industrielles, plus elle atteint son but de 
relier les pays entre eux, de faciliter les relations et le commerce, et par cela même la civilisation et la 
science […] . Il y a une réflexion encore plus importante à faire, c’est que nos Montagnes, déjà si 
peuplées et si florissantes aujourd’hui, le seront au double dans l’espace de deux ou trois ans au plus, 
par l’appât de notre industrie qui journellement attire une foule de voyageurs qui se passent 
volontiers d’un voyage dans la plaine qu’on trouve partout ... » 
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ferroviaire: « En tout pays, en tous lieux, les questions économiques finissent par 

l’emporter sur les questions politiques ou, du moins, influent sur celles-ci de telle 

manière qu’elles en changent de caractère. Tel fut le cas des chemins de fer. 

»119 En plus du transport de voyageurs, le train permet d’amener de loin les 

matières premières, source de nouvelles énergies. La production locale est ainsi 

décuplée, répondant à la demande accrue de l’industrie, notamment 

horlogère, en pleine expansion. Mais surtout de s’affranchir de la force 

hydraulique, exploitée jusqu’ici, peu rentable et dépendante des aléas de la 

nature: « Le succès de la fabrication mécanique fit que l'utilisation de la seule 

force motrice hydraulique devint vite insuffisante. L'apparition du chemin de fer 

permettant d'amener à l'usine le charbon permit l'installation d'une machine à 

vapeur chargée d'augmenter l'énergie nécessaire au fonctionnement des 

machines, et surtout de pallier aux variations dues au climat qui faisait modifier le 

débit de la rivière.»120 

 

A La Chaux-de-Fonds, le Jura Industriel fait office de catalyseur dans le 

démarrage des travaux de Charles Knab, même si le chef-lieu des Montagnes 

possède, depuis longtemps, tous les apparences d’une capitale121. Cet 

événement marquant reste imprégné dans le patrimoine urbain qui, aujourd’hui 

encore, regorge de références ferroviaires. Ainsi, de nombreuses rues de la ville 

portent des noms dont la signification renvoie, de près ou de loin, au chemin de 

fer. Dans son livre, au titre évocateur122, Charles Thomann dresse une inventaire: 

« La rue du Chemin-de-Fer, le chemin des Tunnels, la rue du Roulage évoque le 

temps ou les transports de marchandises étaient effectués par des voitures tirées 

par des chevaux (en mémoire du temps où les premières locomotives étaient 

                                                             
119 - Alfred CHAPUIS, op. cit., p. 231 
120 - Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau, p. 164. Edité par la Direction des Affaires culturelles de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds, 2002 
121 - D.- G. HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841. Article, aux pp. 
84-110, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Etrennes Neuchâteloises. Publiées par J. BONHOTE. 2ème 
année. Eugène Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863. A la p. 103 : « […]. Après avoir quitté ce grand 
village où s’étale tout le luxe et le mouvement d’une capitale, on se trouve dans les environs 
véritablement à la campagne, où tout respire la solitude, les mœurs simples et pures des champs. » 
122 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du Griffon. 
Neuchâtel, 1965 
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"acheminées", de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, par ce moyen123 !) et les 

chemins des Cheminots. »124 S’ajoute à cette liste, la rue du Jura Industriel, située 

aujourd’hui à la hauteur de l’aéroport des Eplatures. L’apparition, au XXème 

siècle, de logements privatifs destinés prioritairement au personnel du chemin de 

fer, témoigne de la place grandissante du train dans l’économie de La Chaux-

de-Fonds. Ces habitations sont regroupées dans un quartier où cohabitent 

également les employés de la poste, activité fortement dépendante du 

transport ferroviaire: « Plusieurs fonctionnaires des chemins de fer et des postes 

ont construit et habité, vers 1922, de petites maisons, à l’ouest de la ville. Les 

chemins des Cheminots et des Postiers portent le nom de ces colonies, dont les 

maisons sont joliment étagées sur la colline. […]. »125 

 
La construction routière et ferroviaire en Suisse obéit à un même schéma 

directeur, celui d’un réseau hiérarchisé dont les interconnexions se concentrent 

autour des villes d’importance: « […], les routes au XVIIIème siècle, puis les chemins 

de fer au XIXème, seront conçus comme les artères d’un complexe urbain 

multipolarisé. »126 Ces centres de convergence sont situés sur les deux principaux 

axes de communication du pays correspondant aux premiers tracés ferroviaires 

préconisés par les ingénieurs anglais: « Se basant sur les grandes routes 

commerciales et la densité démographique, les experts anglais Robert 

Stephenson et H. Swinburne définissent une croix ferroviaire articulant depuis 

Olten des bras en direction de Lucerne (sud), Bâle (nord), Zurich (est) et Soleure 

(ouest). […]. »127 Ces recommandations sont dictées par la topographie du pays 

qui concentre les zones habitées sur le Plateau, terres cultivables entre le Jura et 

les Alpes, à l’accès facile. Ainsi définis, les tracés ferroviaires évitent autant que 

possible les chaînes montagneuses, obstacles majeurs pour la progression du 

train: « Les possibilités géographiques imposent aux routes et aux chemins de fer 

                                                             
123 - La plus célèbre des locomotives du Jura-Industriel est sans doute celle, surnommée la 
Montagnarde. Construite à Olten, elle est transportée, alternativement par voie terrestre et lacustre, 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds. Au cours de ce long périple, le convoi est accidentellement tombé dans 
le lac à la hauteur de La Neuveville, un soir de 1859. Elle est sauvée, in extrémis, grâce à la solidarité 
des villageois qui, dans un élan patriotique, parvient à la hisser hors de cette mauvaise position. Voir 
Sébastien JACOBI, Au temps des trains à vapeur. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2007. Le chapitre, 
aux pp. 61-64, s’intitule, La baignade de la "Montagnarde" (avec, à la p. 62, un dessin montrant cet 
accident) 
124 - Charles THOMANN, op. cit. Le sous-chapitre, aux pp. 69-71, s’intitule, Chemins de fer 
125 - Charles THOMANN, op. cit., p. 82 
126 - Jean-Luc PIVETEAU, Armature urbaine suisse et mouvement des idées, p. 34. Article, aux pp. 29-
48, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et imaginer la ville. 18ème -19ème siècles. Editions Zoé. 
Genève, 1988 
127 - Collectif d’auteurs, Les chemins de fer du canton de Genève, p. 48. République et Canton de 
Genève. Département de l’Aménagement de l’Equipement et du Logement – DAEL - Service des 
monuments et des sites. Genève, septembre 2004 
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telles directions, que la construction ne tardera pas à suivre. »128 Dans la pratique, 

cette logique territoriale se vérifie pleinement à La Chaux-de-Fonds: en effet, la 

liaison ferroviaire avec Le Locle longe, sur une bonne partie du parcours, la route 

cantonale située au fond de la vallée et parallèlement à son axe. 

 

Les circonstances qui entourent la naissance du Jura Industriel renforcent la 

singularité du projet. Cette épopée ferroviaire est un cas atypique de l’histoire du 

chemin de fer suisse, non seulement par ses déboires juridiques, politiques et 

financiers mais aussi par les difficultés techniques de son exécution. Tous ces faits 

reflètent une seule et unique chose: la volonté inébranlable de tout un peuple – 

celui des Montagnes - à "forcer le destin" pour désenclaver et valoriser leur 

région. Le tracé de la ligne La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel porte, aujourd’hui 

encore, les marques de cette détermination. En plus de la forte dénivellation129 à 

gravir entre le Bas et le Haut, le projet doit affronter le percement de deux 

tunnels : ceux des Loges et du Mont Sagne, qui, à l’époque des travaux, étaient 

respectivement le plus long du monde et le deuxième du pays130. D’autre part, le 

point de rebroussement à la gare de Chambrelien, à mi-chemin entre Neuchâtel 

et Les Hauts Geneveys, n’a pas d’égal en Suisse [Fig. 14]. Arrivé à cet endroit, le 

convoi ferré doit inverser le sens de la marche pour continuer sa route, à la 

descente comme à la montée. La manœuvre est d’autant plus fastidieuse 

qu’au temps des trains à vapeur, la locomotive subit, à chaque passage, une 

rotation de 180 degrés131 [Fig. 15]. Cette jonction "en épingle" marque le point de 

                                                             
128 - Camille MARTIN et Hans BERNOULLI, L’urbanisme en Suisse, p. 16. Editions Delachaux & Niestlé SA. 
Neuchâtel, 1929 
129 - LE MESSAGER BOITEUX 1858. Article aux pp. 56-61, intitulé, Chemins de fer neuchâtelois, avec une 
carte du réseau ferré du canton de Neuchâtel, entre les pp. 56 et 57. A la p. 58 : « Supposons achevé 
le chemin de fer du Jura industriel, il sera l’un des plus intéressants de la Suisse et presque de l’Europe, 
d’abord à cause de l’étendue de son tunnel, et ensuite par sa pente de 27 pour mille, qu’on n’avait 
pas encore osé employer en Europe jusqu’à présent pour les chemins de fer. […]. »  
130 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du Griffon. 
Collection Trésors de mon pays. No 122. Neuchâtel, 1965. Aux pp. 69-70 : « La section La Chaux-de-
Fonds  - Les Convers fut inaugurée à fin 1859, mais il fallut attendre l’année suivante pour que les 
chemins de fer pussent pousser jusqu’à Neuchâtel. Le train d’inauguration faillit d’ailleurs ne pas 
pouvoir traverser le tunnel des Loges, le plus long du monde à l’époque, et le troisième construit en 
Suisse (la seconde place étant occupée par le tunnel du Mont-Sagne, percé en 1859). » Sur les 
travaux de percement des deux tunnels de la Sagne et des Loges, voir la description détaillée, aux 
pp. 57-58 du MESSAGER BOITEUX 1858. 
131 - Sébastien JACOBI, Au temps des trains à vapeurs. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2007. Aux pp. 
37 et 41: « […]. Alors qu’aujourd’hui, à Chambrelien, le mécanicien des rames réversibles fait 
quelques pas pour se rendre à l’autre extrémité du train, il en va tout différemment à l’époque de la 
vapeur. En effet, la locomotive est décrochée, puis elle se rend à l’extrêmité de la gare pour être 
virée sur le pont tournant. Ensuite, elle traverse toute la gare et refoule pour venir se placer à l’autre 
extrêmité du train. Ces opérations se déroulent en cinq minutes, temps que les voyageurs mettent à 
profit pour boire un verre au buffet, acheter un bouquet chez la fleuriste ou se procurer un journal au 
kiosque. […].» 
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rebroussement132 de la ligne. Sa réalisation illustre la préoccupation des 

ingénieurs du Jura Industriel à trouver le meilleur tracé entre le Haut et le Bas tout 

en se conformant à la topographie. 

 

Les détails techniques du Jura-Industriel, notamment ceux relatifs à la gare de 
Chambrelien, sont décrits par l’ingénieur G. de Pury dans un discours retrospectif 
sur les infrastructures du canton de Neuchâtel, dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle. Intitulé, L’activité neuchâteloise dans le domaine de la construction 
pendant les trente dernières années, le texte comporte un chapitre sur chemin 
de fer et un passage sur le Jura-Industriel. Nous reproduisons, ci-dessous, un 
extrait: 
 
Aux pp. 238-239 : « Section I.  Chemin de fer du Jura-industriel. […]. Actuellement, 
cette ligne d’une longueur de trente-huit kilomètres met en communication la 
ville de Neuchâtel avec les localités industrielles du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, mais lorsque le chemin de fer de Besançon à la frontière suisse par 
Morteau, actuellement en construction, sera terminé, cette ligne deviendra un 
chemin de fer international. 

La gare de Neuchâtel est située à 482 m au-dessus du niveau de la mer, 
celle de La Chaux-de-Fonds est à la cote 991 m et celle du Locle à 944 m. Entre 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se trouve la chaîne du Jura, dont le col le plus 
bas, par où passe la route actuelle, est à 1'036 m sur la mer. De Neuchâtel à La 
Chaux-de-Fonds par la route, il y a une distance d’environ vingt-deux kilomètres, 
en sorte qu’il était impossible de construire une ligne directe avec des pentes 
admissibles. On a été forcé de développer le tracé à flanc de côteau presque 
parallèlement au lac, sur près de onze kilomètres, puis d’établir une gare de 
rebroussement, expédient onéreux, mais indispensable pour obtenir le 
développement nécessité par les différences de niveau. De là, le tracé revient 
sur lui-même, traverse la partie ouest du Val-de-Ruz, dont il écharpe le versant 
nord, et arrive à l’entrée du grand tunnel qui traverse la chaîne principale du 
Jura. Ce tunnel, d’une longueur de 3’260 mètres, débouche à la station des 
Convers où se soude l’embranchement du Val de St-Imier des lignes du Jura-
Berne-Lucerne. Le point culminant de la ligne se trouve dans le grand tunnel. Le 
chemin de fer traverse ensuite le mont Sagne par un tunnel de 1'355 mètres de 
longueur, et arrive bientôt à la gare de La Chaux-de-Fonds, 991 m. De là il 
remonte à la cote 1'016 m pour redescendre ensuite à la gare du Locle, située à 
la cote 944 m. Sauf trois paliers de deux ou trois cents mètres de longueur pour 
les stations intermédiaires, et la gare de rebroussement, les pentes et rampes 
s’élèvent presque partout entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à 0.027m par 
mètre. Les terrassements et les tunnels sont exécutés pour une seule voie, mais 
quelques ponts ont été construits en prévision de l’établissement d’une seconde 
voie. 

Rappelons ici que l’exécution des tunnels a été singulièrement facilitée 
par les études géologiques faites avant de commencer les travaux. MM. Desor 
et Gressly, mais principalement ce dernier, ont rédigé un profil géologique 

                                                             
132 - LE MESSAGER BOITEUX 1858, op. cit. A la p. 58 : « Après sa sortie de la montagne le chemin de fer 
côtoye le versant ouest du Val-de-Ruz, en passant au-dessous des villages des Hauts-Geneveys et 
des Geneveys sur Coffrane, au-dessus de Montmollin, à travers le hameau de Montesillon, et arrive 
enfin à la gare de rebroussement établie au-dessous de Rochefort près de Chambrelien. La gare de 
rebroussement est certainement bien nommée, puisque le chemin change brusquement de 
direction et semble revenir en arrièreparalèllement à lui-même. […]. » 



 231 

théorique de la montagne, et l’exécution des tunnels en a démontré la presque 
parfaite exactitude. […]. »    
 
Source : L’activité neuchâteloise dans le domaine de la construction pendant les 
trente dernières années. Discours d’ouverture de la 28ème assemblée de la 
Société suisse des Ingénieurs et Architectes, 18 août 1879 par G. de PURY, 
ingénieur, président de la Société. Textes, aux pp. 231-242 et 247-265, de la revue 
Musée neuchâtelois. Année 1879. Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner. 
Neuchâtel, 1879 
 

Les enjeux économiques qui pèsent sur la Suisse auront raison des réticences du 

pays à s’ouvrir au premier chemin de fer. Cette frilosité passagère contrastre 

avec l’esprit d’ouverture et d’innovation qui la caractérise. Identité dont les 

racines remontent aussi loin que son histoire et qui se décline en plusieurs 

facettes. Elle s’est renforcée au cours du XIXème siècle, stimulée par un 

accroissement des échanges internationales: « L’ouverture sur le monde est la 

troisième composante majeure du paradigme socio-politique helvétique. Elle a, 

de longue date, une face commerciale, bancaire et mercenaire (à laquelle elle 

ajoute, dans la seconde moitié du XIXème siècle, une forme nouvelle : la diaspora 

industrielle). […]. »133 La réalité neuchâteloise ne déroge pas à cette tradition 

bien qu’elle est souvent associée, à tort, à une région fermée et repliée sur elle, 

du fait de son isolement géographique. Affirmation qu’il faut sans cesse démentir 

comme nous le rappelle Laurence Marti: « […] contrairement à l’image de 

fermeture que véhiculait le XIXème siècle, les Montagnes sont présentées comme 

ouvertes sur l’extérieur : […]. »134 Citant Aymon de Mestral, l’auteure retranscrit un 

passage de son livre135 : « Attirés par les grandes foires, proches ou lointaines, où 

ils aimaient à se rendre, ils [les Montagnons] se montraient accueillants envers les 

réfugiés, les Huguenots en particulier, et s’entretenaient volontiers avec les 

colporteurs de passage. Ces montagnards ont fait bonne figure dans les 

expéditions militaires aux côtés des Confédérés. C’est dire que malgré leur 

isolement, les habitants des Montagnes neuchâteloises ont toujours recherché et 

sont parvenus à maintenir le contact avec le monde extérieur. »136 La lutte pour 

                                                             
133 - Jean-Luc PIVETEAU, Armature urbaine suisse et mouvement des idées, p. 41. Article, aux pp. 29-
48, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et imaginer la ville. XVIIIème -XIXème siècles. Editions Zoé. 
Genève, 1988. Dans son analyse de l’impact de la Spécificité helvétique sur la structure urbaine du 
pays, l’auteur décèle trois facteurs principaux. Les deux premiers sont : l’environnement religieux et le 
nivellement des mentalités dû aux disparités culturelles et linguistiques. 
134 - Laurence MARTI, L’invention de l’horloger. De l’histoire au mythe de Daniel JeanRichard, p. 90. 
Editions Antipodes & Société d’Histoire de la Suisse romande. Lausanne, 2003 
135 - Aymon DE MESTRAL, Daniel JeanRichard : l’inspirateur de l’horlogerie des Montagnes, 1672-1741. 
Edité par l’Institut de recherche économiques à Zurich, et les éditions A la Baconnière à Neuchâtel, 
1956. Collection : Pionniers suisses de l’économie et de la technique. No 2.  
136 - Laurence MARTI, op. cit., p. 90 



 232 

la construction du Jura Industriel est la preuve édifiante de cette volonté 

d’ouverture. Destiné essentiellement aux marchés extérieurs137, le commerce de 

la montre contraint les horlogers à étendre, toujours plus loin, leur réseau de 

distribution138. Le besoin constant de prospection est imposé par le métier139. Il 

façonne l’esprit d’ouverture des horlogers et les pousse à conquérir le marché 

mondial140. Cependant, le contact avec le monde extérieur – dont une part 

importante émane des ressortissants étrangers - se fait au détriment des relations 

de proximité. Ce qui est, dans un sens, compréhensible : la clientèle horlogère 

n’étant, en général, pas localisée dans les Montagnes, et le commerce intérieur 

entravé par les complications douanières141. Bien que ces lacunes soient un fait 

                                                             
137 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1984. A la p. 
233 : « De toutes les industries, l’horlogerie était la plus tournée vers l’exportation, et l’est sans cesse 
restée. […]. » 
138 - Jean-Marc BARRELET, Conjoncture et structures économiques, 1815-1848. Article, aux pp. 277-322, 
de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Sujets ou citoyens ? Neuchâtel avant la Révolution de 1848. 
Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Neuchâtel, 2005. Aux pp. 281-
282 : « Il est vrai que les horlogers, dès le XVIIIème siècle, avaient acquis une bonne connaissance des 
marchés lointains et s’étaient frottés à d’autres réalités que l’univers un peu étroit de la petite 
principauté. A la suite des grands négociants d’indiennes et des marchands de dentelles, ils 
fréquentaient assidûment les foires et installaient des comptoirs Outre-Mer. Avant l’épopée des Bovet 
dits de Chine, nous possédons d’autres exemples, comme celui de la famille Jacot-Guillarmod, 
établie à Lisbonne pour le commerce avec l’Amérique latine et étudiée par Hugues Scheurer. 
Béatrice Veyrassat a également insisté sur l’importance de la présence des horlogers jurassiens en 
Amérique latine. Les horlogers neuchâtelois parcouraient aussi régulièrement l’espace européen. » 
139 - C.-F. RAMUZ, La Suisse romande. Edité par les Sociétés coopératives Migros romandes. Lausanne, 
1955. A la p. 24 : « Car l’horloger est en contact bien plus étroit que le paysan avec le monde. Le 
paysan n’échange pas ou échange sur place : l’horloger vit d’échanges lointains. Je ne dis pas qu’il 
connaisse le monde (bien que souvent il soit grand voyageur), mais du moins, il sait qu’il y a un 
monde infiniment grand et divers qui l’entoure, et il imagine le monde. » 
140 - Alain JEANNET, La Chaux-de-Fonds. Horlogère, opiniâtre, libertaire. Article, aux pp. 110-118, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Des villes en Suisse.  Editions Autrement. Hors-série No 25. Mai 1987. A 
la p. 112 : « Grands voyageurs, les horlogers n’hésitent pas à s’absenter des mois, voire des années, 
pour vendre leur marchandise. Les Chaux-de-Fonniers jouent aussi pour la Confédération helvétique, 
le rôle de véritables ambassadeurs . D’Amérique du Sud à l’Extrême-Orient en passant par l’Europe, 
la Suisse s’impose grâce à la montre, cette machine clé de l’âge industriel moderne, aussi central 
alors que l’est aujourd’hui l’ordinateur. […]. » 
141 - Sur les difficultés de l’horlogerie suisse sur le marché intérieur et ses débouchés dans le monde 
voir l’analyse d’Alfred SCHNEGG, Neuchâtel sous le pacte fédéral. Texte, aux pp. 227-342, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Edité par la Chancellerie d’Etat. Neuchâtel, 
1969. A la p. 314 : « […]. Grâce aux marchés étrangers qui s’ouvrent à leurs produits, les industries 
neuchâteloises jouissent d’une ère de prospérité. Si le marché suisse, compartimenté par les douanes 
intérieures et les péages, est d’un rendement décevant, l’Allemagne, l’Italie, le Proche-Orient, voire 
la Chine et les deux Amériques offrent des débouchés intéressants aux dentelles, aux indiennes et 
aux montres neuchâteloises. […]. » A la p. 315 : « L’horlogerie seule bénéficie d’une évolution 
uniformément ascendante, en dépit de crises périodiques. C’est à cette époque que s’établit la 
primauté de l’horlogerie dans la vie économique neuchâteloise. […]. Avec le travail vient l’aisance, 
qui n’est plus produite par la possession de la terre – une terre ingrate d’ailleurs – mais par les profits 
d’un négoce qui doit aller chercher souvent très loin des débouchés. D’où les longs voyages de ces 
fabricants qui vont ouvrir eux-mêmes la voie à leurs produits, ou laissent à l’étranger un des leurs gérer 
le comptoir familial pour assurer sur place l’écoulement de leurs montres et de leurs pendules. Les 
Neuchâtelois s’expatrient beaucoup. Leur expérience des affaires leur attirent des responsabilités, et 
c’est souvent à eux la Diète confie la gérance des intérêts commerciaux de la Confédération. Ainsi 
les consuls à Barcelone (Grellet), à Lisbonne (Gouhard), à Marseille (Roulet), à Mexico (Mairet), à Rio 
de Janeiro (Perret-Gentil), à New-York (de Luze) – et nous en passons – sont à cette époque des 
Neuchâtelois, alors que d’autres de leurs compatriotes revêtent les mêmes charges pour le royaume 
prussien. […]. »         
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avéré, elles ne constituent pas une preuve suffisante pour qualifier La Chaux-de-

Fonds de « ville fermée »142. A noter, enfin, que les Neuchâtelois qui parcourent le 

monde ou qui émigrent au XIXème siècle, ne sont pas tous des horlogers. Loin de 

là. Nombre d’entre eux appartiennent à des catégories professionnelles et 

sociales différentes. La motivation et l’objectif de leur périple font l’objet d’un 

livre passionnant qui retrace le parcours des personnalités, les plus connues143. 

 

Par son importance, la construction du réseau ferré suisse requiert la mise en 

place d’une politique centralisée à l’échelle du pays, capable de surmonter les 

divisions internes. Politique en faveur de laquelle les Radicaux se sont à nouveau 

distingués par leur volonté et par leur majorité au pouvoir; cela, pratiquement, 

de la guerre du Sonderbund au milieu du XXème siècle144. La naissance de la 

Suisse moderne145 en 1848 consolide le projet dans ce sens et ouvre 

                                                             
142 - Clarence CHOLLET, La Chaux-de-Fonds : son passé, son présent et ses chances de 
développement. Travail effectué dans le cadre du cours intitulé ¨La condition urbaine¨. Sous la 
direction de Yvette JAGGI. Université de Lausanne. Faculté des Géosciences et de l’Environnement. 
Année académique 2005-2006. A la p. 31, dans l’entretien avec les conseillers communaux Laurent 
KURTH et Pierre HAINARD, l’auteure avance l’hypothèse selon laquelle La Chaux-de-Fonds 
pratiquerait une ouverture choisie: « Lorsque j’ai abordé le sujet de cette absence d’¨âme urbaine¨, 
avec M. Kurth, ce dernier m’a fait remarquer que la ville a longtemps été consciente de la nécessité 
d’entretenir des rapports avec l’extérieur, mais que ceux-ci se sont limités à une échelle nationale 
voire internationale, alors que le cercle régional a été négligé. On se trouve donc entre une logique 
villageoise et citadine en oubliant ce qui vient au milieu. Cette situation peut se résumer par le fait 
que la ville est un peu fermée sur elle-même, sauf lorsqu’il s’agit d’entretenir des rapports de longues 
distances. A ce propos, M. Hainard a mentionné le fait que ce sont surtout des Juifs venus d’Alsace 
qui ont commencé à lier des rapports avec l’étranger lorsque l’horlogerie s’est développée. Les 
Chaux-de-Fonniers seraient donc des gens fermés qui ont su faire venir d’autres personnes pour créer 
des contacts avec l’extérieur. »  
143 - Collectif d’auteurs, Vers d’autres continents. Voyageurs neuchâtelois outre-mer au XIXème siècle. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2006. Dans la préface, aux pp. 5-6, Philippe TERRIER énumère les 
principales raisons qui ont poussés ces Neuchâtelois à partir : « […] les motivations tiennent à la fois du 
goût de l’aventure, de la curiosité intellectuelle, scientifique surtout, de l’esprit d’entreprise et 
d’intérêts économiques bien compris, mais aussi de profondes convictions religieuses. » Mais, à 
nouveau, l’horlogerie revient souvent dans le récit de ces exilés. Ainsi, Léo Lesquéreux (1806-1889), 
natif de Fleurier et qui a émigré en Amérique dans les années 1840, raconte comment le savoir 
horloger facilite l’établissement des suisses sur place. A la p. 146 : « C’est une émigration où les espoirs 
sont grands de pouvoir se faire un nom dans le domaine scientifique et de maintenir une aisance 
matérielle grâce au savoir-faire accumulé dans l’horlogerie et grâce à la famille, source de main-
d’œuvre à bon marché. […]. Les perspectives économiques sont bonnes : "Les industries manuelles 
sont, au contraire [des activités intellectuelles], fort bien payées partout. (…) Les horlogers habiles 
trouvent à New-York de bonnes places à raison de 10 à 12 dollars par semaine ; dans l’intérieur, leur 
paye n’est que 25 et 30 dollars par mois." » 
144 - Grégoire NAPPEY avec les dessins de MIX & REMIX, Histoire suisse. Editions Loisirs et Pédagogie – 
LEP – Le Mont-sur-Lausanne, 2007. A la p. 50 : « Favorables à la démocratie et à la centralisation du 
pays, les radicaux sortent grands vainqueurs du conflit. […]. Plus à gauche que les libéraux, les 
radicaux veulent changer le système en instaurant la démocratie et en centralisant le pouvoir. Leur 
adversaires voient en eux des révolutionnaires. » A la p. 57 : « En 1848, les radicaux règnent quasiment 
sans partage sur la Suisse : ils occupent tous les sièges au Conseil fédéral et peuvent compter sur une 
majorité écrasante au Parlement. […]. Les radicaux gardent la majorité absolue au Conseil fédéral 
jusqu’en 1954. » 
145 - Collectif d’auteurs, La double naissance de la Suisse moderne. De la République helvétique à 
l’Etat fédéral. Editions Suzanne Hurter. Genève, 1998. Sur l’impact du mouvement radical sur la 
société helvétique, voir l’article de Charles HEIMBERG, aux pp. 152-157, Le radicalisme et la question 
sociale. 
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progressivement la voie à sa réalisation sur des bases légales: « Avec l’adoption 

par le Parlement de la première loi fédérale sur les chemins de fer le 28 juillet 

1852, la Suisse se dote enfin d’un cadre juridique plus propice à l’essor de ce 

nouveau moyen de transport. […]. »146 Elle tourne définitivement la page de 

l’Ancien Régime par la levée des barrières protectionnistes147, par l’ouverture du 

pays vers davantage de libéralisme et de libre-échange148. Le chantier du 

chemin de fer amène la Suisse à se lancer dans des travaux de génie civil 

d’envergure. Ils ont pour objectif d’adapter l’infrastructure ferroviaire aux 

exigences techniques dont les difficultés sont à la hauteur de la topographie du 

territoire : « Le régime fédéral de 1848 allait faire disparaître les entraves aux 

échanges intérieurs, douanes et péages cantonaux, unifier mesures et monnaies, 

promouvoir la libre circulation des personnes et des marchandises, dans une 

démarche analogue à celle de la Communauté européenne 

d’aujourd’hui. […]. La Suisse va dès lors participer activement à l’expansion 

industrielle européenne, stimulée par le développement des chemins de fer, la 

concentration et la mécanisation de l’industrie, la pratique du libre-échange et 

de la libre entreprise. […]. Dans sa vocation de carrefour du franchissement 

alpin, la Suisse, en coopération avec ses voisins, s’engage dans le percement 

                                                             
146 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865), p. 16. Editions Alphil. Neuchâtel, 2007. Une 
chronologie des principales législations régissant le chemin de fer suisse et neuchâtelois est décrite 
par François FAESSLER, aux pp. 366-367, dans son article, Le chemin de fer neuchâtelois, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Edité par la chancellerie d’Etat et Paul Attinger. 
Neuchâtel, 1969 
147 - Jocelyn HEFTI, op. cit. A la p. 13 : « La Constitution fédérale de 1848 supprima tous les péages sur 
terre et sur eau, renforça le pouvoir central et permit le développement du chemin de fer en 
Suisse. »  
148 - Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds, 1350-1944. Chapitre, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux publiés à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au volume paru en 1894. Edité par 
l’Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, 1944. Le sous-
chapitre, à la p. 34, s’intitule, L’éveil du libéralisme. 
La Suisse sous l’Ancien Régime, à l’instar de son système fédératif actuel, garantit une certaine 
autonomie politique à chacun des cantons. Ainsi la rigidité des lois est différemment appliquée d’un 
canton à l’autre. A Genève, par exemple, le domaine de l’horlogerie est strictement contrôlé par un 
système corporatif très rigide. Au XVIIIème siècle et bien au-delà, ne s’improvise pas horloger qui veut. 
Alors que dans la Principauté de Neuchâtel, le métier est moins réglementé ce qui a pour effet 
d’attirer beaucoup de prétendants, notamment des réfugiés huguenots avec leur fort potentiel de 
savoir-faire. Elle permet ainsi le développement fulgurant de l’horlogerie, notamment dans les 
Montagnes neuchâteloises qui tient justement à l’absence de système corporatif. Concernant cette 
spécificité neuchâteloise, voir Estelle FALLET et Alain CORTAT, Apprendre l’horlogerie dans les 
Montagnes neuchâteloises. 1740-1810. Editions L’Homme et le Temps. La Chaux-de-Fonds, 2001. Aux 
pp. 19-20 : « […]. Parmi les conditions favorables à la naissance de l’industrie, certaines sont propres à 
la Principauté et à sa population, d’autres résultent d’influences extérieures et relèvent des grandes 
mutations démographiques et économiques européennes. Les principales sont : 1. Le 
développement de l’élevage et le recul de l’agriculture ; 2. L’existence d’une riche et diverse 
tradition artisanale ; 3. Le degré d’instruction relativement élevé ; 4. Le libéralisme neuchâtelois et 
l’absence de système corporatif, excepté en ville de Neuchâtel ; […]. » 
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des grands tunnels, ainsi par la convention du Gothard de 1869 entre la Suisse et 

l’Italie. […]. »149 

 

Le contexte des Montagnes 

Les Montagnes neuchâteloises se distinguent de Neuchâtel et de la Suisse par 

son libéralisme "éclairé", un facteur non-négligeable pour le développement de 

son économie. Il s’agit d’une politique d’ouverture et d’émancipation150 

particulièrement généreuse envers toute personne qui souhaite s’établir dans la 

région. Les origines de cette politique sont à chercher dans celle des 

franchises151, pratiquée autrefois, par les Comtes de Valangin et dont l’objectif 

                                                             
149 - Georges-André CHEVALLAZ, Le gouvernement des Suisses ou l’histoire en contrepoint, p. 125 
Editions de L’Aire. Lausanne, 1989 
150 - Jean-Luc PIVETEAU, Armature urbaine suisse et mouvement des idées. Article, aux pp. 29-48, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et imaginer la ville. 18ème-19ème siècles. Editions Zoé. Genève, 
1988. A la p. 38 : « Au XIXème siècle, le paradigme libéral enveloppe l’homme tout entier, son 
imaginaire et ses comportements. Avec lui triomphe l’individualisme moderne, et cela d’autant plus 
vigoureusement que celui-ci prend en fait, chez beaucoup, le relais du religieux. Avec lui se 
développe le changement technologique, ce qui signifie l’affranchissement graduel des pesanteurs 
naturelles (les "rugosités"). Fin de la géographie, essor de l’histoire, dit Michelet. "On est en marche 
vers une limite idéale où les hommes cessant d’être gênés par les conditions physiques… seraient en 
harmonie avec la planète", renchérit Reynaud en 1841. Et Elisée Reclus n’est pas en reste, qui 
annonce, en 1880, une organisation de l’espace ou "le centre sera partout et la circonférence nulle 
part". Avec le libéralisme s’installe pour un bon siècle le primat de la croissance économique et de 
l’économie de marché autorégulée. Si l’on suit Polanyi dans son réquisitoire, c’est "le progrès contre 
l’habitat humain" ("Improvement versus Habitation)". […]. Mais rien n’est simple. Le libéralisme 
contient également des ferments d’évolution contraire. La hiérarchie urbaine va se différencier de 
plus en plus, tout au long du siècle. L’éventail des dimensions et des qualifications des lieux centraux 
s’ouvre selon une loi cumulative. Les disparités régionales, toujours liées à des disparités de 
constellations urbaines, se creusent. La croissance libérale est polarisée. »  
151 - Maurice de TRIBOLET, Chartes de franchises et constitutions neuchâteloises du Moyen Age à la fin 
de l’Ancien Régime, XIIIème-XVIIIème siècle. Article, aux pp. 111- 124, de la Revue Historique 
Neuchâteloise – RHN – Nos 3-4. Juillet-Décembre, 2002. A la p. 111, l’auteur, citant Jean-François 
POUDRET, se demande « dans quelle mesure une constitution moderne peut se comparer à des 
libertés et des privilèges médiévaux qui "sont à proprement parler des franchises, en ce sens qu’ils 
libèrent leurs bénéficiaires de certaines charges résultant du régime seigneurial ou apportant des 
limites au pouvoir", et de plus élaborés dans un contexte spécifique qui n’a rien à voir avec la 
mentalité juridique qui présidé à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 
1789 ? »  Voir également Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son 
développement. Publié par décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la 
Révolution. Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898. Aux pp. 10-11: « Pour lutter contre 
les vassaux et pour peupler le pays, les comtes de Neuchâtel reconnurent de bonne heure qu'ils ne 
pouvaient mieux faire que de développer les franchises des sujets. […]. Ces franchises ou libertés 
donnés aux sujets de Neuchâtel et de Valangin allaient se développant de siècle en siècle.» 
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est d’encourager le peuplement des Montagnes152. Un état d’esprit 

profondément ancré dans les mentalités et qui représente sans doute un des 

éléments décisifs favorisant l’essor de l’horlogerie locale. Cette particularité n’a 

pas échappé, une fois encore, à l’observation de notre Anglais, William 

Coxe : « Il n’y a rien d’étonnant à cela, car, outre l’accroissement de population 

qui résulte de la fréquence et de la précocité des mariages, il en est un autre dû 

à la protection que les lois du pays accordent à tout étranger, qui, muni d’un 

certificat de bonnes mœurs, désire de s’établir dans ces vallées. Il peut y exercer 

tel métier que bon lui semble, sans la moindre restriction ; on n’exige nul 

apprentissage ; il n’y a point de contrebande, et l’industrie n’est sujette à 

aucune taxe. »153 

 

Les avancées technologiques dont est issu le chemin de fer influencent 

directement sur la pratique architecturale et urbaine. Les méthodes 

traditionnelles, devenues obsolètes sont remplacées par des nouveaux modes 

de production qui recourent de plus en plus aux éléments standardisés. La 

production en série des composants de la construction se généralise en 

Amérique. C’est notamment l’invention du balloon frame, système constructif à 

                                                             
152 - Roland CARRERA, Au temps des planteurs d’échappement. Article, aux pp. 56-59, de la revue, 
Montres Passions. Le magazine suisse de l’horlogerie de qualité. Edité par L’Hebdo. No 27. Juin, 2006. 
A la p. 59 : « Les Montagnes neuchâteloises étaient une des rares régions de Suisse à ne pas 
connaître le régime contraignant des corporations. Les seigneurs de Valangin avaient joué dans ce 
contexte un rôle décisif. Ils avaient encouragé le peuplement des hautes vallées par des défricheurs, 
des paysans et des éleveurs pour faire face au grignotage surnois de leurs terres par leur voisin, 
l’évêché de Bâle, en offrant, comme on dirait aujourd’hui, des conditions cadres incitatives. 
Franchise totale et liberté d’installation, de construction, d’élevage et de culture furent octroyées à 
ceux qui s’établissaient sur les hautes terres, chacun pouvant exercer une activité selon ses 
aptitudes : bûcheron, maçon, couvreur, charpentier, ferronnier, etc. Cette liberté d’entreprendre fut 
une aubaine et favorisa des initiatives privées comme celle de Daniel JeanRichard qui comprit tout le 
parti qu’on pouvait tirer de la fabrication de la montre, à la condition de former des horlogers. On 
notera enfin que le régime contraignant des corporations, établi en ville de Neuchâtel, disparut avec 
la Suisse nouvelle de 1848. »    
153 - Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXème siècle. Editions Robert Laffont. Paris, 1998. Ici les auteurs citent 
les phrases de William Coxe à la p. 555. Elles correspondent à l’une de ses lettres sur la Principauté de 
Neuchâtel, aux 553-557, intitulée, Les bienfaits de l’industrie   
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faible coût contribuant à l’extension rapide des banlieux154. Ces usages sont 

dictées par la rationalité industrielle qui privilégie l’uniformisation à la diversité, 

signe de la globalisation avant l’heure. Leur avènement s’accompagne de 

nouvelles législations qui, elles aussi, versent dans l’unicité et le normatif. Des 

outils juridiques destinés à la gestion des projets toujours plus grand et à la 

complexité croissante: « Les changements institutionnels et l’essor du commerce 

et de l’industrie aux XIXème siècle ont bouleversé l’espace de la ville. Pierre 

Riboulet souligne : "Le couple libéral-règlement a remplacé le couple princier-

traditionnel des villes de l’âge classique". Et le même auteur de préciser : "Le 

règlement par nature ne peut penser les différences, il uniformise, il organise la 

répétition, il n’est capable que d’une vision univoque des choses". »155 La 

multiplicité de massifs à La Chaux-de-Fonds, modules d’habitation aux 

caractères analogues et répétitif156, s’inscrit dans ce discours. Le transport des 

matériaux de construction par voie ferrée confère alors une importance 

particulière au Jura Industriel. L’image du chemin de fer se retrouve associée au 

développement urbain des cités du Haut, à commencer par le plan Knab qui 

réserve un espace considérable pour son emplacement. Ce qui permet à 

Andreas Hauser d’oser le rapprochement entre la disposition des massifs et le 

convoi ferroviaire, comme illustration à son étude comparative de l’urbanisme 

du Locle et celui de La Chaux-de-Fonds: « Cette dernière, trois fois plus étendue, 

montre de façon frappante en quoi ces deux cités du Haut se distinguent dans 

le contexte helvétique. Tels des trains dans une grande gare, de nombreux 

                                                             
154 - David VAN ZANTEN, La ville industrielle et la conception haussmannienne. Article, aux pp. 333-
342, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Ville d’hier, ville d’aujourd’hui en Europe. Actes des 
Entretiens du Patrimoine sous la direction de François LOYER. Editions du Patrimoine. Librairie Fayard, 
2001. A la p. 334 : « L’utilisation massive du pin blanc [c’est-à-dire un bois bon marché) et le principe 
de la structure en ballon déterminent l’apparition d’une ville industrielle d’avant-garde. » Sur le 
développement et l’utilisation du balloon frame, voir aussi Paul CLAVAL, La logique des villes. Essai 
d’urbanologie. Editions LITEC. Paris, 1981. Le sous-chapitre, aux pp. 226-227, s’intitule, Le "balloon 
frame" : « La construction a été révolutionnée, depuis un siècle et demi, par deux séries d’innovations. 
[…]. L’autre révolution, celle de la maison légère, est plus significative hors d’Europe. […]. La 
construction sur charpente claire, sur balloon frame, naît, aux Etats-Unis, de deux innovations 
techniques conjuguées : la scierie industrielle qui fournit des bois standardisés ; le grand clou de 
charpentier, produit à bas prix, qui rend inutiles les procédés d’assemblage traditionnel à tenon et 
mortaise. Tout le monde peut s’improviser bâtisseur. La maison du pionnier est née. […]. Ce type de 
construction modèle en partie la ville américaine : très sensible au risque d’incendie, il impose des 
densités faibles et des maisons non-jointives. […]. » 
155 - Nathalie CANDON, La composition urbaine. Note et essai bibliographique, p. 9. Centre de 
documentation de l’urbanisme. Octobre, 1996. Ministère de l’Equipement, du Logement, des 
Transports et du Tourisme. Direction de l’Architecture et de l’urbanisme. Editions Villes et Territoires. 
Paris, 1996 
156 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds, texte aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA - No 3. Edité par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1982. A la p. 151 : « Etant admis que le massif constitue l’unité urbaine de base, les plans 
de logements tendent à se standardiser. […]. » 
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massifs de maisons mitoyennes, semblables les uns aux autres, forment de 

longues chaînes parallèles.»157 

 

La reproduction en grand nombre des massifs de La Chaux-de-Fonds - de 

dimensions, de gabarit et de fonction semblables – s’apparente à une forme de 

standardisation du bâti avant la lettre. La multiplication des éléments 

"standardisés" est une opération rationnelle, en terme de coût, de délai et de 

stockage. En cas de catastrophe, elle est la solution idéale pour une architecture 

de l’urgence, à l’image des "baraques" construites par Charles de Castella 

(1737-1823) pour reloger rapidement les victimes de l’incendie de Bulle en 1805. 

Projet dont l’architecte projette d’appliquer à l’échelle d’une ville [Fig. 21]. Vu 

de nos jours, ces logements apparaissent comme des prototypes constructifs 

susceptibles d’être produits en grande quantité. Le modèle répétitif des massifs 

est une réponse appropriée à l’accroissement rapide de la population. Leur mise 

en oeuvre correspond assez bien à la définition que donne Karl 

Gruber concernant les logements collectifs d’aujourd’hui: « La construction 

d’immeubles locatifs est toujours une construction "en série" pour des habitants 

inconnus. Les exigences particulières d’un propriétaire individuel ne peuvent pas 

se faire entendre, avec pour conséquence une uniformité qui n’est pas 

nécessairement monotone pour autant que l’architecte sache intégrer en un 

grand ensemble rythmique les parties architecturales qui se répètent : entrées, 

vérandas et fenêtres. »158 Avec cette différence qu’à La Chaux-de-Fonds, les 

massifs sont initialement destinés à une seule catégorie d’habitants: les ouvriers-

horlogers. Ces derniers ont un mode de vie spécifique réunissant, en général, 

logement et travail sous le même toit. Le mode de production horlogère, 

notamment en matière d’éclairage naturel, dicte la disposition et l’orientation 

du bâti ainsi que l’organisation spatial du travail. Tous ces facteurs impriment au 

bâtiment un "type" architectural particulier, contrairement à la norme qui relève 

de la législation. Notamment les règles de construction que préconisent les lois 

                                                             
157 - Andreas HAUSER, Le Locle, p. 134. Chapitre, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire d’Architecture Suisse. 1850-1920 – INSA – No 6. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1991 
158 - Karl GRUBER, Forme et caractère de la ville allemande, p. 273. Edité par les Archives 
d’architecture moderne. Bruxelles, 1985. Karl Gruber (1885-1966) est un architecte et théoricien 
allemand qui s’est consacrée à une carrière d’architecte et d’enseignant. Il publie, en 1937, la 
première version du présent ouvrage sous le titre : Die Gestalt der Deutschen Stadt von Karl Gruber. 
Bibiliographisches Institut UO, Leipzig . Il s’agit, au fait, d’un recueil des ses cours d’histoire de 
l’architecture beaucoup moins fourni que celui-ci .  
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anti-incendies159. A ces différences lexicologiques, Karl Gruber s’empresse de 

faire la distinction entre le type et la norme : « L’ordre interne de la société a 

engendré les types de construction qui caractérisent la nature d’un bâtiment et 

sa signification. Le type est autre chose qu’une norme. Le type peut être 

comparé à une plante qui s’adapte selon les lois de sa conformation à 

l’environnement et au climat. La norme est un produit d’usine, d’une uniformité 

mécanique, estampé en une forme. »160 

 

La première véritable occasion pour le Jura Industriel à tester sa capacité 

d’exploitation se présente lors du Tir fédéral de 1863. C’est, en quelque sorte, le 

baptême du feu, en raison du nombre importante, pour l’époque, de voyageurs 

et de marchandises à transporter. Pour La Chaux-de-Fonds, cette manifestation 

offre une opportunité à faire connaître la ville à la Suisse et au monde. 

Evènement que les autorités locales n’ont pas lésiné sur les moyens et les efforts 

considérables à son organisation. L’occasion aussi de transformer la cité 

horlogère en vitrine commerciale à travers une exposition horlogère dont 

                                                             
159 - L’incendie de La Chaux-de-Fonds a marqué les consciences. Il a poussé les autorités de l’époque 
ainsi que celles qui leur succèdent à prendre des mesure légales au contenu toujours plus 
contraignant, en constante adaptation avec la réalité urbaine. Tous ces dispositions reflètent la peur 
viscérale du feu. Elles sont autant de barrières juridiques pour empêcher qu’une nouvelle 
catastrophe ne se produise. Dans son étude sur Neuchâtel, Claire PIGUET dresse la chronologie des 
différentes prescriptions anti-incendie du canton. Chapitre, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 7. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 2000. A la p. 170 : « Premiers règlements en matière de construction : le rôle 
précurseur de la Chambre d’assurance contre l’incendie. Les incendies de La Chaux-de-Fonds 
(1794), de Saint-Martin (1796) et enfin de Brot-Dessus (1798) suscitent non seulement une forte 
émotion dans la région, mais également la réaction de Frédéric-Guillaume II qui ordonne par un 
rescrit du 3 août 1796 au Conseil d’Etat de constituer une "Société pour les incendies". Le projet 
attendra 1810 pour prendre la forme d’une "Chambre d’assurance des bâtiments contre les pertes 
résultant des incendies" et l’année 1850 pour que l’assurance soit obligatoire. […]. Constatant 
l’insuffisance des mesures destinées à prévenir les incendies, le Conseil d’Etat édicte, en 1812 déjà, 
une première ordonnance de police dont un chapitre traite "De la Police des constructions". Les 
règles édictées visent d’une part à limiter l’emploi de matériaux combustibles, en particulier pour les 
couvertures de toit et les murs mitoyens, et d’autre part à améliorer les systèmes de chauffage et les 
canaux de cheminée. Les désastres provoqués par l’incendie du Locle (1833) incitent l’Etat à 
renforcer la législation par une véritable loi sur les constructions (1834). […].» Lors de la 
commémoration de son centenaire, en 1910, la Chambre d’assurance a fait l’objet d’un livre qui 
retrace la genèse et les étapes importantes de son développement. On peut y lire les prescriptions 
détaillées qui légifèrent aussi bien les aspects architecturaux que l’emploi des matériaux dans la 
construction. Des cartes et des graphiques instructives sont annexées à la fin de l’ouvrage. Voir 
Collectif d’auteurs, La Chambre d’assurance de la République et Canton de Neuchâtel en Suisse. 
1810-1910. Imprimerie Paul Seiler. Neuchâtel, 1910.  
160 - Karl GRUBER, op. cit., p. 280 
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l’objectif est de toucher les acheteurs potentiels161. Cette fois, ce ne sont plus les 

horlogers qui vont vers les clients mais l’inverse162. Encouragés par cette 

expérience, les organisateurs vont renouveller deux autres expositions du même 

type, en 1879 et 1881. Il s’agit ni moins, dans leur esprit, de transformer La Chaux-

de-Fonds en une métropole horlogère : « Laborieuse et active, cette cité de 

30'000 âmes est le centre principal des transactions commerciales et des affaires 

d’exportation. »163 La manifestation du Tir fédéral est immortalisée par le peintre 

Heinrich Siegfried (1814-1889) dans un tableau de référence. En effet, au-delà de 

l’aspect évènementiel, cette œuvre renferme des informations importantes sur 

l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds. Elles contribuent à éclairer notre étude, pour 

autant qu’on parvienne à toutes les décrypter. 

 

Le tableau de Heinrich Siegfried : Souvenir du Tir fédéral de 1863 

La perspective cavalière montre La Chaux-de-Fonds "à vol d’oiseau". Le peintre, 

libéré des conventions académiques et de la gravitation, place le point de vue 
                                                             
161 - Auguste CORNAZ, Histoire du Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1863. Le chapitre XXVIII, aux pp. 138-140, s’intitule, 
L’exposition d’horlogerie. Aux pp. 138-140 : « La réunion sur un seul point des produits les plus 
remarquables de la principale industrie neuchâteloise, était en quelque sorte l’appendice obligé du 
Tir fédéral. La Commission organisatrice de cette exposition, […], n’avait rien négligé pour la rendre 
aussi brillante et aussi complète que possible. Une souscription d’actions avait été ouverte pour 
garantir l’entreprise, de nombreuses lettres et circulaires avaient été adressées dans tout le canton, 
des sous-comités avaient été formés ; enfin, la Commission avait mis tant de zèle dans 
l’accomplissement de ses travaux que, le 11 juillet, l’exposition était ouverte dans la salle principale 
du Nouveau-Collège avec un catalogue renfermant 4'054 articles divers, lesquels représentaient une 
valeur de 276'281 francs. […]. A tous égards, on peut dire que l’Exposition d’horlogerie a réussi et 
qu’elle a été le digne complément de notre grande fête nationale. C’était une occasion unique de 
montrer aux nombreux visiteurs de la Suisse et de l’étranger ce que nous savons faire dans le 
domaine de l’industrie et des arts. Des citoyens ont eu l’intelligence de la saisir et l’esprit de suite 
nécessaire pour mener leur entreprise à bonne fin. Remercions-les.» 
162 - Gilliane KERN, En quête d’une identité nationale … . La mise en scène du sentiment national lors 
du Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Mémoire de licence sous la direction du Prof. Philippe 
HENRY. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Institut d’Histoire. Janvier, 
2005. Le sous-chapitre, à la p. 28, s’intitule, L’exposition d’horlogerie. L’auteure décrit la campagne 
promotionnelle de l’industrie horlogère dans le Tir fédéral, en se basant sur les procès-verbaux du 
Comité d’organisation [PV-CO] : « L’idée de faire coincider le Tir fédéral avec une exposition "des 
produits de notre industrie avec salon de vente" est émise par le Comité d’Organisation dès février 
1862. " Ce serait une occasion unique de relever dans l’opinion notre industrie que beaucoup de 
gens ne connaissent que par la pacotille qui s’écoule sur les marchés étrangers. D’ailleurs, le Comité 
d’Organisation doit ne rien négliger de ce qui peut rendre le séjour à La Chaux-de-Fonds agréable à 
cette nombreuse catégorie de visiteurs dont le tir n’est pas la principale préoccupation." Une 
commission dirigée par M. Reutter-Mathey et H.-Ph. Brandt est chargée de mener à bien le projet. 
L’événement est une occasion de montrer le savoir-faire neuchâtelois dans le domaine de l’industrie 
et des arts. L’exposition d’horlogerie s’est tenue dans la salle principale du Nouveau Collège 
pendant la durée du tir. La présentation comprend une importante collection de montres variées, de 
chronomètres, de réveils, d’automates, etc. et une section décortique le travail de l’horloger en 
présentant ses outils et le cheminement de la simple ébauche au produit fini. […]. Sur les 4'054 articles 
présentés pendant l’exposition, 187 ont été vendus. L’excédent de recettes, soit 6'000 francs, est 
remis à la municipalité de La Chaux-de-Fonds pour la fondation d’une école d’horlogerie. » 
163 - Charles WUILLEUMIER, L’horlogerie. Notes sur son développement à La Chaux-de-Fonds depuis 
l’incendie de 1794, p. 449. Texte, aux pp. 421-450, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-
Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794, op. cit. 
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du spectateur à une hauteur qui ne lui est pas coutumière jusqu’ici [Fig. 16]. Très 

en vogue à cette époque, la pratique est inspirée des vols captifs en ballon. Ils 

sont d’abord utilisés à des fins scientifiques puis artistiques à l’instar du 

photographe Nadar qui, en 1858, a immortalisé la première vue aérienne de 

l’histoire. La même année, Alfred Guesdon (1808-1876) exécute plusieurs 

tableaux intitulés Genève et ses environs à vol d’oiseau en variant les angles de 

vue164. L’usage des montgolfières dans les manifestations publiques et festives 

tend à se généraliser depuis le sacre de Napoléon Ier jusqu’aux expositions 

universelles qui jalonnent la deuxième moitié du XIXème siècle. Par ailleurs, la 

parution du premier roman de Jules Verne, Cinq semaines en ballon, en 1863 - la 

même année que celle du Tir Fédéral - n’est peut-être pas sans influencer sur le 

mode de représentation. Dans le cas de La Chaux-de-Fonds rien ne nous prouve 

avec certitude que l’artiste ait monté dans un ballon pour les besoins de son 

tableau. Aussi son oeuvre est une représentation "fabriquée" de toute pièce qui 

constitue une catégorie à part des vues aériennes. Le dessin est alors soumis à 

l’interprétation forcément subjective de l’artiste: « Les vues à vol d’oiseau. Cette 

désignation regroupe les vues générales qui montrent les villes d’en haut. Le 

point d’observation adopté pour les construire est élevé – sauf pour celles qui ont 

été construites depuis un ballon captif au tournant des XIXème et XXème siècles, il 

est le plus souvent inacessible par les auteurs. Ces vues résultent donc de 

compositions réalisées en ateliers, à partir de plans, plus ou moins détaillés, plus 

ou moins déformés en fonction des objectifs assignés aux documents.»165 Ce qui 

lui offre tout le loisir d’"arranger" son dessin à sa guise : « En outre, la rigueur 

apparente de la vue cavalière n’empêchait pas les auteurs de tricher. […]. »166 

 

                                                             
164 - Sur les peintures d’Alfred GUESDON et la méthode de représentation "à vol d’oiseau", voir l’article 
de Jean-Marc BESSE, Catoptique : vue à vol d’oiseau et construction géométrique. UMR 
Géographie-cités (CNRS/Paris1/Paris 7). Communication à la Journée d’études, La vue aérienne : 
savoirs et pratiques de l’espace (CNRS/British Academy), Paris, 9 juin 2007. Source : 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/19/32/PDF/Catoptique.pdf. A la p. 6 : « Les séries réalisées 
par Guesdon se présentent comme des vues aériennes obtenues dans le cadre de voyage en ballon 
(en France, en Espagne, en Italie). Mais ces vues sont des constructions graphiques. Ces diverses 
images reconduisent […] le type de rapport à la ville qui était déjà à l’œuvre au 16ème siècle. On peut 
même constater, sur la base d’un témoignage, que les procédés constructifs restent les mêmes. On 
peut lire en effet dans la nécrologie d’Alfred Guesdon rédigée par Charles Marionneau en 1876, que 
Guesdon utilisait un plan géométrique qu’il transformait ensuite en une perspective avec une ligne 
d’horizon très élevée. A partir de ce qui est décrit par Marionneau comme une "grille bien préparée", 
Guesdon réalise les élévations des monuments et des maisons de la ville. On reste par conséquent 
dans la même tradition méthodologique. » 
165 - Jean-Luc ARNAUD, Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, p. 53. Editions Parenthèses. 
Collection Parcours Méditerranéens. Séries Territoires, traces et tracés. Marseille, 2008 
166 - Jean-Luc ARNAUD, op. cit., p. 57 
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La tendance manifeste de l’artiste à exagérer la réalité frise ici la caricature167. 

En effet, le tableau donne une vue idéalisée168 de la vallée et de l’urbanisme de 

La Chaux-de-Fonds. Au premier coup d’oeil, on reconnaît la vallée dans son 

ensemble. Mais un certain décalage avec la réalité apparaît au fur et à mesure 

de l’analyse du tableau. Aussi bien avec la topographie qu’avec le plan Knab, 

dont le quatrième et dernier feuillet, incluant le quartier de la gare, est 

sanctionné quatre ans plus tôt. La vallée est présentée comme une cuvette 

fortement cintrée dans une assiette concave, à l’assise quasi-symétrique et axée 

sur la rue Léopold-Robert. Ainsi la pente des deux versants prend des allures de 

toboggan, alors que dans la réalité, les coupes de la vallée sont plus évasées et 

donc moins raides que ne laisse supposer la perspective [PLANCHES 37-38-39]. 

Surtout, elles font apparaître les irrégularités topographiques entre les deux 

versants, l’Endroit et l’Envers, à l’orientation et à l’ensoleillement différencié. Ces 

caractéristiques semblent être volontairement atténuées sur le dessin. La 

déformation de l’image par la perspective a pour effet de fausser un peu plus la 

lecture entre la réalité et la représentation iconographique. Ainsi le faisceau des 

rues, qui projette ses tracés en éventail vers le spectateur montre des chaussées 

parfaitement paralèlles. Il procède d’un balayage systématique du fond de la 

vallée vers ses sommets. La perspective de Siegfried ne montre que 

partiellement les informations des plans Junod et Knab. Sur le plan Junod, les rues 

longitudinales, du versant Endroits, rejoignent, par le prolongement de leur axe, 

la route du Locle (qui deviendra successivement la Grande Rue puis la rue 

Léopold-Robert). Elles forment avec cette dernière un angle aigu et s’"annulent" 

progressivement avec la distance [PLANCHE 09]. En effet, les rues de la Serre, du 

Parc, Jardinière, de la Paix, Numa-Droz et du Progrès opèrent un net 

redressement sur l’axe de la rue Ami-Girard (située au de-là du plan Junod) pour 

terminer leur tracé parallèlement à l’avenue Léopold-Robert [PLANCHE 33]. 

                                                             
167 - Selon Gilliane KERN, op. cit., citant le procès-verbal du Comité d’organisation, la parution du 
tableau de Siegfried précède le début des festivités de plusieurs mois ce qui met fortement en doute 
l’authenticité de la représentation. A la p. 48 : « La lithographie la plus connue est celle de H. 
Siegfried, H. Appenzeller et H. Fäh de Zurich (fig. 1). Utilisée comme vignette, elle représente la place 
du tir avec la gare au premier plan […]. Cette vue figure dans plusieurs ouvrages consacrés à La 
Chaux-de-Fonds et au Jura-Industriel. Pourtant, la fidélité de la représentation peut être constestée 
car elle est antérieure à l’achèvement des installations du tir. En effet, en janvier 1863, " il est donné 
connaissance d’un plan de La Chaux-de-Fonds à vol d’oiseau, avec les constructions du tir, dessiné 
par M. Appenzeller de Zurich." »

 

168 - Jean-Marc BESSE, op. cit. A la p. 1 : « L’image qui représente une vue aérienne montre une 
exprérience qui n’est pas réelle : virtuelle plutôt, ou bien imaginaire. » A la p. 3 : « Notons que cette 
distinction s’insère dans un développement consacré à la question de l’anamorphose. C’est-à-dire 
qu’il est question d’une part de la déformation des figures, voire de leur "difformité", et d’autre part 
de la question du point de vue auquel le regardeur doit se placer pour voir clairement une figure ou 
un objet qu’il ne parviendrait pas autrement à saisir. […]. » 
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L’urbanisme du tableau de Siegfried correspond approximativement au plan de 

1869 si l’on tient compte uniquement des bâtiments représentés [Fig. 16 et Fig. 

18]. Sinon, aucune trace de la "ceinture périphérique" entourant la ville, ni des 

diagonales - "nouveautés" urbaines en comparaison du plan Junod - n’apparaît 

sur la perspective. Alors que sur le document officiel, soit dix ans après 

l’intervention de Knab, ces éléments sont clairement et assez fidèlement 

représentés [Fig. 18]. Les diagonales de Knab ne disparaissent que partiellement 

sur le plan de 1875. Elles subsistent au niveau de la Place d’Armes, dans le quart 

sud-est ainsi qu’à l’extrême nord-est [Fig. 19]. On découvre, pour la première fois, 

le dessin d’un îlot "à la française" - avec sa cour ouverte sur l’axe longitudinal - 

délimité par les rues du Progrès, de la Demoiselle (qui prendra, en 1900, le nom 

de Numa Droz, en l’honneur du Conseiller fédéral chaux-de-fonnier), du 

Balancier et de la Fontaine. 

 

Le peintre pousse l’exagération jusqu’à faire coïncider l’alignement de la rue 

Léopold-Robert, côté Endroits,  avec celui de la rue Neuve [Fig. 16], une des rues 

matrices du système orthogonal mise en place par Perret-Gentil en 1795 

[PLANCHE 02]. Dans les faits, ces deux chaussées ne s’inscrivent pas du tout dans 

le même axe. Au contraire, chacune d’elle définit une orientation bien distincte 

et divergente [PLANCHES 03-04]. A l’échelle de la cité, la rue Léopold-Robert 

apparaît comme un grand rectangle démesurément allongé, bien délimité sur 

les quatre côtés. Il est fermé à son extrémité ouest, en bas de l’image, par les 

installations du Tir Fédéral. Les personnages se concentrent presque 

exclusivement dans l’enceinte de la manifestation, sur les places publiques, aux 

abords de la gare, et surtout sur la rue Léopold-Robert. Cette dernière prend, du 
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coup, l’aspect d’une véritable "place linéaire" au sens formel du terme169. Ce 

d’autant qu’il y a très peu de véhicules dessinés, ce qui la rapproche davantage 

d’une immense zone piétonne que d’une route. Ces espaces de vie constrastent 

fortement avec le reste de la cité, aux rues quasi désertes. Bien qu’aujourd’hui, 

la réalité de l’avenue Léopold-Robert soit bien loin de celle du tableau de 

Siegfried, son statut et son symbole urbain n’en demeurent pas moins 

identiques : celui de centre névralgique de la ville. Il suffit pour cela d’imaginer, 

une fois les installations du Tir fédéral démantelées, que cette "place linéaire" 

redevienne l’élément principal, centré dans l’axe même du tableau et vers 

lequel focalise le regard. Par ce choix de composition, l’artiste accorde une 

importance primordiale à cette artère urbaine comme étant "LA" rue de La 

Chaux-de-Fonds170 et l’axe171 principal de la croix de ville. C’est en effet grâce à 

cette fête que le développement de la rue Léopold-Robert et du quartier de la 

                                                             
169 - Michel Jean BERTRAND et Hiéronim LISTOWSKI, Les places dans la ville : lectures d’un espace 
public. Editions Dunod. Paris, 1984. Le sous-chapitre, à la p. 30, s’intitule : « Une boîte, une salle, une 
place. De point de vue de la forme, la place est une boîte ; boîte à chaussures, à chapeaux, boîte 
ronde, ovale, rectangulaire ou carrée ; une boîte bien régulière ou fantaisiste, capricieuse ; une boîte 
plus ou moins haute ou plate, plus ou moins trouée ou pleine, ouverte ou fermée. Mais elle a toujours, 
comme toutes les boîtes, un fond, plusieurs côtés et un couvercle. Cette boîte, comme aussi une 
grande salle, depuis la forme la plus simple jusqu’à la plus complexe, est donc déterminée par les 
trois éléments qui la composent : le plancher, les parois qui l’entourent et le plafond. Le plafond, très 
particulier, est transparent si nous voyons la boîte d’au-dessus, depuis le ciel. Si nous sommes à 
l’intérieur, comme c’est le cas le plus fréquent, il paraît immatériel, très haut et lumineux, plein 
d’étoiles, ou gris sous un bas-plafond de nuages. Très rarement un vrai velum, mais toujours fortement 
présent. Le plancher peut être plat, incliné ou en gradins jusqu’à se confondre avec les parois. Ces 
dernières, qu’elles paraissent lisses ou plus ou moins sculptées, sont tantôt aveugles, tantôt trouées 
d’ouvertures ménageant la vue sur des paysages divers : grandes perspectives, jardins, autres 
espaces… . La diversité est infinie. De plus, à l’intérieur, décor et ameublement constituent des 
éléments de la plus grande importance.» Les caractérisques de la rue Léopold-Robert correspondent 
bien à un certain nombre de critères de cette définition. Elle serait alors une place rectangulaire et 
ouverte sur un côté, celui de la direction du Locle, comme c’est le cas aujourd’hui encore. Sans 
parler de la vue « depuis le ciel », équivalant à celle à "vol d’oiseau" du Tir Fédéral de Siegfried à 
partir de laquelle on sent bien la métaphore de la boîte. 
170 - La rue Léopold-Robert s’appelait Grande-Rue jusqu’en 1862. L’appelation n’est pas anodine. Des 
deux axes routiers formant la croix de ville, celui incluant la Grande-Rue, est le plus important. Il 
correspond à celui de la vallée et définit la liaison entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, la Mère 
commune, localité proche historiquement et géographiquement. Cela justifie sa dénomination 
comme le précise Pierre LAVEDAN: « Beaucoup de rues qui traversent la ville de part en part sont des 
éléments d’une grande route reliant entre eux deux points du territoire national. […]. En ce cas 
l’indication d’origine est souvent fournie par le nom de Grande Rue, […], la principale voie de la 
localité étant celle qui la met en communication avec les localités voisines.» Aux pp. 124-125 de son 
livre, Géographie des villes. Editions Gallimard. Paris, 1959. 
171 - Ces axes urbains qui se croisent en formant le noyau d’une localité se distinguent des autres par 
leur importance. Ainsi  Marcel POËTE, les surnomme axe formateur ou axe de formation en parlant de 
la genèse de la ville de Paris dans son livre, Introduction à l’urbanisme. Editions Anthropos. Paris, 1974. 
Aux pp. 23-24 : « […] le fleuve constitue donc l’un des axes de formation de la ville. La direction des 
ponts reliant cette île aux deux rives opposées de la Seine se confond avec celle de l’autre axe 
formateur. Paris est né au point de croisée d’une voie fluviale Est-Ouest et d’une voie terrestre Nord-
Sud. » Ainsi, on peut dire de même de La Chaux-de-Fonds qui résulte du croisement, sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville, de l’axe nord-sud, Neuchâtel-Franche Comté avec celui, est-ouest, Le Locle-Evêché 
de Bâle. 
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gare prenne une dimension extraordinaire172. Cela n’a pas toujours été ainsi car, 

à une époque pas très éloignée, le croissance urbaine se faisait dans le sens 

opposé173. Direction dictée par la géographie du lieu, comme seule voie de 

passage entre la Suisse et la France comme l’explique de Jean-Pierre 

Jelmini : « […]. Il me semble, en effet, que l’orientation sud-nord du 

développement du village de La Chaux-de-Fonds s’amorce dès l’origine du 

village, se poursuit à travers le XVIIIème siècle et s’achève avec la planification du 

damier, quelques années avant 1840. En effet, avant le grand incendie et 

encore durablement après le début de la reconstruction, on perçoit bien l’axe 

qui conduit du Littoral à La T’Chaux par l’actuelle rue de l’Hôtel-de-Ville se 

prolonge vers la Charrière et la route de Biaufond. Rien de plus naturel puisque le 

passage du Col-des-Roches n’est pas encore percé, il ne le sera en effet que 

vers 1850. Dès lors, si le passage de la Vue des Alpes est lui, très ancien, le seul 

chemin assez pratique vers la Franche-Comté est celui qui descend les Côtes du 

Doubs vers Biaufond et remonte vers Fournet-Blancheroche. Il est donc naturel 

que l’axe de construction du village primitif de La Chaux-de-Fonds soit orienté 

comme l’indique Morgan. […]. »174 L’association de la rue Léopold-Robert à une 

                                                             
172 - Marc EMERY, Le défi "ferrugineux" des années cinquante. Article, aux pp. 98-99, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie : Zürich-Suisse romande. Paysages retravaillés. Quelques 
exemples d’occupation industrielles du territoire. Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Edité 
par l’Association pour le patrimoine industriel – API - Genève, 1984. A la p. 99: «  […]. Cette fête est 
certainement un des instants importants de l’histoire de la ville par lequel s’est dégagé le concept de 
cette avenue centrale, épine dorsale du damier urbain, et, selon les termes mêmes de Le Corbusier, 
véritable tube digestif de la cité industrielle. » 
173 - Stuart MORGAN avec des notices historiques de Jean-Pierre JELMINI, Villes et bourgades 
neuchâteloises. Vues aériennes. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1982. A la p. 63 : « […]. Il est 
fascinant de suivre à travers des vieilles cartes et des plans cadastraux le rôle joué par ces mêmes 
chemins dans la formation du village puis de la ville moderne. Deux des plus anciens sentiers indiqués 
sur le plan de la Mairie, placés bout à bout, transforment le village embryonnaire en étape de route 
entre le Val de Ruz et le plateau franc-comtois. Il semble, même, qu’à certains moments dans 
l’histoire ce trafic nord-sud ait dépassé en importance celui qui le croisait à angle droit pour relier Le 
Locle, à l’ouest, à la vallée d’Erguel, à l’est. La tentation est donc grande d’expliquer par un fait 
relevant de l’histoire des routes une anomalie urbanistique à première vue déroutante : alors que 
l’orientation de la ville actuelle est calquée sur celle de la vallée, le vieux village était tourné plutôt 
sur un axe nord-sud perpendiculaire à celle-ci. » Cette remarque renvoit sans doute aux projets 
urbains des rues de la Promenade et  Robert en 1830 dont le développement s’inscrit effectivement 
dans l’axe nord-sud. Il s’agit là de véritables "opérations pilotes" qui préfigurent l’intervention de 
Charles Junod peu de temps après. Le développement initial du village, dans le sens nord-sud est 
rapporté par deux auteurs : 1- Guillaume NUSSLE, IIème essai sur La Chaux-de-Fonds. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964. A la p. 25 : « […], le voyageur se dirigea par la rue de la 
Balance, la plus longue et la plus animée de la localité, […]. » 2 – Marin LARACINE, Description 
pittoresque et critique de La Chaux-de-Fonds. Textes publiées dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise 
– NRN – 11ème année. Printemps 1994. No 41. A la p. 4 : « […]. Déjà le grandiose du village apparaît 
dans la perspective de la longue et populeuse rue de la Balance. Là aussi commence à droite et à 
gauche la série des cabarets, cafés, restaurants, etc., […]. » A noter, enfin, que la rue de la Balance 
s’appelait autrefois la rue de la Croix d’Or: voir le Plan de la Nouvelle Chaux-de-Fonds telle qu’elle 
doit être rebâtie, 1794. D’après la gravure d’Abraham-Louis Girardet (Musée d’Histoire de La Chaux-
de-Fonds) 
174 - Réponse de Jean-Pierre JELMINI, par courrier électronique, le 15 septembre 2007, à ma question 
sur ce sujet 
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place publique et linéaire n’est pas qu’une vue de l’esprit, elle découle de ses 

caractéristiques qui les distinguent vraiment des autres rues175. Les gravures de 

l’époque nous montrent une formation urbaine dont les caractères spatiaux 

s’apparentent davantage à une place qu’à une rue ordinaire [Fig. 28]. Cela 

tient à la largeur imposante de la chaussée176, au rapport d’échelle des 

bâtiments, à son aménagement, au cadrage et au point de vue qui composent 

ces gravures. Une autre vue – prise, cette fois, paralèllement à la vallée et à la 

veille du Tir Fédéral – vient renforcer le rapprochement de la rue Léopold-Robert 

avec une place linéaire [Fig. 30]. Vue sous cet angle, la chaussée, dont l’axe 

longitudinal occupe la quasi moitié du tableau, est disproportionnée. Son profil 

imposant apparaît comme une artère d’une capitale au mileu d’un village de 

montagne. Une image chargé de sens177 qui frappe les esprits, celle de la 

"colonne vertébrale" de La Chaux-de-Fonds. L’aménagement de cette grande 

avenue franchit une étape importante en 1888 par la construction de la fontaine 

monumentale, placée à sa tête, dans l’axe de la chaussée, reflet de la tradition 

                                                             
175 - David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain. Editions Parenthèses. Collection Eupalinos. 
Marseille, 1999. A la p. 76 : « Parler des places dans les villes, c’est parler de l’exceptionnel. » 
176 - Les dimensions et l’échelle de la rue Léopold-Robert dans le tableau de Siegfried laissent 
présager sa transformation successive jusqu’à devenir l’avenue que nous connaissons aujourd’hui. 
Hans BERNOULLI et Camille MARTIN, L’urbanisme en Suisse. Editions Delachaux & Niestlé SA. 
Neuchâtel, 1929. A la p. 50 : « C’est dès 1887 que surgit l’idée de l’aménagement de la double 
avenue. Le plan de l’époque prévoyait déjà l’alignement actuel, avec distance entre alignements, 
variant selon l’endroit, de 34.20 à 42.00 m. Mais seule l’artère sud était ouverte, toute la partie nord 
était occupée par de vastes jardins et cours. En 1888 donc, on commença l’aménagement du 
trottoir central et de l’artère nord. Continué les années suivantes, au fur et à mesure des possibilités. 
Le dernier jardin disparut en 1899. Petit à petit, d’imposants bâtiments publics s’édifièrent, tels que 
l’Hôtel des Postes, la Banque cantonal neuchateloise. La commune y possède de beaux chésaux, 
destinés à des édifices publics. » Sur le rôle grandissant d’un axe routier dans la ville et de sa 
métamorphose, voir Jean-Luc ARNAUD, op. cit. A la p. 174 : « Traces de voies de circulation. De 
manière générale, l’histoire des voies de circulation d’une ville s’inscrit dans la longue durée. Les 
exemples de chemins progressivement alignés et élargis, et qui constituent des axes importants dans 
les villes contemporaines, sont abondants. Les modifications que ces tracés sont susceptibles de subir 
peuvent être de différentes natures. Tout d’abord, les élargissements et les alignements, qui 
redéfinissent les limites entre le bien public et le domaine privé, sont de deux sortes. Lorsque ces 
opérations ont pour effet de faire passer une part de propriété privée dans le domaine public, elles 
ne laissent pas de trace puisque ce domaine est justement qualifié par son homogénéité et sa 
continuité ; dans les plans cadastraux qui, par nature, s’intéressent d’abord à la propriété privée, les 
espaces publics apparaissent comme des résidus, ils sont laissés en blanc. […]. » Cette analyse reflète 
bien la mutation de la rue Léopold-Robert, notamment le passage progressif des jardins privés dans 
l’espace public. 
177 - Michel Jean BERTRAND et Hiéronim LISTOWSKI, op. cit. A la p. 27 : « Les principales places sont 
gratifiées d’une appellation que l’on veut chargée d’un symbolisme fort. […]. La forme d’une place 
publique dépend aussi bien des goûts esthétiques du maître d’ouvrage que de son intégration dans 
l’organisation générale de l’agglomération, depuis le pôle, simple ponctuation, jusqu’à la 
contribution à l’ossature de la ville à une vaste échelle. »   
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française178. Enfin, à demi cachée derrière les branches du sapin, à droite du 

tableau, on distingue l’environnement de la gare, en pleine activité. 

 

Aujourd’hui, la figure de la "place linéaire" a beaucoup perdu de son statut. La 

circulation automobile en est indéniablement une des causes. Elle constitue un 

obstacle majeur à l’unification de l’espace entre les deux côtés de l’avenue. Le 

trafic motorisé et ses règlementations conduisent à une profonde cassure 

urbaine, comme un fossé que l’on ne franchit qu’à des emplacements 

ponctuels, sur les passages cloutés. Les piétons n’ont plus la possibilité de se 

mouvoir ou de traverser librement cette étendue linéaire comme le suggère le 

tableau de Siegfried. A cela s’ajoute la rangée d’arbres sur l’îlot central qui, 

combinée à la double chaussée, ne fait qu’accentuer cette stratification 

spatiale sur toute la longueur de l’avenue [Fig. 27]. Dans l’angle supérieur 

gauche du "rectangle" de la rue Léopold-Robert, le peintre reproduit fidèlement 

les parterres de jardin du Petit-Quartier, dont les derniers vestiges subsistent 

jusqu’à la fin du XIXème siècle. On aperçoit ces espaces verts parfaitement 

clôturés, collés à quelques massifs de part et d’autre de la rue centrale. Leur 

aménagement ordonnancé contraste avec le jardin Anglais qui entoure la 

demeure patricienne - actuel Musée d’histoire et médaillier – dont la limite de 

propriété affleure la sortie du tunnel ferroviaire de la Combe. Si les jardins sont 

omniprésents dans le plan Junod, ils disparaissent totalement du plan Knab. Aussi 

le tableau de Siegfried apparaît comme la synthèse de ces deux  projets. 

L’élément significatif, conforme aux projections de Charles Knab, est sans 

conteste l’infrastructure ferroviaire. Placée à droite du tableau, elle déroule son 

tracé comme un long ruban qui serpente sur le versant Envers. Le chemin de fer 

attire le regard à double titre. D’abord par la structure de son tracé, comme une 

entaille dans le terrain, avec, à son extrémité, l’entrée du tunnel de la Combe. 

Cette galerie souterraine représente sans doute une vue inhabituelle pour 

l’époque. De même, elle met en valeur aussi bien les prouesses techniques et 
                                                             
178 - Raymond UNWIN, L’étude pratique des plans de villes. Editions L’Equerre. Paris, 1981. Aux pp. 82-
83, étudiant le plan de Philadelphie – qui par ailleurs possède plusieurs points communs avec celui de 
La Chaux-de-Fonds - l’auteur écrit : « Dans ce plan, on a appliqué le principe français qui consiste à 
créer de longues perspectives terminées par des monuments ; […]. » La référence française trouve un 
écho dans le livre de André TISSOT, La Chaux-de-Fonds. Editions du Griffon. Collection Trésors de mon 
pays, No 75. Neuchâtel, 1956. A la p. 18, dans sa description de l’avenue Léopold-Robert, l’auteur 
dresse le tableau suivant: « C’est dans ce beau cadre à la française que se promène et se rassemble 
toute La Chaux-de-Fonds, que se concentrent le commerce, la banque, l’administration. […]. Une 
activité intense y règne presque continuellement et à certaines heures l’avenue prend des airs de 
boulevard. C’est en elle que le Chaux-de-Fonnier se reconnaît, en elle qu’il place le cœur de sa cité. 
Il l’appelle le Podium, l’associant dans son esprit aux places d’honneur d’où l’on regarde un 
spectacle et sans doute aussi où l’on se donne en spectacle. […]. » 
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mécaniques à travers l’ouvrage de génie civil que les locomotives fumantes 

devant le bâtiment de la gare. Toutes ces signes de modernité ne devaient pas 

échapper au regard du spectateur.  

 

Ainsi représentées, les composantes urbaines ne laissent aucun doute sur la 

direction que prendra le développement futur de la ville. Son extension se fera 

alors sous la forme d’une « Drang nach Westen»179 dont le prolongement se 

poursuit jusqu’à nos jours. A l’horizontalité des places, des massifs et des rues, 

s’oppose la verticalité des éléments ponctuels tels que les trois tourelles porte-

bannières180, mais surtout, les flèches, les clochetons qui surmontent les édifices 

publics et religieux. La rigueur des rues, toutes rectilignes, est atténuée par le 

tracé sinueux du Jura Industriel, qui se déroule jusqu’à l’entrée du tunnel de la 

Combe, sur la droite du tableau. La zone correspondant au plateau des Crêtets, 

au sud-ouest de la gare [PLANCHE 19], ressort exagérément pentue [PLANCHE 

13, 2ème coupe]. Or, le versant accuse, à mi-pente, une relative horizontalité 

correspondant, aujourd’hui, à un "vide" urbain. Il est formé des parcs des Crêtets 

et Gallet ainsi que des pelouses de la piscine publique. Sa position, surplombant 

la vallée, lui confère une dimension stratégique, théâtre, dans le passé, d’une 

opération militaire181. La différence saute aux yeux quand on la compare avec 

celle du tableau de Juliette Calame (1864-1933), peinte certes à 23 ans 

d’intervalle en 1886, et sur lequel la pente des Crêtets se révèle nettement moins 

                                                             
179 - Stuart MORGAN, op. cit., p. 64 
180 - La tourelle ou mât, porte-bannières est un construction représentative du Tir fédéral. Ainsi, on la 
retrouve, à l’identique, dans les éditions précédentes, comme celle de 1844 à Bâle. Elle est 
représentée dans l’image, non datée et non signée, intitulée, Tir fédéral de Bâle en 1844, à la p. 367, 
de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Suisse au XIXème siècle. Tome III. Editions Payot, Lausanne. 
Schmid & Francke, Berne, 1901. Elle illustre le texte de Dr M. BÜHLER, Les fêtes nationales, aux pp. 357-
394. Sous-chapitre, Les tirs fédéraux, aux pp. 359-370. Sur la représentativité de la bannière, voir 
Gilliane KERN, op. cit. A la p. 30 : « Depuis le premier tir à Aarau en 1824, la bannière fédérale joue un 
rôle central car c’est autour d’elle que se concrétise l’union des tireurs confédérés. Elle est exposée 
au centre de toute fête fédérale, en général au sommet du pavillon des prix. » Voir également David 
BERGER, Les sociétés de tir et la participation neuchâteloise aux tirs fédéraux entre 1831 et 1848. 
Article, aux pp. 157-169, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Conservatisme, Réformisme et 
Contestation. Aux origines de la Révolution neuchâteloise. Textes réunis et publiés par Philippe HENRY. 
Cahiers de l’Institut d’Histoire. No 6. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres. Neuchâtel, 1999. A la 
p. 160 : « Les bannières ont un fort pouvoir symbolique, elles sont un signe de ralliement, 
d’appartenance à un même groupe et jouent de ce fait un rôle provocateur. » Enfin, la bannière du 
Tir fédéral s’entoure de toute une procession cérémoniale à chaque passation de tour d’une ville 
organisatrice à l’autre, à l’instar de la flamme olympique actuelle. Voir Auguste CORNAZ, op. cit., p. 
28 : « Partie de Stanz, le 10 juillet, la bannière fédérale n’avait rencontré sur sa route qu’une longue 
ovation. […]. En arrivant sur le sol neuchâtelois, elle fut l’objet d’un accueil encore plus enthousiaste, 
si possible. »   
181 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du Griffon. 
Collection Trésors de mon pays. Neuchâtel, 1965. A la p. 72 : « C’est sur les Crêtets que de Pfuel, lors 
de l’occupation de La Chaux-de-Fonds à la suite de troubles révolutionnaires, fit braquer, en 
décembre 1831, treize canons en direction du village, tandis que plus de deux mille royalistes 
désarmaient les patriotes. »

 



 249 

raide et plus vallonnée [Fig. 20]. En revanche, le mur de pierre sèche, 

perpendiculaire aux voies ferrées, en amont de la gare, est fidèlement restitué 

sur les deux tableaux. Malgré les lacunes et l’exagération de certains traits, le 

tableau nous livre des détails instructifs pour la compréhension du plan de la 

localité et du site sur lequel elle est implantée. Le tracé des rues longitudinales 

est renforcé par l’alignement des massifs. Il forme une traînée de bandes 

parallèles jusqu’à en constituer un ratissage182 du terrain aux sillons bien marqués. 

Les limites parcellaires apparaissent clairement, dont certaines sont symbolisées 

par ce qui semble être des murs en pierres sèches183, réparties dans deux 

directions perpendiculaires avec une diagonale, en guise d’exception. 

 

                                                             
182 - L’urbanisme de La Chaux-de-Fonds a inspiré des comparaisons imagées à plusieurs auteurs. Ainsi 
l’image du râteau ou de peigne est employé par Jacques GUBLER dans son texte, La Chaux-de-
Fonds, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-
1920 – INSA - No 3. Edité par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 143 : 
« Cherchant à redresser les bras rayonnants d’une étoile, le plan Junod de 1835 procède à grands 
coups de peigne (ou de râteau) dans les pâturages. […]. » Cette image est reprise par Nicole-Lise 
BERNHEIM dans son article intitulé, Isolée, perméable, La Chaux-de-Fonds, paru dans Le Monde 
Diplomatique, du No Avril 1995 : « Reconstruite avec méthode, La Chaux-de-Fonds devient vite une 
ville de colonisation et, à cette altitude, une aberration géographique. Son plan en damier, qui 
ressemble à une plaque de chocolat ou à "un coup de râteau dans les pâturages", témoigne d’un 
urbanisme volontariste, hygiéniste et idéaliste. […]. » Par ailleurs, la qualification des autres ensembles 
urbains par différents auteurs pourrait très bien s’appliquer à l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds tant 
l’imagerie employée est parlante. Ainsi  André CORBOZ, dans son livre, Invention de Carouge. 
Editions Payot. Lausanne, 1968, parle de "lacération". A la p. 495 : « La création de Carouge intervient 
juste avant l’explosion urbaine du XIXème siècle, à laquelle le néo-classicisme dut faire face avec des 
moyens rigides, multipliant les quartiers neufs par juxtapositions de grilles mal raccordées, par 
lacération des tissus urbains existants, auxquels se superposent brutalement des tracés en étoile, 
[…]. ». Quant à Christine TOULIER, dans son étude sur la cité idéale de Richelieu - chef-lieu du 
département d’Indre-et-Loire, ville bâtie en 1631 sur un plan orthogonal par l’architecte Jacques 
Lemercier (1585-1654) pour le cardinal de Richelieu (1585-1642) – elle utilise l’expression "ville en 
lanière". Article, aux pp. 23-33, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La ville régulière. Modèles et 
tracés. Editions Picard. Paris, 1997. A la p. 26 : « Le module des maisons sert de trame au découpage 
de la ville en lanières de dix toises de largeur […]. » Ici, le "module des maisons" renvoie à celui des 
massifs chaux-de-fonniers. Au-delà de l’image qu’évoque le plan de La Chaux-de-Fonds, les massifs 
chaux-de-fonniers se présenteraient comme un exemple avant-gardiste du "modèle lamelliforme" 
développé par Walter Gropius en 1923, si l’on tient compte de sa potentialité élevée de 
standardisation. José-Louis TRUAN, Influence des modèles urbains sur l’urbanisation lausannois. Thèse 
de doctorat No 401. EPF-Lausanne, 1981. A la p. 85, Partie II, Chapitre 3 : « […]. Le "modèle 
lamelliforme" est un des premiers produits urbanistiques originaux de la société industrielle. Il constitue 
une espèce de synthèse des nouvelles caractéristiques du mode de production, qui reflète les 
principes comme la standardisation, la rationalisation et l’industrialisation dans la construction. »  
183 - Les murs en pierres sèches sont typiques de la chaîne du Jura et font partie intégrante de son 
patrimoine paysager. Ils sont clairement représentés, au premier plan, dans le tableau de Juliette 
Calame, Sans titre (La Chaux-de-Fonds, vue du sud, depuis les Crêtets) [Fig. 6_4.2]. On les distingue 
sur les photos prises dans la deuxième partie du XIXème siècle [Fig. 10_4.2] ainsi que sur le tableau de J. 
Arnout dans lequel ils apparaîssent au premier plan [Fig. 14_4.2]. 
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La présence de la gare184, symbole du pôle d’attraction en devenir, témoigne 

de l’objectif affiché de la manifestation du Tir Fédéral: celui d’assurer le transport 

des visiteurs185 par le Jura Industriel sans lequel cette fête populaire n’aurait sans 

doute pas eu lieu. Malgré son aspect vétuste186 et sa position à l’écart de la 

cité187, la desserte ferroviaire constitue bien le noyau originel d’un nouveau 

quartier qui connaîtra un développement fulgurant. Son isolement est vite 

absorbé par l’étalement urbain qui finit par l’intégrer complètement dans sa 

progression continue. L’emplacement de la gare, à cet endroit de la ville, est 

pertinent à plus d’un titre. Sa proximité avec la rue Léopold-Robert lui confère un 

                                                             
184 - Le choix de l’emplacement de la gare ne s’est pas fait du premier coup. Initialement, il était 
prévu qu’elle se situe au lieu-dit Le Creux-des-Olives, où passe l’ancienne route de Neuchâtel [Fig. 
13_4.2]. Si cette option avait été choisie, le développement urbain de La Chaux-de-Fonds aurait pris, 
sans doute, une tout autre tournure. Dans un réquisitoire enflammé sur son éviction de l’entreprise du 
Jura Industriel, en 1860, l’ingénieur James LADAME (1823-1908) choisit comme cadre à son écrit, 
publié en 1898, la gare de La Chaux-de-Fonds. James LADAME, Transformation de la gare de La 
Chaux-de-Fonds. Lettre critique adressée au directeur du journal "Le National Suisse" par James 
Ladame. Ancien directeur technique et ingénieur en chef (1856-1860) du chemin de fer par le Jura-
Industriel. Ligne Locle-Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. En vente chez Veuve Guyot, libraire à Neuchâtel. 
Décembre, 1898. A la p. 5, sous le paragraphe intitulé, 3ème Bêtise: « […]. Mais s’il en est ainsi, pourquoi 
ne pas profiter de cette idée lumineuse pour transporter de suite la gare au Creux des Olives, où 
voulait la placer, en 1852, le colonel Fritz Courvoisier (1). (1) : Le niveau de cette gare aurait été à 23 
mètres au-dessus de la gare actuelle. » 
185 - Auguste CORNAZ, Histoire du tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1863. Aux pp. 137-138: « XXVII – Le Jura Industriel 
pendant le Tir fédéral. Un chemin de fer de 39 kilomètres, à voie simple, conduisant depuis Neuchâtel 
aux Montagnes, sur une pente de 27 pour mille et à travers un des plus grands tunnels de l’Europe, a 
transporté, sauf nos voisins du Jura bernois, à peu près tous les visiteurs du Tir fédéral. La bonne 
direction de cette ligne a beaucoup contribué à la réussite de la fête. […]. Le Jura Industriel a 
transporté, du 10 au 22 juillet, 111'518 voyageurs. […]. Le service a été fait par 12 locomotives et 69 
voitures (représentant 170 essieux). Le nombre total des trains a été de 661 et le nombre total de 
kilomètres parcourus de 12'487. La circulation moyenne par jour a été de 58.8 trains et de 960.50 
kilomètres. » L’affluence des passagers du Jura-Industriel est à l’image de son Horaire spécial, édité à 
cette occasion et reproduite à la p. 89 du livre de Johann BOILLAT, op. cit. 
186 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot. Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN -  No 26. 7ème Année. Eté 1990. A la p. 32 : « Des merveilles d’architecture. La 
Chaux-de-Fonds ne se distigue pas par la magnificence de ses bâtiments. Les immeubles locatifs 
n’ont d’autre ambition que d’offrir un certain confort à un prix raisonnable. Il se ressemblent 
passablement et sont souvent l’œuvre de simples entrepreneurs plutôt que d’architectes. Certes, on 
les élève rapidement, mais sans pour autant négliger la qualité dans la plupart des cas. […]. Pour ce 
qui est des monuments et des bâtiments publics, le visiteur reste aussi sur sa faim. Ni le Grand Temple, 
ni le Temple Allemand, ni l’Hôtel-de-Ville ne visent à éblouir. […]. Et que dire de l’affreuse, étroite et 
pestilentielle baraque à peine ébauchée qui tient lieu de gare ! » Ce premier bâtiment, construit en 
1857, est détruit par un incendie en 1877. Il est remplacé par le bâtiment qui deviendra le Bureau de 
la douane, aujourd’hui disparu. Quant à la gare actuelle, l’édifice est le résultat d’un concours 
organisé en 1900. Voir Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier, entre écriture 
classique et écriture moderne. Article, aux pp. 85-94, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Concours 
d’architecture et d’urbanisme en Suisse romande. Histoire et actualité. Editions Payot. Lausanne, 
1995. A la p. 89 : « 1900. Un concours pour le nouveau bâtiment des voyageurs de la gare de La 
Chaux-de-Fonds est ouvert entre les architectes suisses ou établis en Suisse. […]. C’est le projet 
d’Ernest Prince (formé aux Beaux-Arts) et de Jean Béguin, tous deux architectes à Neuchâtel, qui 
sera réalisé et terminé en 1904. […]. » L’inauguration a eu lieu le 25 mai 1905. 
187 - Dans son analyse sur La Chaux-de-Fonds, Jacques GUBLER qualifie de "marginale" 
l’emplacement de la gare par Charles Knab. Textes, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 3. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 1982.  Aux pp. 147-148 : « […]. La gare est placée à la périphérie sud-est. Cette 
implantation provoque l’extension longitudinale de la structure urbaine. Sans ignorer la position du 
chemin de fer, le plan Knab ne lui avait attribué qu’une valeur marginale. »  
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rôle éminemment stratégique. Elle constitue à la fois une plate-forme de 

connexion inter-modale, un interface entre le rail et l’axe principal de la ville, 

celui de la rue Léopold-Robert. Un espace de transition, formé d’un accès 

perpendiculaire longeant le Tir fédéral, termine la liaison. Le chemin de fer va 

alors transformer radicalement cette rue – depuis sa base, dans le Petit-

Quartier188, jusqu’à la hauteur de la gare, et bien au de-là - en une avenue 

commerçante, une vitrine de La Chaux-de-Fonds. Les activités de services et du 

tertiaire se concentrent sur son tracé, ce qui la distinguent des autres rues de la 

ville. Elles engendrent un dynamisme économique considérable faisant de cet 

axe un nouveau centre189 d’attraction et de convergence, détenu jusqu’ici par 

la place de l’Hôtel-de-Ville. Sa configuration lui confère une nouvelle identité 

urbaine, celle de centre ville linéaire190, en plus de la place publique, magnifiée 

dans le tableau de Siegfried. On assiste ici à la naissance d’un nouveau pôle191 

d’activité qui, par son intensité et son développement, relègue au second plan 

la place de l’Hôtel-de-Ville. Il y a donc migration du centre de gravité de la ville 

d’est en ouest, suivant la direction induite par l’avenue Léopold-Robert 

[PLANCHE 27]. La duplication des centres est un phénomène propre aux grandes 

villes : « […] : la notion de centre s’est fortement modifiée en quelques 

                                                             
188 - Ancien quartier du centre historique, à l’ouest de l’axe nord-sud de la croix de ville. Edouard 
PERROCHET, A travers nos rues places. Article, aux pp. 361-373, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Edité par le Comité d'initiative. La Chaux-de-
Fonds, 1894. A la p. 361: « Rappelons d'abord que le territoire de la commune  de La Chaux-de-Fonds 
était réparti et l'est encore en onze quartiers, dont deux du village, le grand et le petit quartier et neuf 
des environs, savoir: Sombaille, Bulles, Valanvron, Joux-Perret, Bas-Monsieur, Petites-Crosettes, 
Reprises, Grandes-Crosettes et Boinod.» Une carte de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656 et sur 
laquelle sont disposés les onze quartiers, dont celui du Petit-Quartier, se trouve à la p. 130 du livre de 
Louis-Edouard ROULET, L’établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656. Conseil 
communal de La Chaux-de-Fonds, 1956. Voir également la description de ce quartier pittoresque par 
D.-G. HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841. Texte, aux pp. 84-
110, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Etrennes Neuchâteloises. Publiées par J. BONHOTE. 2ème 
année. Eugène Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863. Aux pp. 93-94 : « Même après sa reconstruction, le 
village de La Chaux-de-Fonds se divisait, il n’y a pas très longtemps encore, en trois quartiers ou 
groupes de maisons encore assez éloignés les uns des autres. Le village proprement dit, adossé aux 
Cornes-Morel du côté du levant et du côté du couchant à un autre monticule, qui conduit au Creux-
des-Olives ; le Petit-Quartier, au couchant du village, sur la route du Locle ; et Versoix au nord, sur les 
premiers penchants de la montagne de Pouillerel. […]. Enfin le Petit-Quartier est réuni au village par 
de beaux bâtiments et se prolonge chaque année contre les Eplatures. » 
189 - Philippe PANERAI, Jean-Charles DEPAULE et Marcelle DEMORGON, Analyse urbaine. Editions 
Parenthèses. Collection Eupalinos. Marseille, 2005. Le sous-titre du chapitre 6, à la p. 133, s’intitule, La 
question du centre. A la p. 134 : « […]. Par rapport au paysage dominant de l’agglomération, le 
centre est devenu une singularité, presque l’exception. » A l’échelle de La Chaux-de-Fonds, le profil 
de la rue Léopold-Robert entre parfaitement dans cette vision. 
190 - Titre du sous-chapitre 2.3, à la p. 146, du texte de Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds, dans 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. INSA. Publié par la 
Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. 
191 - Philippe PANERAI, Jean-Charles DEPAULE et Marcelle DEMORGON, op. cit. A la p. 134 : « […] : la 
notion de centre s’est fortement modifiée en quelques décennies ; les grandes agglomérations ont 
plusieurs pôles. » 
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décennies ; les grandes agglomérations ont plusieurs pôles. La modification de la 

notion de centre peut s’interpréter comme un réajustement historique : ce qui 

était nouveau hier est devenu ancien. […]. Par rapport au paysage dominant de 

l’agglomération, le centre est devenu une singularité, presque l’exception. Ainsi 

le centre aujourd’hui a largement dépassé le centre historique d’hier, et en 

même temps sa place dans l’agglomération se trouve réduite par l’explosion de 

celle-ci. »192 Ce mouvement entraîne dans son sillage les bâtiments publics qui, 

en se multipliant, s’implantent dans cette direction, comme l’a montré Frédéric 

Baldy-Moulinier193 [Fig. 22]. Il ressort de ce travail que tous les édifices de pouvoir - 

qu’ils soient législatif, exécutif, judiciaire ou ecclésiastique - construits depuis le 

plan de Perret-Gentil, consécutif à l’incendie de 1794, sont situés à l’ouest de 

l’Hôtel-de-Ville [Fig. 22. Images 2/4 à 4/4]. Grâce à la gare et à son pôle de 

développement, le plan Knab instaure implicitement un polycentrisme urbain. Il 

tourne définitivement le dos au modèle médiéval qui a longtemps façonné les 

cités européennes194: « La ville actuelle va vers le polycentrisme. […]. Au Moyen-

Âge, au contraire, le polycentrisme est rare. Il n’est pas absent mais il est surtout 

dû à une certaine concurrence entre l’évêque et les ordres religieux qui possède 

des couvents établis ici et là, devant lesquels se déploient des places et autour 

desquels se construisent des agglomérations. Mais quelle différence d’échelle 

avec ce que nous connaissons présentement ! »195   

 

Bien que situés à une distance relativement proche l’un de l’autre, les deux pôles 

ne possèdent pourtant pas les mêmes caractéristiques spatiales et 

organisationnelles. Si la place de l’Hôtel-de-Ville est issue de l’intersection de 

deux axes perpendiculaires, le nouveau pôle ferroviaire résulte, en revanche, de 

la jonction tangente entre la ligne du Jura Industriel et la rue Léopold-Robert. Le 

bâtiment des voyageurs se place au bout du virage des voies ferrées, juste à leur 

sortie du tunnel de la Combe. Il bénéficie, en plus, d’une orientation privilégiée, 

d’une ouverture et d’un appel fort vers l’avenue Léopold-Robert toute proche. 

L’espace devant la gare offre un plus grand dégagement visuel que pour la 
                                                             
192 - Philippe PANERAI, Jean-Charles DEPAULE et Marcelle DEMORGON, Analyse urbaine, p. 134. 
Editions Parenthèses. Collection Eupalinos. Marseille, 2005  
193 - Frédéric BALDY-MOULINIER, op. cit. 
194 - Jacques LE GOFF, Pour l’amour des villes. Editions Textuel. Paris, 1997. Citant comme exemple le 
cas extrême de Los Angeles, l’auteur rappelle l’influence qu’a exercé le Moyen-Âge sur les villes du 
Vieux continent. Ainsi, dans la légende de la photo, à la p. 141, il souligne: « En rupture totale avec 
l’organisation urbaine du Moyen-Âge, dont beaucoup de villes européennes sont encore les 
héritières, Los Angeles inaugure un nouveau modèle juxtaposant une multiplicité de centres 
fragmentaires. […]. »   
195 - Jacques LE GOFF. Op. cit., pp. 142-143 
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place de l’Hôtel-de-Ville, clos et introverti. Le voyageur peut englober, en un 

coup d’œil, le versant Endroits, secteur le plus représentatif de La Chaux-de-

Fonds, le coeur de l’horlogerie des Montagnes. Tout le flanc industrieux de la 

vallée se dresse devant lui, rythmé par le profil étagé des massifs. D’apparence 

identiques et orientés tous dans la même direction, les massifs indiquent 

d’emblée l’axe principal de la ville. Ils se présentent comme autant de repères 

visuels pour le déplacement du visiteur. Cette indication spatiale s’annonce déjà 

à lui avant même qu’il ne sorte de la gare, pour autant qu’il en prête attention. 

En posant ses pieds sur le quai, à sa descente du train, le voyageur marche déjà 

sur le premier indice de l’orientation urbaine. Couchés les uns à côté des autres, 

les quais et toute l’infrastructure ferroviaire sont disposés parallèlement à l’axe de 

la vallée. Ainsi le tracé ferré se place à nouveau dans l’orientation principale de 

la chaîne du Jura et du pays de Neuchatel, c’est-à-dire selon l’axe nord-est – 

sud-ouest, tout comme celui du lac de Neuchâtel et du lit du Doubs196. 

 

En supplément au tableau de Siegfried, une autre vue du Tir fédéral dont 

l’auteur n’a pas pu être identifié, pour l’heure, donne une perspective dans le 

sens opposé, en direction du Locle [Fig. 17]. Il s’agit aussi d’une représentation à 

vol d’oiseau, comportant néanmoins d’importants écarts avec la réalité du 

terrain. Ce qui frappe au premier abord, c’est l’absence de concavité de la 

vallée qui, à cet endroit, accuse toujours un profil arrondi. Le relief de la vallée 

est, ici, à peine suggéré. Ainsi, le site apparaît pratiquement plat, à l’exception 

de la déclivité abrupte du talus, sur la gauche du dessin, au pied duquel circule 

le chemin de fer. Le précipice est anormalement haut par rapport à la taille du 

train. Les installations du Tir s’étendent sur un plan quasi horizontal, avec comme 

seuls éléments qui évoquent l’altitude du lieu, quelques timides monticules à 

l’horizon. A défaut d’une vallée évasée, l’artiste représente deux plateaux 

décalés par une différence de niveau. Il offre une vue trompeuse que 

l’observateur non averti pourrait très bien transposer dans une région de plaine. 

En effet, les indices ne plaident pas ici pour un site au fond d’un synclinal 

typiquement jurassien. L’horizontalité de la vallée se retrouve aussi bien dans le 

sens longitudinal que transversal, sans doute par souci de rendre les installations 

                                                             
196 - Jean COURVOISIER, Panorma de l’histoire neuchâteloise. Editions De La Baconnière. Neuchâtel, 
1963. A la p. 11 : « […]. Il faut en effet rappeler que le pays est très cloisonné. Sur 50 kilomètres de 
longueur et 20 de largeur, les dimensions extrêmes, quatre chaînes parallèles, dont la première 
domine de 1000 à 1200 mètres les lacs de Neuchâtel et de Bienne, suivent la direction générale du 
sud-ouest au nord-est. » 
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graphiquement plausibles et réalistes. En revanche, les perspectives, formées par 

les constructions et les voies de circulations, soulignent la direction principale de 

la vallée et implicitement celle du village. Contrairement au tableau de Siegfried 

où les rues transversales se laissent clairement deviner de part et d’autre d’un 

axe médian, aucune voie de même nature n’apparaît dans le présent dessin. 

Les seuls éléments perpendiculaires à l’axe de la vallée sont formés par deux 

modestes bâtiments, en arrière-plan, par l’enceinte de la fête, côté Endroits, 

mais surtout par les trajectoires virtuelles reliant la rangée des stands de tir à 

celles des cibles. Autre différence notable avec le tableau de Segfried: l’axe de 

la route du Locle ne correspond pas à celui du tableau, ce qui est le cas avec 

celui de la rue Léopold-Robert. Ainsi l’espace des deux côtés de la route est 

inégalement réparti, dans une volonté manifeste de privilégier le stand de tir, 

activité centrale de la manifestation. L’absence de murs de pierres sèches, de 

traces dans les pâturages avoisinants – signe de la subdivision parcellaire et de 

l’activité humaine – donne une étrange impression d’isolement et de solitude 

rappellant un peu le Far West, bien que deux ou trois fermes isolées soient 

discrètement éparpilllées dans le décor. En sachant que La Chaux-de-Fonds se 

trouve derrière l’observateur, la représentation du Tir apparaît dans cette 

gravure à la fois si proche et bien lointaine. 

 

La gare comme porte d’entrée de la ville 

Implantée au fond de la vallée, la gare de La Chaux-de-Fonds dessert 

directement le centre ville. Un avantage déterminant quand on mise sur le train 

pour transporter les négociants au cœur de la cité horlogère. Les conséquences 

sur le développement urbain n’auraient pas été les mêmes si on l’avait placée 

au lieu-dit Creux-des-Olives, ce qui fut envisagé un temps, ou à mi-pente, 

comme c’est le cas au Locle197. Si la gare tient lieu de halte pour machines et 

                                                             
197 - Pour des raisons de commodité, il était prévu initialement d’implanter la gare du Locle au fond 
de la vallée. Il existe pour cela un projet détaillé comportant une rampe hélicoïdale censée 
compenser la dénivellation du terrain. Projet conservé à la Bibliothèque de la Ville du Locle. 
Information fournie par Johann BOILLAT - auteur du livre, Une ligne à travers les Montagnes. La 
première compagnie de chemin de fer du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Editions 
Alphil. Neuchâtel, 2007 – lors de l’entretien à l’Université de Neuchâtel, le 23 janvier 2009. Cet épisode 
est relaté par Andreas HAUSER dans son texte, Le Locle, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA - No 6. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 1991. A la p. 140 : « En automne, un particulier s’intéressant aux questions 
ferroviaires proposa de faire passer la ligne en provenance de La Chaux-de-Fonds et du plateau du 
Crêt-du-Locle par la Combe des Enfers et de là dans le bas de la vallée, et de placer le 
débarcadère près du Temple allemand, afin que la gare ne fût pas, tel un nid d’oiseau, "juché en 
l’air". » Ce projet n’étant pas retenu, c’est dans sa forme actuelle, où la gare est "juchée en l’air", sur 
le versant nord de la vallée, qu’elle est construite. 
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voyageurs, elle fait aussi office de porte d’entrée à la ville, modifiant 

profondément le schéma d’accès traditionnel: « Jusqu’au XXème siècle, les villes 

sont tracées sur un programme de défense militaire. Le bord de la ville est un fait 

précis, un organisme limpide de murailles, de portes, de rues y aboutissant et de 

rues desservant du dehors le centre. De plus, jusqu’au XIXème siècle, on entre 

dans les villes par le pourtour. Aujourd’hui, les portes des villes sont au centre. Ce 

sont les gares. »198 Le plan Knab, avec son infrastructure ferroviaire et sa ceinture 

périphérique, illustre bien cette affirmation. L’intersection des quatre bras de la 

croix de ville avec la couronne de boulevards forme autant de portes d’entrée à 

la ville. La gare en constitue la cinquième, bien qu’elle n’occupe pas 

précisément le centre géographique du plan [PLANCHE 22]. En cette qualité, 

elle projette un double impact sur le quartier tout en exerçant une influence 

déterminante dans la structuration urbaine 199. 

 

Les portes d’entrée sont un des éléments inédits du plan Knab. Elles contrastent 

avec le caractère résolument ouvert de l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds – 

cela, depuis sa fondation jusqu’au plan Junod. Le seul élément susceptible 

d’être qualifié véritablement de "porte d’entrée" tient dans la configuration 

naturelle de la rue de la Combe. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une 

formation géologique propre à la nature karstique du Jura200. Le passage, resté 

                                                             
198 - LE CORBUSIER, Urbanisme, p. 87. Editions Flammarion. Paris, 1994 
199 - Jean-Pierre GUILHEMBET, Entrer en ville : interrogations et perspectives. Article, aux pp. 11-33, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Entrer en ville. Colloque de l’Université d’Orléans les 26-27 octobre 
2001. Editions Presses Universitaires de Rennes. Collection "Histoire". Rennes, 2006. A la p. 13 : « A 
l’échelle de l’agglomération entière, l’entrée a, de fait, un effet polarisant, qu’elle soit attractive (par 
exemple comme zone de commerce ou de divertissement) ou répulsive (pour ses nuisances ou son 
insécurité supposées). L’espace de l’entrée, par ses fonctions et son tropisme, peut contribuer à 
structurer l’espace urbain. » Selon ce schéma, la gare de La Chaux-de-Fonds correspondrait à la 
première option, à savoir, l’attractivité qu’elle dégage. Sa proximité avec la rue Léopold-Robert 
contribue, de manière significative, à sa valorisation et à sa structuration en une "centre de ville 
linéaire". A la p. 21 : « Enfin, dans la mesure où elle induit un rapport global à la ville, l’entrée peut être 
lue comme une vitrine de cette dernière, ou, mieux, comme un manifeste de ce que elle doit être en 
termes d’organisation et de discipline. » 
200 - Il s’agit, en réalité, d’une cluse - terme géologique approprié - comme le précisent Dr Denis 
BLANT et Pierre-Yves JEANNIN, photo de la-dite rue à l’appui (la rue de la Combe s’est appelée 
successivement, Nouvelle rue de Neuchâtel et actuellement Rue de l’Hôtel-de-Ville). Article intitulé, 
Des eaux … à tous niveaux, aux pp. 31-45, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Point(s) d’eau. Une 
contribution des institutions culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds à l’occasion de l’année 
internationale de l’eau douce. La Chaux-de-Fonds, 2003. A la p. 36, la légende de la photo 
mentionne : « Cluses et gorges. Un exemple de cluse est visible à la rue de l’Hôtel-de-Ville à La 
Chaux-de-Fonds. Les parois rocheuses ont été entaillées lors de la construction des voies ferrées. Les 
gorges jurassiennes sont des vallées profondes entaillées dans les couches calcaires. Les Côtes du 
Doubs en sont un des plus beaux exemples. Si une gorge traverse un anticlinal de manière traversale, 
on parle de cluse. » Voir aussi le schéma axonographique, à la p. 18, du livre de Raoul COP, La ferme 
des montagnes neuchâteloises. Editions Raoul Cop. La chaux-de-Fonds, 1995. Sur ce dessin, la cluse 
est bien représentée et illustre parfaitement la situation de la Rue de la Combe à La Chaux-de-Fonds. 
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longtemps inpraticable201, est constituée d’un « long et étroit défilé »202 au fond 

duquel serpente le cheminement. Aménagée après l’incendie de 1794, la rue 

de la Combe s’inscrit dans l’axe nord-sud de la ville203 reliant Neuchâtel à la 

Franche-Comté. Son image de porte d’entrée de la ville est mise en valeur dans 

la lithographie de S. Gallot, intitulée justement, La Combe. Entrée de La Chaux-

de-Fonds du côté de Neuchâtel [Fig. 32]. Le rétrécissement topographique 

réduit considérablement le champ visuel du voyageur, dans son approche du 

village. Pas de vues panoramiques sur la cité comme il peut en contempler 

depuis les routes de Belfort et de l’Evêché de Bâle. Des quatres axes d’accès à 

la ville, les routes du Locle et de Neuchâtel, suivant la ligne du Jura Industriel, 

offrent une moins bonne perspective sur la cité que les deux autres. En 

s’engageant dans le défilé, le voyageur est comme aspiré dans un couloir, 

coincé entre les constructions verticales accrochées aux parois de la falaise. Il se 

retrouve projeté brusquement au cœur du village, sur la place de l’Hôtel-de-

Ville, sans pouvoir se faire, au préalable, une idée précise sur sa configuration. 

Dans le premier cas, le voyageur a le temps de voir le village venir à lui, 

progressivement. Alors qu’avec la rue de la Combe, la cité reste à l’affût, tapie 

derrière les monticules rocheux204. Elle laisse deviner sa présence, sans se montrer 

entièrement. Effet de surprise garanti. Une approche scénarisée et à travers 

laquelle le parcours se mue en un défilé séquentiel mettant le voyageur toujours 

en éveil. Impression qui rejoint de ce que décrit Jean-Louis Cohen, dans son 

                                                             
201 - Charles THOMANN, La Chaux-de-Fonds au temps des Orléans-Longueville. 1656-1707. Editions du 
Griffon. Collection Trésors de mon Pays. No 144. Neuchâtel, 1975. A la p. 39 : « Aucun chemin n’avait 
encore été ouvert au fond de la Combe, au sud de la place publique. Pour se rendre à Neuchâtel, 
le voyageur devait passer par le Creux de Olives. En revanche, la route conduisant en Franche-
Comté était bien dessinée, encore qu’en fort mauvais état ; elle méritait jadis son nom de charrière. 
[…]. » 
202 - D.-G. HUGUENIN, Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841. Texte, aux pp. 
84-110, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Etrennes Neuchâteloises. Publiées par J. BONHOTE. 2ème 
année. Eugène Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863. A la p. 94 : « De la place publique, la nouvelle 
route de Neuchatel entre dans un long et étroit défilé qui débouche dans la vallée des Crosettes. A 
gauche et à droite de ce défilé ce sont des rochers, qui au commencement de ce siècle formaient 
un véritable désert ; aujourd’hui c’est la rue de la Combe, qui renferme de beaux bâtiments adossés 
contre ou comme enchassés dans le rocher. […]. » 
203 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Editions du Griffon. 
Collection Trésor de mon Pays. No 122. Neuchâtel, 1965. A la p. 28 : « La nouvelle rue de Neuchâtel 
s’appelait aussi la rue de la Combe, car elle s’étirait dans la gorge resserrée et boisée, au fond de 
laquelle on ne put ouvrir une voie de communication qu’au début du XIXème siècle. Outre les travaux 
d’élargissement de la chaussée et d’aplanissement du terrain, il fallut capter une source et assécher 
une vaste mare bouseuse, le Creux-du-Pacot. Cette combe, à l’entrée du village, fait l’objet d’une 
jolie gravure coloriée, de Gallot. […]. Bien après que le village eut édifié un Hôtel-de-Ville, en 1875 on 
débaptisa la rue de la Combe en faveur du nouvel édifice, […]. » 
204 - Lucien LANDRY, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National Suisse. 
La Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 112 : « Mais ce qui est on ne peut plus pittoresque, ce sont les bois 
qui terminent cette rue de la Combe pour ne finir qu’aux Crosettes. Il y a là quelques sites à la fois 
charmants et sauvages et personne, en arrivant de Neuchâtel, ne se douterait quel grand village se 
cache derrière ces roches hérissées de noirs sapins. […]. »  
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questionnement sur l’évolution de la rue: « L’architecte Pierre Patte confirme que 

"le voyageur ne doit pas tout embrasser d’un coup d’œil, mais il faut qu’il soit 

continuellement attiré par du nouveau, du varié, de l’agréable, qui excite, pique 

et réveille sans cesse sa curiosité", mais surtout il observe la rue en coupe et d’en 

repenser le dispositif. […].»205  

 

Le chemin de fer reproduit une sensation identique. Mieux, il décuple l’intensité, 

même pour la personne rompue au trajet. L’arrivée en train à La Chaux-de-

Fonds depuis Neuchâtel se passe en deux temps : premier contact furtif avec la 

ville, à la sortie du tunnel des Loges. Les premières maisons défilent rapidement 

sous les yeux, signe de l’arrivée imminente, avant que le train ne s’engouffre à 

nouveau dans le second tunnel, celui de la Combe. La vitesse comprime la 

distance entre les deux ouvrages laissant le voyageur un peu désorienté. Lors de 

l’ultime phase d’approche, le train ressort du dernier tunnel, celui de la Combe, 

en moins de temps qu’il n’y est entré [PLANCHE 28], pour finalement s’arrêter sur 

le début de la ligne droite, au bout du virage. Le type de la gare de La Chaux-

de-Fonds correspond à celui d’une "gare de passage" [Fig. 34]. Elle porte bien 

son nom du fait que le train poursuit son trajet jusqu’au Locle, sur le premier 

tronçon de la ligne [Fig. 33 et 35] et même bien au-delà, par l’embranchement 

du réseau français, de l’autre coté de la frontière. Comme pour la rue de la 

Combe, l’arrivée en train depuis Neuchâtel se déroule avec la même "brutalité". 

Dans les deux cas, le visiteur est "propulsé" directement de l’extérieur au centre 

ville sans qu’il lui ait été possible de découvrir la ville par une approche 

progressive. 

 

Le Tir fédéral. Symbole et tradition 
Dans la Suisse du XIXème siècle, le Tir fédéral peut être considéré comme la 

manifestation populaire la plus importante du pays: « La fête suisse par 

excellence est le tir fédéral.»206 Le tournoi, qui se produit généralement tous les 

deux ans, donne lieu à des journées de liesse populaire. Les adeptes du tir se 

livrent à des joutes sportives, rivalisant d’adresse et de dextérité ; cela, dans un 

                                                             
205 - Jean-Louis COHEN, Usine ou paysage ? La rue des modernes, p. 35. Article, aux pp. 32-49, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La rue est à nous… tous ! Editions Au Diable Vauvert, 2007. Citation 
de Pierre PATTE tiré du Mémoire sur les objets les plus importants de l’architecture. Editions Rozet. Paris, 
1769 
206 - M. BÜHLER, Les Fêtes nationales, p. 359. Texte, aux pp. 355-394, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Suisse au XIXème siècle. Tome III. Editions F. Payot, Lausanne – Schmid & Francke, Berne, 
1901. Le sous-chapitre, aux pp. 359-370, s’intitule, Les tirs fédéraux. A titre indicatif, la fête Nationale 
du 1er Août n’est officialisée qu’à partir de 1891 
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esprit de fraternité, de solidarité et de saine compétition. Mais derrière ces 

aspects festifs, se cache en réalité, un instrument de propagande d’une 

efficacité redoutable. En effet, le tir constitue un relais idéal pour la diffusion des 

idées et des revendications politiques et sociales. Une tribune d’expression où 

sont prononcés les discours aux relents patriotiques, exhortant à la lutte pour la 

liberté et l’indépendance. Lors de ces manifestations, à forte connotation 

symbolique207, les orateurs osent défier ouvertement le pouvoir en place. Une 

opportunité que les opposants au régime prussien de La Chaux-de-Fonds ne 

manquent pas d’exploiter208. Ces derniers ne se cachent plus, ils affichent 

désormais au grand jour leur couleur politique. A travers ces joutes, en 

apparence sportives, l’occasion est donnée d’exprimer leur rébellion et leur 

désapprobation envers le pouvoir en place. Les principaux dirigeants du 

mouvement contestataire fréquentent ces Tirs. La participation à cette 

manifestation a valeur d’affirmation idéologique, comme si la politique et le Tir 

ne formaient qu’une seule et même entité. Fort d’un succès grandissant, le Tir 

fédéral devient rapidement une véritable institution nationale, l’emblème de la 

politique contestataire. Car il contribue rien moins à la naissance, en Suisse, de 

                                                             
207 - Sur la signification du Tir fédéral à La Chaux-de-Fonds, voir le travail richement documenté de 
Gilliane KERN, En quête d’une identité nationale … La mise en scène du sentiment national lors du Tir 
fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Mémoire de licence sous la direction du Professeur Philippe 
HENRY. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Institut d’Histoire. 
Janvier 2005. Document téléchargeable sur le site: 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20070612140341-NH/mem_KernG.pdf . Aux pp. 60-61: « Les 
fêtes de tir sont perçues comme des manifestations de la continuité de la volonté d’autodéfense qui 
animaient les glorieux héros de la Confédération. L’exercice du tir par les carabiniers doit garantir la 
liberté et l’indépendance de la Suisse. […]. Considérées comme des nouveaux Grütli pour la défense 
du pays, comme des lieux propices au renouvellement du serment des Suisses, la fête et la pratique 
du tir sont, de plus, vues comme un élément civilisateur qui doit permettre la formation du citoyen : 
[…]. Fraternelle, la carabine est également un outil égalitaire et égalisateur :[…]. Lors du tir, on exalte 
des "sentiments guerriers et patriotiques" et on forme les citoyens "aux mâles vertus qui font les 
citoyens utiles, les patriotes dévoués, les chrétiens affranchis". Les tirs fédéraux, à l’instar des autres 
fêtes fédérales de gymnastique ou de chant, exaltent donc un idéal de virilité. Si la liberté est un but 
à atteindre pour les contemporains de 1863, elle est également considérée comme un moyen pour 
embrasser le progrès. »  
208 - David BERGER, Les sociétés de tir et la participation neuchâteloise aux tirs fédéraux entre 1831 et 
1848. Article, aux pp. 157-170, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Conservatisme, Réformisme et 
Contestation. Aux origines de la Révolution neuchâteloise de 1848. Les Cahiers de l’Institut d’Histoire. 
No 6. 1999. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres. A la p. 168 : « Etre carabinier, au sens des 
participants aux tirs fédéraux, ce n’est pas seulement aimer la pratique du tir. C’est aussi, et surtout, 
un engagement politique, une façon de crier son amour de la patrie suisse de revendiquer sa foi en 
des valeurs nouvelles et, dans cette optique, de proposer des changements politiques concrets. »  
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l’Etat fédéral moderne, phénomène qui ne tarde pas à faire des émules à 

l’étranger209. 

 
Le tir dans le canton de Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds 

La tradition du tir dans les Montagnes remonte loin dans l’histoire de Neuchâtel210 

tout comme dans celle de la Suisse211. Pratique individuelle ou collective, 

l’exercice implique la formation des équipes qui se réunissent en Société212. On 

assiste, au lendemain de la Restauration, à la prolifération de ces formations 

associatives, attisées un vent de liberté et incarnée par la mouvance libérale. Les 

grands rassemblements populaires sont dans l’air du temps et ont le vent en 

poupe ; ils sont animés par des discours nationalistes qui permettent de toucher 

une large partie de la société213. Et qui se développent à travers des activités 

récréatives telles que le chant, la gymnastique ou encore le tir. Ces sociétés 

                                                             
209 - Auguste CORNAZ, Histoire du Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1863. A la p. 22 : « […]. Les tirs fédéraux ont 
contribué puissamment à la grande réforme politique de 1848 dont la Suisse est sortie plus honorée, 
plus jeune et plus forte. Il était dans le cours naturel des choses que d’autres peuples, avec des 
aspirations de liberté et d’union identiques aux nôtres, voudraient essayer d’un moyen qui nous avait 
si bien réussi. De grands tirs nationaux furent institués en Belgique, en Allemagne et en Italie. Les 
Suisses y furent invités, et s’y rendirent en grand nombre.»  
210 - Numa DROZ, La société de tir et la société de musique des Armes-Réunies. Sous-chapitre 3, aux 
pp. 140-149, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes 
et souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. La 
Chaux-de-Fonds. Comité d’initiative. Imprimerie du National Suisse, 1894. Aux pp. 140-141 : « Le goût 
du tir a toujours été très développé dans nos montagnes. Il existait de longue date une société des 
mousquetaires qui avait son emplacement au haut de la rue du Stand, d’où cette rue a gardé son 
nom ; […]. ». Voir aussi Gilliane KERN, op. cit.. A la p. 17 : « Dans le canton, la pratique du tir est bien 
établie depuis le XVème siècle. Avant 1848, nombreux sont les Neuchâtelois à participer aux différents 
tirs fédéraux, qu’ils appartiennent à des sociétés de tir républicaines ou royalistes. […]. Le Tir fédéral 
de 1863 à La Chaux-de-Fonds est très lié au souvenir proche des évènements neuchâtelois de 1848 
et surtout à la confirmation de la coupure définitive avec la Prusse au traité de Paris en 1857. Le tir de 
1863 est donc une façon de fêter entre concitoyens l’appartenance totale du canton à la Suisse. » 
211 - Gilliane KERN, op. cit. Aux pp. 60-61 : « Les fêtes de tir sont perçues comme des manifestations de 
la continuité de la volonté d’autodéfense qui animaient les glorieux héros de la Confédération. 
L’exercice du tir par les carabiniers doit garantir la liberté et l’indépendance de la Suisse. […]. 
Considérées comme des nouveaux Grütli pour la défense du pays, comme des lieux propices au 
renouvellement du serment des Suisses, la fête et la pratique du tir sont, de plus, vues comme un 
élément civilisateur qui doit permettre la formation du citoyen : […]. Fraternelle, la carabine est 
également un outil égalitaire et égalisateur : […]. Lors du tir, on exalte des "sentiments guerriers et 
patriotiques" et on forme les citoyens "aux mâles vertus qui font les citoyens utiles, les patriotes 
dévoués, les chrétiens affranchis". Les tirs fédéraux, à l’instar des autres fêtes fédérales de 
gymnastique ou de chant, exaltent donc un idéal de virilité. Si la liberté est un but à atteindre pour 
les contemporains de 1863, elle est également considérée comme un moyen pour embrasser le 
progrès. »  
212 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, op. cit. A la p. 31 : « La 
société de tir avait été constitué en 1610 sous le nom de "Compagnie du Tir à la Fleur". En 1845, elle 
dut quitter son stand, que désignait le numéro 16 de cette rue, car l’exercice du tir, dans un village 
qui se développait, devenait dangereux. Comme ses membres étaient tous fervents partisans de 
l’Ancien Régime, la Compagnie des Mousquetaires du Prix du Roi n’eut plus sa raison d’être après la 
Révolution ; elle fut dissoute en 1858. »  
213 - Cédric HUMAIR, 1848 : Naissance de la Suisse moderne. Editions Antipodes & Société d’Histoire de 
la Suisse romande. Lausanne, 2009. A la p. 54 : « Mais après la création de sociétés plus populaires 
(chant, gymnastique, tir), le discours nationaliste touche de larges couches de la population. […]. Au 
cours de la première moitié du XIXème siècle, la population suisse est ainsi soumise à un véritable 
foisonnement du discours nationaliste. » 
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constituent une force vive des « mouvements réformistes qui allaient agiter la 

Suisse »214 et dont les agissements augurent la Révolution de 1848. Parmi elles, la 

Société suisse des Carabiniers occupe la position dominante, au niveau national. 

Elle est fondée en 1824, la même année que le 1er Tir fédéral à Aarau et se 

profile, dès lors, comme l’instigatrice des éditions suivantes215. Celle de 1863 

revient à La Chaux-de-Fonds. Suite à ses demandes insistantes et après deux 

tentatives infructueuses216. La localité des Montagnes décroche enfin 

l’organisation de la seule et unique édition du Tir fédéral de son histoire217, 

contrairement à d’autres villes du pays (voir liste p. 191). Cette attribution 

apparaît comme l’aboutissement d’un long processus laborieux, un véritable 

parcours du combattant. Elle signe le couronnement de la lutte des 

Neuchâtelois pour se soustraire à la tutelle prussienne et qui s’achève avec 

l’entrée définitive du canton dans la Confédération : « […] un des plus puissants 

motifs qui contribuèrent à demander pour nous le Tir fédéral, était l’ardent désir 

d’ajouter à la reconnaissance de notre indépendance, prononcée à Paris le 26 

mai 1857 par les représentants des grandes puissances réunis en congrès, cette 

consécration d’une autre nature, que donne la présence sur le sol même 

arraché à l’étranger, d’une forte association, comme celle des tireurs suisses, 

venue pour y tenir ses assises.  Il en avait été déjà question au Tir fédéral de 

Berne, en 1857, et certes l’idée de célébrer dignement l’émancipation définitive 

                                                             
214 - Numa DROZ, La République neuchâteloise. Ses origines et son développement, pp. 19-20. 
Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898 
215 - Philippe HENRY, Les commémorations de 1898. Article, aux pp. 26-65, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 
1997. Le sous-chapitre, aux pp. 38-42, s’intitule, Le Tir fédéral. A la p. 38 : « Fondée en 1824, lors du 
premier Tir fédéral, la puissante Société suisse des carabiniers est la principale organisatrice des 
nombreux tirs fédéraux mis sur pied dès lors. […] ; en 1863 La Chaux-de-Fonds avait déjà eu droit à 
cette distinction. […]. L’opportunité est d’autant plus significative que les tirs fédéraux ont joué au 
XIXème siècle un rôle politique essentiel, dans la diffusion des idées libérales et radicales, avant 1848, 
ainsi que dans le rapprochement des Confédérés. Lieux de discours, les cantines fleuries des tirs 
fédéraux constituent une plate-forme efficace de propagande politique. Les républicains 
neuchâtelois s’y sont plusieurs fois manifestés après 1831 et y ont été vivement encouragés par leurs 
camarades helvétiques, notamment à Bâle en 1844. Dans l’esprit des organisateurs, l’association du 
tir à la commémoration proclamera donc l’attachement des Neuchâtelois à la Suisse et témoignera 
de leur reconnaissance, dans un élan supplémentaire de fraternité confédérale. » 
216 - Arnold ROBERT, Le centenaire de la Société de tir des Armes-Réunies. La Chaux-de-Fonds. 1820-
1920, p. 26. Edité par Haefeli & Co. La Chaux-de-Fonds, 1920. A la p. 24 : « Lorsqu’après deux tirages 
au sort, février 1860 et janvier 1862, la décision en notre faveur fut intervenue à Stanz, beaucoup de 
gens eurent peine à retenir leurs appréhensions. »  
217 - La première idée du Tir fédéral à La Chaux-de-Fonds est apparue dès août 1834 déjà. Voir David 
BERGER, op. cit., p. 160. Difficile de ne pas faire un parallèle entre cet empressement des autorités 
chaux-de-fonnières à obtenir le Tir fédéral avec celui de la construction du Jura-Industriel. Dans les 
deux cas, il reflète la ferme volonté de La Chaux-de-Fonds à sortir de l’isolement, de désenclaver la 
région pour affirmer sa visibilité et d’intégrer le canton dans la Confédération. 
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de Neuchâtel ne contribua pas peu à la complète réussite du Tir fédéral de 

1863.»218 

 
Des délégations neuchâteloises, à majorité républicaine, se rendent 

régulièrement aux différentes éditions du Tir fédéral. Occasion pour eux 

d’exprimer ouvertement leur revendication d’indépendance et leur 

rattachement à la Suisse: « […]. Les républicains neuchâtelois utilisent les tirs 

fédéraux pour faire connaître publiquement leurs aspirations. Organisées tous les 

deux ans par la Société suisse des carabiniers, ces manifestations sont 

fréquentées surtout par les partisans des réformes. Elles donnent lieu à des 

discours politiques enflammés, où les gouvernements conservateurs ne sont pas 

ménagés. Jusqu’en 1830 (les tirs fédéraux sont organisés depuis 1824), l’accent y 

est mis surtout sur l’unité helvétique et les vertus civiques des tireurs suisses. »219 Les 

délégués neuchâtelois ne manquent pas d’exploiter le statut de "canton 

opprimé" ce qui leur vaut la sympathie confédérale. Aux yeux des autres 

cantons, les Neuchâtelois sont de vaillants résistants: la petite Principauté ose 

défier le grand Empire prussien, David contre Goliath en quelque sorte. Ainsi, au 

Tir fédéral de Zurich en 1834, « l’accueil de la délégation neuchâteloise se révèle 

encore plus triomphal que celui réservé à la députation de la principauté à 

Lucerne deux ans plus tôt. L’image des républicains opprimés dans leur canton 

s’est encore renforcée : les tentatives du gouvernement neuchâtelois de séparer 

Neuchâtel d’avec la Suisse – dernier quart de l’année 1833 – ont eu un effet 

dynamisant sur les patriotes neuchâtelois et ont contribué à raffermir leur position 

de "héros" au sein de la communauté des carabiniers helvétiques. »220 Les 

soutiens et les encouragements des confédérés à leur égard les confortent dans 

cette image de « courageux combattants qui s’opposent au pouvoir en 

place. »221  

 
La pratique du tir à La Chaux-de-Fonds est représentée par deux courants 

antagonistes qui s’affrontent aussi bien sur le plan sportif que sur l’échiquier 

politique. D’un côté les Républicains ou Patriotes, favorables à la souveraineté 

cantonale et à la réforme des institutions. De l’autre, les Royalistes ou Orangistes, 

fidèles au roi de Prusse et partisans du statu quo. Chacune de ces formations 

                                                             
218 - Arnold ROBERT, op. cit., p. 26 
219 - Alfred SCHNEGG, Neuchâtel sous le pacte fédéral, p. 312. Texte, aux pp. 227-342, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Edité par la Chancellerie d’Etat. Neuchâtel, 1969 
220 - David BERGER, op. cit., p. 164 
221 - David BERGER, op. cit., p. 166 
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possède sa propre société et son propre stand de tir, située respectivement - et 

on le comprend - à une distance respectable l’une de l’autre: à l’actuelle rue 

des Armes-réunies pour les Républicains222, et à la rue du Stand pour les 

Royalistes223. Le développement urbain de La Chaux-de-Fonds va mobiliser les 

compétences de Charles Junod en personne pour étudier un nouvel 

emplacement pour son stand de tir: « Le 11 août 1841, le Conseil d’Etat chargea 

MM. Junod, directeur des ponts et chaussées, et Challandes, maire de la Chaux-

de-Fonds "de chercher à conclure, avec les intéressés, une transaction à teneur 

de laquelle l’emplacement du tir serait transporté dans une autre localité au gré 

de la compagnie, et les frais de cet établissement couverts par souscription". »224 

Un bâtiment portant l’inscription Armes Réunies est représenté sur le feuillet 2/3 

du Plan d’Alignements de Charles Knab, sanctionné le 2 décembre 1856. Il est 

situé sur la limite ouest de la localité, le long de la route cantonale. Le tir est un 

révélateur de la dissension entre les pro et les anti prussiens. Que l’on soit partisan 

de l’un ou de l’autre camp, que l’on soit Républicain-Patriote ou Royaliste-

Orangiste, le comportement est du tout au contraire. Ce qui fait dire au 

personnage de Guillaume Nusslé, dans sa description romancée de La Chaux-

de-Fonds au début des années 1840 : « Jamais mes fils n’iront à ces tirs fédéraux 

qui sapent le régime. »225  

 
La création, en 1820, de La Société de tir des Armes-Réunies, par les 

Républicains, constitue un des évènements marquants de l’indépendance 

neuchâteloise. Elle résulte de la situation politique inconfortable et ambiguë du 

                                                             
222 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, op. cit. Aux pp. 36-
37 : « La Société de tir des Armes-Réunies, fondée le 12 juin 1820, groupait les républicains. […]. Les 
Armes-Réunies, qui disposaient d’un stand aux Cornes-Morel, en inaugurèrent un nouveau, plus vaste 
et mieux aménagé, à l’endroit où fut ouverte la rue des Armes-Réunies. […]. Ce stand, édifié en 1835, 
fut démoli en 1890, mais il avait été abandonné avant cette date par la société de tir et avait servi 
de salle de théâtre, de bal et de concert, et de halle de gymnastique. »   
223 - B. LEDERMANN, Les Sociétés de tir. Les Armes-Réunies. Texte aux pp. 645-649, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux 1944, op. cit. A la p. 646 : « L’actuelle 
rue du Stand ne doit pas son nom à un emplacement de tir des Armes-Réunies, mais au contraire de 
la Société des mousquetaires, disparue dans les années 1840. C’est là que se tirait le "prix du roi". Cet 
endroit était assez dangereux pour le tir et il fut abandonné pour le stand des Eplatures. C’est en 1886 
que la société ayant réalisé en majeure partie sa propriété – pour laisser la place à la ville qui 
s’étendait à l’ouest – fit l’acquisition du domaine du Petit Château et y construisit un stand beaucoup 
plus vaste, auquel s’ajouta par la suite le restaurant qui existe encore. […].» Actuellement le stand de 
tir, appelé la Bonne Fontaine, non loin de la rue du même nom,  est situé sur le versant Envers, à la rue 
Louis-Joseph Chevrolet, et est inauguré en 1933  
224 Numa DROZ, Les luttes pour l’émancipation. Notes

 
et fragments, p. 144. Textes, aux pp. 91-186, de 

l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent : notes et souvenirs 
historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Publié par le 
Comité d’initiative. Imprimerie du National suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. La citation illustre le sous-
chapitre 3, aux pp. 140-149, intitulé, La société de tir et la société de musique des Armes-Réunies

 
 

225 - Guillaume NUSSLE, IIème Essai sur La Chaux-de-Fonds. La vie au village vers 1842, p. 157. Editions 
Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1964 
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statut de Neuchâtel : un canton gouverné par deux pays. Les Républicains, 

portés par les idées de la Révolution française, supportent de moins en moins 

cette ambivalence. A leurs yeux, la situation de Neuchâtel est sans issue, un 

dilemme inextricable que seule la séparation définitive avec le Royaume de 

Prusse peut résoudre: « Mais comment accueillir sans inconvénient et même sans 

danger un tel membre qui avait nécessairement deux âmes en lui ? Comment 

admettre un canton-principauté dans une confédération de républiques ? 

C’était une anomalie choquante. »226 L’opinion trouve un large écho auprès de 

la population, séduite par la perspective d’une intégration totale à la Suisse. Le 

canton multiplie alors les initiatives dans ce sens en participant et en organisant 

des manifestations populaires227. L’idée est relayée par la Société des Armes-

Réunies dont l’attachement à la liberté conforte les espérances228. Société qui 

constitue le fer de lance, le noyau dur de la contestation anti-prussienne. Une 

force d’opposition structurée apte à même de rivaliser avec les Royalistes. Ce 

qui fait dire à David Berger que la Société de tir des Armes-Réunies est un 

« véritable bastion des "patriotes" des Montagnes. »229 

  
Plus que les éditions précédentes, celle tenue en 1863 à La Chaux-de-Fonds est 

marquée par la volonté affichée des organisateurs de s’ouvrir sur la Suisse et sur 

le monde, à l’image de l’industrie horlogère: « Le tir de 1863, à La Chaux-de-

Fonds, revêtit notamment le caractère d’une fête de la fraternité internationale; 

[…]. »230 En vue de l’affluence attendue des visiteurs et ses conséquences 

économiques, les autorités ont voulu marquer d’une pierre deux coups ces 

                                                             
226 - Numa DROZ, La République neuchâteloise. Ses origines et son développement, op. cit., p. 19  
227 - David JUCKER, La fin de l’Ancien Régime (1814-1848). Article, aux pp. 20-30, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du pays de Neuchâtel. De 1815 à nos jours. Tome 3/3. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1993. A la p. 23 : « […], Neuchâtel se rapproche de la Suisse en adhérant à la 
Société helvétique de chant et en organisant la Fête fédérale de chant à Neuchâtel en 1828, 
prélude aux tirs fédéraux qui réuniront de manière beaucoup plus étroite et idéologique les 
Neuchâtelois aux Suisses. » 
228 - Numa DROZ, La société de tir et la société de musique des Armes-Réunies, op. cit. A la p. 141: « 
Composé principalement de libéraux, cette société était l’objet de l’intérêt et de l’affection de 
presque toute la population. Ses jours de tir étaient des jours de fête publiques. Ses membres 
fréquentaient assidument les tirs suisses et en rapportaient des idées d’émancipation. » 
229 - David BERGER, op. cit., p. 17 
230 - M. BÜHLER, op. cit., pp. 365-366 
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festivités en éditant un véritable guide touristique de la région231. Stratégie 

promotionnelle destinée à "vendre" non seulement les produits horlogers mais 

aussi la beauté des paysages232. L’ouvrage, richement documenté, dresse un 

tableau complet du pays de Neuchâtel et des Montagnes, sur plus de deux 

cents pages. De l’histoire à la géographie, de la géologie à la botanique, le 

guide contient aussi des informations pratiques et utiles pour les touristes : «  […]. Il 

fallait donc, sacrifiant tout amour-propre au désir d’être utiles, essayer 

d’improviser, spécialement pour les personnes qui voudront parcourir ou étudier 

les Montagnes, un véritable guide, un recueil des indications pratiques ou 

intéressantes qu’il peut être agréable au voyageur de trouver sous sa main. […]. 

Voici donc un guide-itinéraire pour les Montagnes ; […]. »233 A première vue, la 

publication de ce guide pourrait paraître anodine et ne présenter qu’un intérêt 

limité, si le contexte de La Chaux-de-Fonds ne lui conférait pas une dimension 

particulière. En effet, le livre n’aurait pas vu le jour à cette date, sans l’existence 

préalable du Jura Industriel qui, pour l’occasion, a dû déployer de grands 

moyens à la hauteur de l’évènement234. Aussi les auteurs, dans une envolée 

lyrique, ne manquent pas de faire l’apologie du transport ferroviaire: « On l’a dit : 

loin de rien gâter à un paysage, un chemin de fer y ajoute des beautés 

nouvelles, sans parler des beautés morales, le travail de l’homme se mêlant à 

                                                             
231 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Avec une esquisse descriptive, 
historique et statistique du canton de Neuchâtel, une notice sur le tir fédéral de 1863, etc. Ouvrage 
recommandé par le comité central du tir et par le comité d’organisation. Imprimerie Montandon 
Frères. Neuchâtel, 1863. A noter qu’au XVIIIème siècle déjà, l’ouvrage de Frédéric Samuel OSTERWALD 
(1713-1795) sur les Montagnes neuchâteloises peut être considéré comme un véritable guide 
touristique, avant la lettre, comme l’indique son titre : Description des montagnes et des vallées qui 
font partie de la principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1776. Sur cet auteur et son oeuvre, voir le 
paragraphe qui lui est consacré dans les Notices biographiques des voyageurs, à la p. 1638, du livre 
de Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXème siècle. Editions Robert Laffont. Paris, 1998  
232 - Phénomène relativement récent, le tourisme revêt un sens différent selon les époques. Autrefois 
les déplacements, souvent réservés aux privilégiés, se faisaient principalement dans le cadre de 
voyages d’affaires, pour des motifs politiques, religieux ou économiques. En éditant cette ouvrage, 
les autorités neuchâteloises espèrent développer un nouveau type de tourisme, en plein essor au 
XIXème siècle, celui de loisir. Voir Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Imprimerie Paul Attinger. 
Neuchâtel, 1948. Aux pp. 7-8 : « Le tourisme, dans notre pays, est en somme d’assez fraîche date. On 
ne se promenait guère, au Moyen-Âge et encore à l’époque classique, pour le seul plaisir de voir des 
sites pittoresques ou de prendre des vacances. […]. Jusque vers la fin du XVIIIème siècle, je ne vois 
guère qu’il ait existé un véritable tourisme neuchâtelois. Les étrangers qui nous rendaient visite étaient 
amenés en notre pays par quelque mission officielle, ou chassés de France par la persécution 
religieuse, ou attirés aussi par les nécessités et le profit de quelque tractation commerciale. […]. » 
233 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Op. cit., p. 5. La partie relèvant, à 
proprement parlé, du guide touristique, commence à la p. 95. Intitulée Itinéraire, elle mentionne 
maintes détails comme les stations desservies par le Jura Industriel, la localisation des hôtels ou 
encore les parcours conseillés. 
234 - Johann BOILLAT, op. cit. A la p. 99 : « Dans le cadre de la tenue du Tir fédéral en juillet 1863, le 
Jura Industriel doit louer du matériel (wagons et locomotives), engager du personnel étranger et 
organiser le transfert de cinq locomotives du PLM en provenance de Dijon. » 
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l’œuvre de Dieu. »235 Pratique, économique et sûr, le train est le moyen de 

transport idéal pour amener les visiteurs dans une région réputée inaccessible et, 

de surcroît, à vocation industrielle plus que touristique. Il s’agit d’une opération 

de "marketing" visant à exploiter l’attractivité des Montagnes au-delà de son 

cadre industriel, à diversifier l’offre face aux aléas conjoncturels dont l’horlogerie 

est coutumière. C’est une tentative pour rendre l’économie moins dépendante 

de la mono-industrie des montres, une initiative inédite pour l’époque. La 

promotion touristique est précurseur d’une activité nouvelle dont le 

développement ne s’est pas démenti jusqu’à aujourd’hui. Un défi, au premier 

abord insensé et audacieux, que les autorités ont relevé avec détermination, 

comme pour le projet du Jura Industriel. Avec le tourisme – nouvelle branche de 

l’économie qui s’impose comme une véritable industrie236 -  est apparue la 

publication des guides de voyage. A l’instar du Guide du voyageur en Suisse, un 

des premiers à couvrir toute les régions linguistiques du pays entier. Il précède de 

plusieurs années l’Itinéraire des Montagnes neuchâteloises qui, comme l’indique 

le titre, a la spécificité que ne traiter que le canton de Neuchatel237. Désormais, 

le tourisme acquiert une importance grandissante et occupe une place à part 

entière dans l’économie du pays. Il s’agit donc de cadrer son développement et 

d’exploiter cette activité comme le requiert tout autre branche de l’économie 

augurant une nouvelle ère de prospérité. Aussi les autorités se mettent à 

investiguer des études de marché appropriée pour son expansion de cet or 

béni: « […]. Une Société industrielle et commerciale se fonde, en 1866, pour 

étudier "les moyens d’attirer et de retenir chez nous les touristes étrangers". »238  

 

Jacques Ramseyer, auteur du numéro de la Nouvelle Revue Neuchâteloise, 

entièrement consacré aux fêtes populaires locales239, ne semble pas connaître 

l’existence de cet Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Sa description du Tir 

                                                             
235 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Op. cit., p. 107  
236 - Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance aux XXème siècle . Op. cit. Le sous-chapitre, aux pp. 1445-1450, signé 
Joseph CERNESSON, s’intitule, Le tourisme comme industrie. Un secteur important de l’économie 
suisse dont l’essor est imputable au développement du chemin de fer. A la p. 1445 : « Mais dès la 
création des chemins de fer, les gens demi-aisés, Allemands et Français, y pénètrent plus nombreux. 
Partout où ils vont, les hôtels poussent comme des champignons. […]. On pouvait parler, aux environs 
de 1880, d’une "Suisse inconnue" ; dix ans plus tard, c’était la Suisse envahie. » 
237 - Le Guide du voyageur en Suisse par Richard. Paris, 1824 est sans doute un des plus connus. Très 
riche en informations, il couvre les quatre régions linguistiques du pays sur plus de 700 pages. 
Répertorié par canton, le chapitre intitulé, Canton de Neuchâtel, correspond aux pp. 359-383. 
238 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme, p. 95. Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1948 
239 - Jacques RAMSEYER, Autrelois la fête en Pays neuchâtelois. De la Réforme à la République (1530-
1914). Dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 4 - 1ère année. Hiver 1984. Chapitre intitulé, 
Le Tir fédéral, aux pp. 27-33 
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fédéral de 1863 comporte deux points contraires aux informations présentes 

dans le guide. Ainsi sur le potentiel touristique de La Chaux-de-Fonds, l’auteur 

écrit: « Le Tir fédéral de 1863 ne pourra servir, comme tant d’autres fêtes, à la 

propagande touristique: La Chaux-de-Fonds n’offre ni dégagement grandiose, 

ni miroitement des eaux d’un lac ; alors elle se donne elle-même en spectacle. 

[…]. »240 Un peu plus haut, l’auteur affirme également que « Le Tir fédéral de 1863 

est le vingtième du genre (depuis la première fête d’Aarau). […]. »241 Il s’agit, en 

réalité, de la vingtième-et-unième édition, comme le montre la liste ci-dessous, 

conformément à la Notice sur les tirs fédéraux, à la p. 200 du livre. 

 
Le Tir fédéral ouvre la voie à de grandes structurations urbaines. Il donne une 

impulsion décisive pour l’aménagement de la rue Léopold-Robert en un centre 

linéaire en relation avec la gare ferroviaire. Ainsi, l’opération se renouvelle à 

Neuchâtel lors de la dernière édition du XIXème siècle: « La Fête fédérale de tir de 

1898 offre l’occasion d’entreprendre d’importants aménagements et d’en faire 

un vaste parc public, tirant parti du caractère forestier de l’endroit. »242 La 

manifestation offre aussi l’occasion d’une campagne populaire pour 

l’embellissement de la cité243; opération éphémère plus que volonté de marquer 

durablement l’urbanisme chaux-de-fonnier244. Ici, le mot est employé dans le 

sens esthétique et premier du terme – il s’agit de décorer le village à cette 

occasion du Tir fédéral - alors que l’usage de l’époque lui prête une connotation 

pragmatique et rationnel. Ainsi l’historien de l’art Aloys Lauper ne manque pas 

de rappeler sa signification dans son texte sur la reconstruction de Bulle après 

l’incendie de 1805: « L’idéal d’embellissement doit donc être compris dans un 

                                                             
240 - Jacques RAMSEYER, op. cit., p. 28 
241 - Jacques RAMSEYER, op. cit., p. 28 
242 - Claire PIGUET, Neuchâtel, pp. 186-187. Texte, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 7. Publié par la Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse. Berne, 2000 
243 - Gilliane KERN, op. cit. A la p. 25 : « […]. Apparemment, le Comité des Décors est aidé dans sa 
tâche par la population chaux-de-fonnière qui est souvent remerciée et à qui il est demandé de se 
concentrer sur l’embellissement des rues et des maisons. »  
244 - Marcel POËTE, Introduction à l’urbanisme. Editions Anthropos. Paris, 1974. A la p. 94 : « Il n’y a pas 
d’embellissement en soi, mais seulement dans l’expression logique d’un aménagement ou d’une 
extension de ville. Embellir pour embellir est une notion d’art hellénistico-romain, attachée à la 
conception de la cité monarchique ou impériale et qui, nous étant parvenue lors de la Renaissance, 
a sévi à l’époque classique. L’effet d’ensemble de la ville exprimera logiquement sa nature.» A noter 
qu’à cette époque le terme embellissement prend aussi le sens de transformation urbaine comme le 
souligne Jean-Luc PINOL dans son livre, Le monde des villes au XIXème siècle. Editions Hachette. 
Collection Carré-Histoire. Paris, 1991. A la p. 83, l’auteur reprend une citation d’Haussmann dans ses 
travaux parisiens: « Si la population de Paris dans son ensemble était sympathique aux projets de 
transformation ou, comme on le disait alors, d’"embellissement" de la capitale de l’Empire, la majeure 
partie de la bourgeoisie, et l’aristocratie presque tout entière, s’y montraient hostile. » 
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sens fonctionnel et la régularisation de la ville s’arrête aux seuils. […]. »245 Les 

dimensions de la rue Léopold-Robert, importantes pour un village de montagne, 

s’avèrent tout à fait adaptées au nombre élevé de visiteurs. Elles permettent de 

canaliser le flux et les déplacements de la foule. Surtout, elles soulignent la 

hiérarchisation urbaine et spatiale en se dégageant comme la principale artère 

de la localité246. La chaussée fait figure d’exception dans le réseau viaire de la 

ville247; cela aussi bien en terme de dimensions248, d’appellation (le surnom de 

Pod pour Podium) et de symbole ("colonne vertébrale",  "épine dorsale", ou 

encore "tube digestif" de la ville).  

 

Autre conséquence directe du Tir fédéral sur l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds: 

la création et le développement du quartier de l’Abeille. Opération immobilière 

sur l’emplacement du stand de tir, en face de la gare, débutée en 1875. Elle est 

la conséquence de la pénurie aïgue de logement qui précède l’arrivée du 

                                                             
245 - Aloys LAUPER, Bâtir sur des cendres, p. 137. Article, aux pp. 134-165, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, L’incendie de Bulle en 1805. Ville détruite. Ville reconstruite. Edité par le Musée gruérien et 
la Ville de Bulle, 2005. Pour Voltaire, l’embellissement de la ville est un acte à la fois citoyen et 
politique. La transformation de la ville se fait, par le biais de l’urbanisme, dans le respect des règles 
d’hygiène et de salubrité publique. Voir les Œuvres complètes de Voltaire. Tome V. Chez Furne, 
libraire-éditeur. Paris, 1836.  Le chapitre, aux pp. 390-393, s’intitule, Des embellissements de Paris. 1749. 
A la p. 390 : « A qui appartient-il d’embellir la ville, sinon aux habitants qui jouissent dans son sein de 
tout ce que l’opulence et les plaisirs peuvent prodiguer aux hommes ? […]. Il est temps que ceux qui 
sont à la tête de la plus opulente capitale de l’Europe, la rendent la plus commode et la plus 
magnifique. […] ; il faut élargir les rues étroites et infectes, découvrir les monuments qu’on ne voit 
point, et en élever qu’on puisse voir. »  
246 - Marcel GRANDJEAN, Villes neuves et bourgs médiévaux, fondement de l’urbanisme régional. Des 
siècles d’usage humain. Article, aux pp. 61-100, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, L’homme dans la 
ville. Cours Général public 1983-1984 à l’Université de Lausanne. Editions Payot. Lausanne, 1984. A la 
p. 90, l’auteur utilise l’expression "voirie diversifiée" pour qualifier la variété des rues selon des critères 
morphologiques et spatiales. Cette distinction méthodologique peut être appliquée également à La 
Chaux-de-Fonds – notamment entre les rues longitudinales et transversales à l’axe de la vallée – bien 
que cette dernière ne possède pas de passé médiéval. 
247 - En Suisse, l’aménagement du boulevard de Perolles à Fribourg, quelques années plus tard, suit la 
même logique que celle de la rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. Il exprime la volonté de 
transformer la rue principale de la localité en une artère digne d’une capitale. Voir Roderick J. 
LAWRENCE, Le seuil franchi… Logement populaire et vie quotidienne en Suisse romande. 1860-1960. 
Editions Georg. Genève, 1986. A la p. 124 : « Conçu aux dimensions d’une grande ville, le boulevard 
de Pérolles, son artère principale, fut construit entre 1897 et 1900 et atteste le développement 
économique qui s’est affirmé dès 1870 ; il était bordé de fabriques, de locaux commerciaux, de villas 
et d’immeubles locatifs de cinq à six étages, avec une distribution horizontale de plusieurs logements 
populaires à chaque étage. »     
248 - Pierre LAVEDAN, Géographie des villes. Editions Galimard. Paris, 1959. A la p. 136 : « La largeur des 
rues n’est pas moins variable. Dans chaque ville il existe de ce point de vue une hiérarchie de rues. » 
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chemin de fer249. Un quartier d’habitation qui se distingue du reste de la cité sur 

bien des aspects.  

 

Extrait du travail académique de Robert-Alain DICHY, La Chaux-de-Fonds. Etudes 
théoriques. DA-EPFL 1984. Dépôt : EPFL-ENAC-SG-BAR. Cote : 711(043) – DA/B 
53 :284/1 – 84.015 MEM. 1/1. Collation : 121 p. : ill. ; 30 cm. N’est reproduit ici que 
le texte relatif au quartier de l’Abeille, sans les illustrations (plans, dessins et 
photos) qui lui sont associés. Aux pp. 31-37 : 
 
A la p. 37 : « Passons à la deuxième génération de ces maisons, celles du quartier 
de l’Abeille : le 4 mars 1875 un comité d’initiative propose la création de 
l’Abeille, nouvelle société de construction à la Chaux-de-fonds, (à l’époque il 
existait deux autres sociétés indépendantes). Son but était de "procurer des 
logements sains, à des prix aussi modérés que possible, afin de retenir dans notre 
localité les éléments industriels qui font la force de nos montagnes et ramener 
également ceux qui ont du mémigrer faute de logements". On décida alors de 
construire un massif de quatre maisons comprenant quatre appartements de 
deux chambres et cuisine plus six de trois chambres cuisine corridor et alcôve et 
six pièces cuisine et corridor. 
 
Le terrain acheté se situait entre la rue de la Grognerie (actuelle rue du Progrès) 
au nord, la rue de la Demoiselle (actuelle rue Numa Droz) au sud, la société 
immobilière, à l’est et la propriété des Armes-Réunies à l’ouest. 
 
Une  année plus tard deux massifs étaient déjà construits. En 1882 l’eau fut 
installée dans les quatre massifs existants. En annexe : l’Abeille SA 1875-1974 (6) 
 
De nos jours, on peut dire que le quartier de l’Abeille se situe dans le périmètre 
urbain visible dans la Fig. 60. 
 
Les maisons de ce quartier sont plus luxueuses ; on le remarque aux ornements 
des façades (parfois : des frontons ornés de refends limitant les façades et des 
corniches ornées – [Fig. 80]  
 

 

 

 

 

                                                             
249 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot. Textes dans la Nouvelle 
Revue Neuchateloise – NRN – 7ème année. Eté 1990. No 26. Le sous-chapitre, aux pp. 13-15, s’intitule, 
Un toit n’a pas de prix. L’auteur décrit les difficultés à se loger, dues à la poussée démographique 
durant la période pré-citée, en se reférant aux écrits de Charles-Eugène Tissot. A la p. 13 : « La rareté 
et la cherté des logements revient à la façon d’un leitmotiv dans les écrits de Tissot. De 1850 à 1880, 
le Grand Village absorbe en moyenne chaque année trois cents habitants supplémentaires, ce qui 
suppose la mise sur le marché, bon an mal an, d’une cinquantaine de logements au moins. En fait, le 
mouvement de la construction parvient à peine à satisfaire le demande.» Citant, cette fois, Marin 
LARACINE, l’auteur poursuit: « Tous les appartements, tous les coins et recoins sont recherchés avec 
empressement et envahis ; vous ne trouverez pas le moindre réduit qui ne soit habité, et à chaque 
terme il se trouve toujours quelques ménages sans asile, faute de s’y être pris à temps pour trouver un 
appartement, ou faute d’en avoir pu trouver [1852]. » 
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DATES ET ETAPES IMPORTANTES DE L’ENTREPRISE DU JURA INDUSTRIEL 
 
1852, octobre Rapports sur la question des chemins de fer présentés au 

Grand Conseil 
1853, 29 janvier Acte de concession du chemin de fer dans le canton de 

Neuchâtel 
1853, dès le 11 mai Procès-verbaux du Jura-Industriel 
1853, 12 décembre Octroi de la concession ferroviaire au Jura-Industriel par le 

gouvernement bernois 
1854, avril Résumé du mémoire sur l’établissement du chemin de fer 

de Paris à Berne par le Jura-Industriel 
1855 Rapport du Conseil d’administration du Jura-Industriel 

concernant le prolongement de la ligne sur Neuchâtel 
1855, 2 mars Décret du Grand Conseil déclarant d’utilité publique les 

lignes combinées du Jura-Industriel et du Littoral 
1855, 16 juin Appels aux souscripteurs d’actions, Statuts de la 

Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura-
Industriel 

1855, 1er décembre Rapports relatifs à la ratification de la concession 
accordée le 23 novembre 1855 par le Grand Conseil à la 
Compagnie du chemin de fer par le Jura-Industriel 

Source : Les faits ci-dessus sont énumérés, dans le désordre chronologique, par C. ROSSELET dans son 
article intitulé, Exposition consacrée à deux centenaires : Chemins de fer neuchâtelois et Traité de 
Paris, pp. 89-90. Texte, aux pp. 88-90, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins 
de fer neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois 1957. Imprimerie Centrale SA. Neuchâtel, 1957. 
Exposition au musée d’Art et d’histoire de Neuchâtel en 1957 

 
1846, 18 avril Nomination d’un Comité de chemin de fer neuchâtelois 

par la Compagnie des marchands de Neuchâtel 
1852, 19 juin Nomination d’une Commission d’étude pour 

l’établissement des chemins de fer par Fritz Lambelet, des 
Verrières 

1853, printemps Crise politique majeure provoquée par la guerre des 
tracés : démission du Conseil d’Etat. Le nouvel exécutif 
neuchâtelois nomme une "Commission d’Etat des Chemins 
de Fer Neuchâtelois" présidée par James Ladame 

1853, 7 septembre Création par Fritz Courvoisier d’une "Commission Centrale 
du Chemin de fer par le Jura Industriel" 

1853, 15 novembre Rapport officiel du Conseil d’Etat : le tracé des Montagnes 
est définitivement arrêté 

1855, 16 juin Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura 
Industriel 

1860, 11 février Devant faire face à de graves difficultés financières, la 
compagnie est remise à une société d’exploitation, formée 
d’un nouveau capital. 

1860, 16 février Compagnie d’exploitation du chemin de fer par le Jura 
Industriel 

1860, décembre Suite aux poursuites intentées par l’entrepreneur Nicolas 
Martinal, fin décembre 1860, la société dépose son bilan le 
24 du même mois. 

1861, janvier La faillite est officiellement prononcée le 3 janvier 1861. 
L’entreprise est mise sous tutelle cantonale jusqu’au 31 
janvier 1862. 
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1862, 1er février Reprise de la compagnie par les créanciers, en attendant 
l’aboutissement de la fusion de la masse des créanciers 
des deux sociétés en faillite. 

1865, 26 février Nouvelle Compagnie du chemin de fer par le Jura 
Industriel 

1875, 31 janvier Première votation cantonale sur le rachat de la 
Compagnie par le canton : refusée ! 

1875, printemps Vente de la Compagnie du Jura Industriel à celle des 
chemins de fer du Jura bernois. 

1875, 1er mai Compagnie des chemins de fer du Jura bernois 
1884, courant l’an Annexion de la Compagnie des chemins de fer du Jura 

bernois par celle du Jura-Berne-Lucerne. 
1884, 29 juin Seconde votation cantonale sur le rachat de la 

compagnie par le canton : acceptée ! 
1884, 1er juillet Compagnie du Jura-Berne-Lucerne  
1886, 1er janvier Société d’exploitation du chemin de fer du Jura 

neuchâtelois 
1899, hiver Création par le canton d’une société de transports plus 

large, incluant notamment la navigation sur le lac de 
Neuchâtel. 

1899, 28 décembre Compagnie du Jura neuchâtelois 
1913, 1er janvier Rachat par les CFF. 
 
Source : Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de 
fer du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Editons Alphil. Neuchâtel, 2007. Les repères 
chronologiques, ci-dessus, sont tirés du Tableau 1: Evolution des raisons sociales de la compagnie du 
Jura Industriel (1846-1913), aux pp. 21-22. Pour ce tableau, l’auteur se réfère à l’article de Henri 
MOREL, Les Chemins de fer. Leur création dans le canton de Neuchâtel, aux pp. 227-263, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs 
historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Comité 
d’initiative. Imprimerie du National suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. Et de Ernst MATHYS, Les chemins 
de fer suisses au cours d’un siècle: aperçu historique et technique 1841-1941, pp. 39-41. Berne, 1943. 
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Les Tirs fédéraux en Suisse au XIXème siècle. Liste chronologique des éditions et des 
villes d’accueil  
 
01 - 1824 : Aarau  (7-12 juin)*  20 - 1861 : Stans 
02 - 1827 : Bâle     21 - 1863 : La Chaux-de-
Fonds (12-22 juillet) 
03 - 1828 : Genève    22 - 1865 : Schaffhouse 
04 - 1829 : Fribourg    23 - 1867 : Schwyz 

05 - 1830 : Berne     24 - 1869 : Zoug  
06 -  1832 : Lucerne (1-7 juillet)  25 - 1872 : Zurich  

07 - 1834 : Zurich  (13-19 juillet)  26 - 1874 : Saint-Gall 
08 - 1836 : Lausanne (3-10 juillet)  27 - 1876 : Lausanne 
09 - 1838 : Saint-Gall (1er-8 juillet)  28 - 1878 : Bâle 
10 - 1840 : Soleure (12-19 juillet)  29 - 1881 : Fribourg 
11 - 1842 : Coire  (10-17 juillet)  30 - 1883 : Lugano 
12 - 1844 : Bâle  (1er-8 juillet)  31 - 1885 : Berne 
13 - 1847 : Glaris  (18-25 juillet)  32 - 1887 : Genève 
14 - 1849 : Aarau     33 - 1889 : Frauenfeld 
15 - 1851 : Genève    34 - 1891 : Glaris 
16 - 1853 : Lucerne    35 - 1893 : Neuchâtel 
17 - 1855 : Soleure    36 - 1895 : Winterthour 
18 - 1857 : Berne     37 - 1898 : Neuchâtel 
19 - 1859 : Zurich      
 
(*) Se déroule la même année que la création de la Société Suisse des Carabiniers 
 
Sources :  Tableau dressé par le recoupement des données réparties dans l’article de M. BÜHLER, op. 
cit.. Les informations relatives aux 36 premières éditions – notamment l’année et la ville d’accueil - 
sont regroupées dans le sous-chapitre, Les tirs fédéraux, aux pp. 359-370. Celles concernant la 37ème 
et dernière édition du XIXème siècle, en 1898, se basent sur l’article de Philippe HENRY, Les 
commémorations de 1898. Texte, aux pp. 26-64, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La mémoire de 
la Révolution neuchâteloise de 1848. Du Cinquentenaire au Centenaire. 1898-1948. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1997. Enfin, les dates des manifestations (jours du début et de fin) renvoient à 
l’article de David BERGER, Les sociétés de tir et la participation neuchâteloise aux tirs fédéraux entre 
1831 et 1848, aux pp. 157-169, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Conservatisme, Réformisme et 
Contestation. Aux origines de la Révolution neuchâteloise. Les Cahiers de l’Institut d’Histoire, No 6. 
Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres. Neuchâtel, 1999 
 
« Notice sur les Tirs fédéraux 
La Chaux-de-Fonds donne, en 1863, le vingt-et-unième tir fédéral. Le premier tir 
fédéral eut lieu à Aarau en 1824. 
 
Sept cantons ou villes de la Suisse ont eu deux fois le tir fédéral : ce sont Aarau, 
déjà cité, en 1824 et en 1849 ; Bâle, en 1827 et 1844 ; Genève, 1828 et 1851 ; 
Berne, 1830 et 1857 ; Lucerne, 1832 et 1853 ; Zurich, 1834 et 1859, et Soleure, 1840 
et 1855. 
 
Sept cantons ou villes l’ont eu une fois : Fribourg, 1829 ; Lausanne, 1836 ; Saint-
Gall, 1838 ; Coire, 1842 ; Glaris, 1847 ; Stanz, 1861 ; La Chaux-de-Fonds, en 1863. 
 
Enfin, huit cantons n’ont pas encore eu le tir fédéral : Uri, Schwytz, Zug, 
Schaffhouse, Appenzell, Thurgovie, Tessin et Valais. » 
 
Source : Notice retranscrite de la p. 200 de l’ouvrage de Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes 
neuchâteloises. Avec ue esquisse descriptive, historique et statistique du canton de Neuchâtel, une 
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notice sur le tir fédéral de 1863, etc. Ouvrage recommandé par le comité central du tir et par le 
comité d’organisation. Imprimerie Montandon Frères. Neuchâtel, 1863 
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Aperçu sur le parcours et l’œuvre de Karl Gruber (1885-1966) 
 
Karl Gruber est un architecte et urbaniste allemand, plus connu en tant que 
théoricien que praticien. Sa carrière professionneIle est partagée entre le privé et 
la fonction publique dont une partie importante est consacrée à 
l’enseignement. C’est à travers cette dernière activité qu’il a développé ses 
réflexions sur les villes et le patrimoine nationale. Les deux thèmes qui n’ont cessé 
de nourrir ses recherches et sa passion tout au long de sa vie. En 1914, sa thèse 
de doctorat, portant sur l’évolution de la ville allemande, fait l’objet d’une 
publication. Il s’agit de son premier livre, « Une ville allemande – Images de 
l’histoire de l’urbanisme ». 
 
Suit, en 1937, la première version de l’ouvrage cité en marge, sous le titre, Die 
Gestalt der Deutschen Stadt von Karl Gruber. Bibiliographisches Institut UO, 
Leipzig. C’est un petit livre contenant la compilation de ses cours d’histoire de 
l’architecture et dont le contenu repose notamment sur une idée centrale: 
l’expression formelle et architecturale de la ville est empreinte de la foi religieuse 
et du pouvoir politique. L’ouvrage s’est enrichi avec les années. Il a décuplé de 
volume lors de sa parution, en 1952, dans sa forme définitive et sous son titre 
actuel. C’est cette version qui est traduite aujourd’hui en français et exerce une 
influence sur des générations d’architectes. 
 
Les écrits de Karl Gruber nous intéressent en ce sens que l’urbanisme de La 
Chaux-de-Fond est aussi nourri par un dynamisme politico-religieux. Il suffit, pour 
cela, de se rappeler l’empressement des autorités locales à reconstruire le 
Grand Temple, au lendemain de l’incendie de 1794. Le nouveau plan du village 
révèle une disposition parfaitement étudiée qui met en relation l’édifice religieux, 
le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville et la place250 du même nom. Le Grand Temple, 
qui domine la cité du haut de sa tour, diffuse le rayonnement spirituel sur le 
voisinage proche et lointain. Avec le développement de la cité, sont construits 
les temples Allemand, Farel, de l’Abeille et l’église du Sacré cœur. Le profil pointu 
de leur clocher déchire le ciel et casse l’horizontalité de la ville251 [Fig. 
Perspectives 1 à 3 et PLANCHE 7]. D’autre part, les deux projets urbains de Junod 
et Knab ainsi que la ligne ferroviaire du Jura Industriel n’auraient jamais vu le jour 

                                                             
250 - A l’instar des villes européennes dont la fondation repose sur la notion de "urbs" et "civitas" et qui 
se manifestent à travers notamment l’aménagement des espaces publics. Voir Cynthia GHORRA-
GOBIN, L’utopie de la ville au XXIème siècle : entre nouvelle donné politique et mythes fondateurs. 
Article introduisant la Rencontre sur l’utopie. Peut-il y avoir une utopie de la ville ? Mardi 02 mai 2000. 
Source : http://2100.org/conf_CynthiaVille.html. A la p. 4: « Les espaces publics fondements de la 
ville. Les espaces publics reflètent dans leur dimension matérielle et physique une dimension 
politique. Conçus comme des vides ou encore des creux situés entre des bâtiments, ils caractérisent 
paradoxalement la ville et lui donnent sa spécificité. En effet le mot ville – telle que définie par les 
Anciens, comme le rappelle Fustel de Coulanges à la fin du XIXème siècle – renvoie à deux termes 
"urbs" et "civitas". Le premier fait référence à la réalité physique (densité du bâti et densité de 
population), le second à la réalité politique. Dire que les Espaces Publics s’inscrivent aussi dans la 
réalité physique que dans la réalité politique, conduit à les privilégier en tant que fondements de la 
ville. D’où leur richesse. »  
251 - Karl GRUBER utilise l’expression silhouette de la ville. Vision fréquente de La Chaux-de-Fonds 
depuis les innombrables point de vue qui surplombent les deux versants de la vallée. Dans le lexique, 
de l’op. cit., à la p. 313 : « Ce mot du vocabulaire allemand courant (Stadtbild) prend chez Gruber 
un sens particulier. C’est l’image globale que l’on peut avoir d’une ville depuis un point de vue 
extérieur à celle-ci, par exemple depuis un point de vue extérieur à celle-ci, par exemple depuis la 
grand-route qui y conduit et d’où on la découvre pour la première fois, ou bien qu’on peut avoir de 
l’intérieur même de la ville, mais seulement par rares aperçus fragmentaires. La silhouette de la ville, 
avec ses toits, ses clochers et ses tours devient ainsi un emblème de la ville et un symbole des 
relations sociales et spirituelles qui la sous-tendent. […]. »  
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sans une volonté politique forte qui les anime. Ces empreintes sont décelables 
aujourd’hui encore, à différents niveaux de l’urbanisme chaux-de-fonnier. A 
noter le travail de Frédéric Baldy-Moulinier252 qui dresse l’inventaire des édifices 
de pouvoirs à La Chaux-de-Fonds en les classifiant par catégorie: le législatif, 
l’exécutif, le judiciaire et l’écclésiastique. Par ce biais, l’auteur analyse la relation 
qu’entretiennent ces bâtiments entre eux et avec l’urbanisme de la ville. Il 
procède à la fois d’une étude comparative avec certaines villes suisses et à des 
références sur l’urbanisme de l’Antiquité, thème cher à Karl Gruber. 
(Malheureusement, son nom ne figure pas dans la bibliographie de ce 
mémoire). 
 
Enfin, l’architecte Andreas Romero – auteur de la préface de l’édition française - 
a consacré sa thèse de doctorat à l’œuvre et à la vie de Karl Gruber : 
Baugeschichte als Auftrag : Karl Gruber : Architekt, Lehrer, Zeichner : eine 
Biographie ; [hrsg. Von Vittorio Magnago Lampugnani]. Braunschweig ; 
Wiesbaden : F. Vieweg, cop. 1990 
 

 

La mixité urbaine à l’épreuve du temps. Entre mythe et réalité.  

Aujourd’hui plus qu’hier, la mixité urbaine apparaît comme un critère important, 

un élément incontournable, dans le discours sur la ville253. Un modèle urbain que 

les autorités locales ont à cœur de réhabiliter : « La Chaux-de-Fonds subit, 

comme toutes les autres villes, un pression très forte pour l’implantation des 

nouvelles industries ou des regroupements de fabriques dans sa périphérie. 

L’essor de la zone industrielle est une évidence et la désertion des ateliers du 

centre ville en est la conséquence directe. Toutefois, et depuis plusieurs années, 

la mixité des fonctions à l’intérieur même de la ville correspond à une volonté 

politique très affirmée. Il reste ainsi possible d’installer des structures artisanales et 

industrielles non perturbantes pour leur voisinage dans des quartiers d’habitations 

selon une répartition identique à celle qui caractérisait l’industrie horlogère. »254 

 

Il convient de faire d’emblée la distinction entre mixité des fonctions et mixité 

sociale. A La Chaux-de-Fonds, la nature propre à l’activité horlogère favorise la 

                                                             
252 - Frédéric BALDY-MOULINIER, La Chaux-de-Fonds et ses édifices de pouvoir. Mémoire de théorie et 
histoire de l’urbanisme. Directeur : Prof. Erwin GALANTAY. Chargé de cours : Christian GILOT. Expert : 
Gabriele ROSSI. Diplôme théorique. EPF-Lausanne/DA. 09/1991 
253 - Nathalie CANDON, La compsition urbaine. Note et essai bibliographique. Op. cit. A la p. 21 : « La 
mixité urbaine. Un des leitmotiv actuels est le refus du cloisonnement, de l’exclusion. La relégation 
géographique, la déchirure du tissu social constituent une "pathologie" de la ville qui demande à 
être combattue. Mais s’agit-il seulement d’un vœu pieux ? […]. Mais pour B. Reichen la mixité ne se 
décrète pas, elle se met en pratique en fonction des besoins de chaque époque. Mêler les fonctions 
implique de poser le problème de leur relation, de leur compatibilité (le projet urbain est alors 
envisagé comme pensée de la relation et non pas de la séparation).» 
254 - Denis CLERC, La Chaux-de-Fonds : du plan orthogonal à aujourd’hui. Article, aux pp. 23-25, du 
Cahier de l’ASPAN - Suisse occidentale. No 1. 17ème année. 10 mars 1999. Tiré à part du No 26 de la 
revue Ingénieurs et architectes suisses. 
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mixité des fonctions comme le souligne Robert-Alain Dichy: « L’une des 

caractéristiques fondamentales de La Chaux-de-Fonds est la mixité des 

fonctions. En effet, l’industrie horlogère étant non bruyante et non polluante, elle 

peut s’insérer dans le tissu urbain au même titre que les immeubles 

d’habitation.»255 

 

Au premier abord, le plan de Junod - conçu avant tout pour l’horlogerie - 

présente un tissu urbain relativement homogène. Cette impression se vérifie dans 

les faits : les massifs possèdent les mêmes caractéristiques dimensionnels, 

typologiques et architecturales. Leur harmonisation se vérifie jusque dans 

l’orientation par rapport à l’axe de la vallée, le gabarit ou encore les matériaux 

de construction. Ainsi l’urbanisme chaux-de-fonnier renvoie implicitement à 

l’image d’une société égalitaire et harmonieuse bien présente dans la 

Principauté de Neuchâtel du XVIIIème siècle. Une société où prédomine la non-

divison du travail256 et magnifiée par Jean-Jacques Rousseau: « Le pays est "une 

montagne entière couverte d’habitations […] à distances aussi égales que les 

fortunes des propriétaires". Ces habitants bénéficient donc des douceurs de la 

société. »257 La Chaux-de-Fonds, dont l’horlogerie est élevée au rang de mono-

industrie258, incarne l’illustration parfaite de cette société où l’on "n’aime pas les 

têtes qui dépassent". Une réalité que l’on observe également dans toute la 

                                                             
255 - Pierre-Alain DICHY, La Chaux-de-Fonds. Etudes théotiques, p. 17. EPFL-DA, 1984 
256 - Frédéric S. EIGELDINGER, Les Montagnons : un archétype social. Article, aux pp. 75-94, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La ville s’étend sur tout le pays. Actes du colloque, Rousseau, 
Neuchâtel et l’Europe. Neuchâtel le 14 novembre 1992. Edités par Frédéric S. EIGELDINGER et Roland 
KAEHR. Association Jean-Jacques Rousseau. Neuchâtel, 1993. A la p. 79 : « Enfin – et c’est le point 
essentiel – il faut parler de l’économie pratique, fondée sur la non-division du travail. Chacun bâtit 
soi-même sa maison, fabrique ses meubles, exerce les métiers de "meunuisier, serrurier, vitrier, 
tourneur" ; "tous le sont pour eux-mêmes, aucun ne l’est pour autrui", particulièrement dans les 
domaines de l’horlogerie où ils fabriquent eux-mêmes leurs outils. Chacun réunit à lui seul toutes les 
professions diverses dans lesquelles se subdivise l’horlogerie". » 
257 - Frédéric S. EIGELDINGER, Les Montagnons : un archétype social. Op. cit., p. 79 
258 - Denis CLERC, La Chaux-de-Fonds : du plan orthogonal à aujourd’hui. Op. cit. A la p. 23 
« L’implantation et le développement de l’industrie horlogère dans les montagnes neuchâteloises 
créent une activité dominante qui occupe presque la totalité des hommes et des femmes du pays. 
Le village se métamorphose en ville, le travail artisanal devient production industrielle. L’histoire de La 
Chaux-de-Fonds est indissociable de celle des ateliers et des comptoirs qui ont fait sa réputation. En 
1870, plus de 55% des personnes actives sont engagées dans le secteur horloger et la cité se 
développe sur la base de la mono-industrialisation. » 
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Suisse259 même auprès des villes développées260. A l’image des massifs, la 

présence de l’horlogerie se mesure à l’échelle de la cité, ce qui a conduit Karl 

Marx à formuler la fameuse phrase: « La Chaux-de-Fonds, que l’on peut regarder 

comme une seule manufacture […].»261 L’uniformisation sociale et urbaine 

s’accompagne d’une certaine réglementation des comportements. Une 

attitude modérée, dictée sans doute par le protestantisme, qui incite à la 

retenue et à la discrétion. Ainsi La Chaux-de-Fonds n’est-elle pas enclin à 

afficher les signes de richesses extérieures. 

 

Cependant, la mixité urbaine va peu à peu s’altérer avec la division du travail. 

Cette dernière est  tributaire de l’évolution constante de l’horlogerie qui tend 

justement à davantage de spécialisation des tâches. Une des causes provient 

de la miniaturisation, de la mécanisation ou encore de la concurrence. A La 

Chaux-de-Fonds, la divison du travail dans le domaine horloger est déjà bien 

présente au lendemain de l’incendie de 1794 : « L’extrême division de la 

fabrication, déjà en usage à cette époque, favorisait le travail en famille auquel 

participait non seulement les femmes, mais aussi les enfants, voués de bonne 

heure à cette occupation. »262 

 

Le clivage social se dessine et se développe pourtant de manière croissante. 

Une évolution constatée par les historiens, à l’échelle de la Suisse: « Les 

transformations sociales inquiètent les observateurs contemporains du 

                                                             
259 - François WALTER, Les Suisses et l’environnement. Une histoire du rapport à la nature du 18ème 
siècle à nos jours. Editions Zoé. Collection Histoire. Genève, 1990 . A la p. 45 : « D’une manière 
générale, les récits du XVIIIème siècle s’évertuent à faire coïncider l’espace physique avec l’espace 
social. Par exemple, l’organisation de l’espace agricole reflète celle de la société. […]. Le naturaliste 
genevois Jean-André Deluc, ami de Rousseau, observe à travers la trame de l’habitat la projection 
spatiale de l’utopie égalitaire, dans la région de Grindelwald : "Toutes ces maisons, placées à des 
distances presque égales, marquent l’égalité des fortunes. Ces maisons sont de bois, et toutes 
semblables. (…). Presonne ne cherche à se distinguer des autres ni à s’élever". […]. Réminiscence des 
mythes de la cité idéale, des allégories des bons et des mauvais gouvernements, le paysage 
helvétique semble accumuler les effets bénéfiques de la liberté et d’institutions qu’on s’efforce de 
croire très démocratiques. » 
260 - Joëlle KUNTZ, L’histoire de la Suisse en un clin d’œil. Editions Zoé et Le Temps Editions. Genève, 
2006. Aux pp. 125-126 : « Le spectacle physique de la ville aristocratique n’est cependant pas 
décevant. L’esthétique urbaine découle de l’histoire politique : égalitarisme affiché des constructions 
résidentielles serrées les unes contre les autres le long des rues ; évidence de l’aisance, teintée de 
modestie ; rien de haut, rien de grand, mais du mobilier urbain agréable à voir et pratique – 
fontaines, horloges – ajouté à une parfaite salubrité générale qui dit le soin pour l’espace public. » 
261 - Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX, Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXème siècle, p. 1239. Editions Robert Laffont. Paris, 1998. Citation de 
Karl Marx dans la note de bas de page n° 1. 
262 - Charles WUILLEMIER, L’horlogerie. Notes sur son développement à La Chaux-de-Fonds depuis 
l’incendie de 1794, p. 425. Textes, aux pp. 421-450, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-
Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques  publiés à l’occasion du centième 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. 
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phénomène d’expansion de la population urbaine. […]. Tous les analystes 

insistent aussi sur les contrastes de plus en plus marqués entre les quartiers 

populaires et les beaux quartiers. »263 L’exemple le plus significatif, à La Chaux-

de-Fonds, concerne les quartiers de la Promenade et celui de la rue Louis 

Robert264 [PLANCHE 29]. La disparité entre ces deux quartiers se traduit aussi bien 

par la différenciation sociale, architecturale et urbaine. En effet, le quartier de la 

Promenade est situé sur une promontoire qui l’épargne des risques 

d’inondations. Il est habité essentiellement par la bourgeoisie265 de la cité. Parmi 

eux, on retrouve notamment les actionnaires de la Société du Casino 

bénéficiant, entre autres, des équiments urbains les plus récents266. Du fait de son 

statut social élevé, le quartier de la Promenade267 est surnommé la Chaussée 

d’Antin de La Chaux-de-Fonds268. Référence urbaine qui ne laisse aucun doute 

sur le prestige auquel le quartier entend cultiver. Cette volonté se traduit dans 

                                                             
263 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930), p. 108. Tome 
4/5. Editions Alphil – Presses universitaires suisses. Collection Focus. No 4. Neuchâtel, 2010 
264 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 50 : « Le 
rue du 1er Mars portait avant 1876 le nom de l’entrepreneur Louis Robert, qui construisit vers 1830 ses 
maisons tranquilles et solides. » 
265 - Yvonne TISSOT, Le théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. Op. cit. A la 
p. 26 : « La Chaux-de-Fonds ne compte pas d’aristocratie (celle-ci est cantonnée dans le bas de la 
Principauté), mais une élite de vieilles familles bourgeoises, enrichies par le commerce de l’horlogerie. 
Ces personnes aisées ont souvent acquis une bonne éducation et possèdent un bagage culturel 
cosmopolite. […]. » 
266 - Yvonne TISSOT, Le théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. Op. cit. La 
légende de la gravure, à la p. 71, montrant la perspective de la rue de la Promenade mentionne : 
« Rue de la Promenade vers 1840. Certains sociétaires du Casino habitent côte à côte dans le 
quartier bourgeois de la Promenade et du Repos. Leurs maisons sont construites selon un règlement 
commun, visant au calme et à l’ordre. Le quartier bénéficie du premier éclairage public de la ville. » 
267 - Voir article signé de la Rédaction, Aux origines de la rue de la Promenade à La Chaux-de-Fonds. 
Article, aux pp. 95-96, de la revue Musée neuchâtelois. No 1. Janvier/Mars 1974. A la p. 95 : « Par 
arrêté du 13 avril 1830, le Conseil d’Etat sanctionna le règlement présenté par Jacot, à l’appui d’un 
plan prévoyant deux rues principales et deux rues secondaires, entre l’ancienne et la nouvelle route 
de Neuchâtel (les actuelles rues du Grenier et de l’Hôtel-de-Ville), et réduisit les lods à percevoir sur 
une longueur de 600 pieds courants. Charles-Henri Junod, inspecteur des Ponts et Chaussées de la 
principauté, vit sanctionner en janvier 1835 son plan général "à l’américaine", qui est à l’origine de La 
Chaux-de-Fonds moderne. Henri-Louis Jacot (1774-1834), promoteur de l’opération, habitait la belle 
maison, 1, rue de la Promenade, bâtie après 1794 pour un mécène du lieu, David-Pierre Bourquin. » 
268 - Marin LARACINE, Description pittoresque et critique de La Chaux-de-Fonds. Ses agréments et ses 
désagréments. Ses environs. Mœurs et habitudes. Textes dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN 
– No 41. 11ème année. Printemps 1994. A la p. 12 : « La rue de la Promenade est la rue aristocratique du 
village, non pas que je veuille prétendre que les gens qui l’habitent soient des aristocrates ; je veux 
seulement parler de la rue, qui mérite cette désignation par son aspect sévère, sa solitude 
apparente ; par des parterres, entourés de barrières de fer, qui bordent chaque entrée de maison. 
On dirait de cette rue une allée de grand château, une avenue particulière, la possession d’un seul 
maître ; et ce qui pourrait faire croire à cette dernière hypothèse, ce serait cette belle rangée 
d’arbres taillés uniformément et plantés de chaque côté de la rue ; ce serait aussi la presque 
uniformité des maisons et cette propreté extérieure si remarquable. Cependant, les maisons de cette 
rue ont, comme toutes celles du village, presque autant de propriétaires que de compartiments ; 
seulement ces propriétaires ont su s’entendre. En un mot, la rue de la Promenade est la Chaussée-
d’Antin de la Chaux-de-Fonds*. (*) Tout comme l’élégante rue parisienne fut l’œuvre d’un homme, le 
duc dont elle porte le nom, notre rue de la Promenade doit sa fière allure à Henri-Louis Jacot, 
propriétaire de l’actuel No 1. Il vendit les terrains alentour à la condition que les acquéreurs se 
soumissent au "Règlement adopté pour les Rues de la Promenade et du Repos", rédigé en 1830. » 
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l’architecture des immeubles qui sont agendés et bâtis selon un règlement 

détaillé269. C’est un lieu où l’on se montre, dans une logique du voir et de l’être 

vu. 

 

En revanche, le quartier de la rue Robert est réservé aux ouvriers. Il est situé au 

fond de la vallée, proche de la zone marécageuse. Sur le plan architectural et 

urbain, les massifs sont de consrtuction modeste, serrés les uns contre les autres. 

De ce fait les habitations souffrent d’un ensoleillement limité. L’espace extérieur 

est caractérisés par l’absence de jardin et par une zone de dégagement 

restreinte. On retrouve la même modèle sur le plan Junod, à proximité de là, au 

lieu dit Près de la Ronde [PLANCHE 30]. Aujourd’hui encore, les massifs de cette 

partie de la ville n’ont jamais aussi bien porté leur nom de casernes locatives270, 

donnant une image d’un quartier plutôt "défavorisé". 

 

L’exposition universelle de Philadelphie en 1876271 marque la transition entre 

l’horlogerie artisanale à une horlogerie industrielle. Elle s’accompagne de la 

mécanisation272, de la rationnalisation et de la concentration des sites 

production. A La Chaux-de-Fonds, ce bouleversement structurel va accélerer la 

fin de l’établissage. On assiste alors à l’émergence des nouvelles marques 

horlogères de prestige. Ces dernières vont installer leur usine sur les hauteurs de la 

                                                             
269 - Henri-Louis JACOT, Règlement de la rue de la Promenade et du Repos. Le document est 
reproduit dans son intégralité dans l’Annexe de la thèse sous la rubrique du même titre. 
270 - Jean-Baptiste COTELLI, Les immeubles de Vieux-Châtel, un événement unique. Textes, aux pp. 
59-97, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. 
Editions du G d’Encre. Le Locle, 2009. L’auteur donne la définition du massif à la p. 63 : « Le massif. Il 
s’agit d’un lotissement de plusieurs maisons (travées), généralement accolées et développées sur 
trois ou quatre étages autour d’une cage d’escalier desservant un ou plusieurs appartements – 
luxueux ou modestes. En ville de Neuchâtel, ces massifs ne seront jamais réduits à des "casernes 
locatives" (à savoir des immeubles où les chambres sont desservies par un seul couloir). […]. Cette 
typologie connaîtra, dès le XIXème siècle, un réel développement à Neuchâtel, encouragé par 
diverses initiatives sociales et philanthropiques visant à donner les logements aux familles. […]. Les 
débuts de la typologie des massifs dans le canton de Neuchâtel remontent aux années 1800, 
marqués par la construction de casernes locatives à La Chaux-de-Fonds. » 
271 - Marius FALLET-SCHEURER, Le Travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Imprimerie de l’Union. Berne, 1912. A la p. 257 : « L’exposition universelle de Philadelphie, en 1876, fut 
la révélation qui rendit tangible non seulement l’imminence du péril que courait l’exportation suisse 
dans ce riche et vaste débouché que sont les Etats-Unis, mais encore la gravité de la menance que 
ne dissimulaient pas les manufactures américaines de venir, à leur tour, envahir les marchés 
européens. » 
272 - Jean-Marc BARRELET, La vie des cités horlogères aux XIXème siècle: de l’établi à la machine. 
Article, aux pp. 225-232, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Suisse au quotidien depuis 1300. 
Editions Zoé. Collection Histoire. Genève, 1991. Le sous-chapitre, aux pp. 228-229, s’intitule, La 
découverte de l’Amérique. A la p. 228 : « Les horlogers suisses connaissaient les machines, mais pas 
leur emploi rationnel dans des ateliers modernes. La découverte de la fabrication américaine, lors de 
l’Exposition internationale de Philadelphie en 1876, jeta la stupeur dans le monde horloger helvétique. 
[…]. L’Amérique servira de modèle aux manufactures qui verront le jour à la fin du XIXème siècle, 
mettant fin au débraillé, à l’indicipline légendaire des horlogers jurassiens. »  
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ville notamment sur les contreforts de Pouillerel. Plus précisément sur la zone 

comprise entre les rues de Montbrillant et des Tilleuls273. 

 

Loin de renforcer la mixité, les dirigeants horlogers se démarquent désormais des 

ouvriers. Ils n’hésitent plus à leur signifier clairement qu’ils sont les patrons ! La 

construction de la villa Favre-Jacot274, directeur de l’usine Zéntith au Locle, par 

Charles-Edouard Jeanneret, en 1912, est un exemple édifiant. Perchée sur le 

flanc ensoleillé de la vallée, la maison s’ouvre sur une vue imprenable. Elle 

s’érige aussi comme une tour de contrôle sur les usines en contre-bas. Enfin, la 

villa Favre-Jacot symbolise le pouvoir, la réussite et le statut social de son 

propriétaire. 

 

A l’opposé de la villa, sur le côté sous-exposé de la vallée, le même Favre-Jacot 

a fait construire une unité d’habitation pour ses ouvriers, sous le nom de La 

                                                             
273 - Sur le panneau d’information du programme culturel "La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon œil. 
Découvrez la ville en parcourant ses rues", installé dans le quartier de Montbrillant, on peut y lire : « La 
bourgeoisie éclairée. Le succès de l’horlogerie a permis l’épanouissement  d’une bourgeoisie 
industrielle. Celle-ci trouve, sur les contreforts de la montagne de Pouillerel, des lieux propices à la 
construction de demeures cossues. C’est ainsi que se développe, dès la fin du 19ème siècle, le quartier 
de Montbrillant. C’est également sous l’impulsion de cette bourgeoisie cultivée que se trouvèrent des 
mécènes attentifs au développement de leur ville et bienfaiteurs des arts. Les constructions bordant 
la ruelle de Montbrillant datent des années 1890 à 1916. La disposition particulière de certains 
bâtiments (ateliers encadrés de deux villas plus hautes) visait à souligner la majesté de l’image de 
marque de l’entreprise. […] Plus loin, l’immeuble rue des Tilleuls 2. Un bâtiment industriel construit en 
1904 et typique de la période fin 19ème – début 20ème, au cours de laquelle l’horlogerie chaux-de-
fonnière passe des petits ateliers d’"établissage" aux usines. » 
274 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit. A la p.128, sous la rubrique, Personnalités locales : « Georges-
Emile FAVRE (-BULLE)-JACOT (1843-1917). Fabricant de montres ; fondateur de la future fabrique 
Zénith (1865). Pionnier de la mécanisation de l’horlogerie neuchâteloise. Grand propriétaire foncier, 
entrepreneur ». Voir aussi Jacques GUBLER, A l’heure des Horlogers jurassiens. Article, aux pp. 7-37, de 
la plaquette, Le Corbusier. Pourquoi ? Réalisée par la Revue neuchâteloise. La Chaux-de-Fonds, 1980. 
A la p. 29 : « Connu à travers la marque Zénith, Georges Favre-Jacot est l’un des premiers industriels 
suisses qui aient tenté la fabrication intégrale de la montre. En cela, l’exemple lui vient surtout des 
Etats-Unis. De petit patron qu’il était dans les années 1870, il s’élève par paliers au rang de magnat. 
Son ascension sera couronnée universellement par un Grand Prix de l’Exposition de Paris, en 1900, où 
il exhibe ses meilleurs spécimens […]. Mais Georges Favre-Jacot ne travaille pas à La Chaux-de-
Fonds. Son fief industriel se situe dans la ville voisine du Locle, où une part importante du territoire 
communal lui appartient. »  A la p. 33 : « Atteignant l’âge de la retraite, Georges Favre-Jacot 
commande à Jeanneret de lui construire la villa où il souhaite se poster, en contre-haut de ses usines 
et de la gare, face à son territoire rural. » A la p. 35 : « Aussi lui confie-t-il la construction, en 1912, 
d’une maison qui sera classique dans la modénature épurée de son bloc et moderne dans son 
accès et son équipement. Comme l’a montré Von Moos, la découverte oblique de la villa et son 
entrée concave correspondent au rayon de braquage de l’automobile de Georges Favre-Jacot. » 
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Molière275. L’ensemble de ces opérations immobilière se présente comme un 

contre exemple de la mixité des fonctions et mixité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
275 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit. A la p. 151 : « Le quartier ouvrier que Georges Favres Jacot fit 
construire à La Molière entre 1902 et 1907 est moins conventionnel. Il avait prévu son implantation 
d’abord aux Eroges, entre les maisons ouvrières déjà existantes et la ferme, mais il y fit bâtir une 
écurie allongée, dont le plan trahit ses efforts de rationalisation. Favre Jacot choisit alors un terrain 
situé de l’autre côté de la vallée, près de la Maison du diable, ancienne ferme jurassienne qui, selon 
la tradition locale, aurait logé des moines ayant colonisé la région du Locle. Une rangée de neuf 
unités d’habitations fut construite en 1903, d’après un projet de Jean Crivelli. […]. » 
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CHAPITRE 5 
 
Le plan Knab (1856-1859) 
 
Hypothèses sur les travaux de Charles Knab 
L’intervention de Charles Knab à La Chaux-de-Fonds débute en 1854, soit treize 

ans après la dernière mise à jour du plan Junod, en 1841. Cet intervalle 

relativement court témoigne du développement accéléré de la localité1 [Fig. 

36] et de l’urgence à s’adapter aux nouvelles exigences urbaines. Prospérité 

économique induite par le chemin de fer dont bénéficie l’ensemble du canton 

en matière de construction2. Pour les autres régions de Suisse, à l’instar des 

communes du Pays de Vaud, l’arrivée du train apporte aussi de profondes 

changements dans la manière de construire3. Le plan Knab est un condensé de 

                                                             
1
 - Lucien LANDRY, Trois causerie sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National suisse. La 

Chaux-de-Fonds, 1887. Voir le Tableau de la Population de La Chaux-de-Fonds de 1750-1886, aux pp. 
159-162. A la p. 161: entre 1841 et 1854 la population passe de 10'299 à 14'567 habitants. Tandis que 
le nombre des maisons franchit, pour la première fois, la barre du millier d’unités, passant de 759 à 
1'101. Parmi les nombreuses sources relatives au recensement et à l’évolution démographique de La 
Chaux-de-Fonds, nous pouvons retenir les références suivantes qui ont l’avantage de les représenter 
sous forme de listes et d’illustrations graphiques: 1- Tableau de la population de La Chaux-de-Fonds 
(de 1750 à 1943) aux pp. 72-73, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. 
Documents nouveaux. Editions ADC. La Chaux-de-Fonds, 1944. 2- Statistique des maisons et des 
habitants de 1520 à 1794, aux pp. 14-15, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son 
passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du 100ème anniversaire de 
l’incendie du 5 mai 1794. Comité d’initiative. La Chaux-de-Fonds, 1894. 3- Tableau, Population de La 
Chaux-de-Fonds, à la p. 209 du Dictionnaire Historique de la Suisse – DHS – Volume 3. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 2004. Elle illustre l’article de Jean-Marc BARRELET, Chaux-de-Fonds, La, aux pp. 
208-213. 4- Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité 
horlogère. 1848-1914. Editions d’En Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. Notamment les pp. 18-37, 
richement illustrées de tableaux et de graphiques (habitants, immigrants, émigrants, mariages, 
naissances, décès, …, pyramides des âges). 
2 - Voir L’activité neuchâteloise dans le domaine de la construction pendant les trente dernières 
années. Discours d’ouverture de la 28ème assemblée de la Société suisse des Ingénieurs et 
Architectes, 18 août 1879 par G. de PURY, président de la Société. Texte, aux pp. 247-265, de la revue 
Musée neuchâtelois. Année 1879. A la p. 262 : « Chapitre II. Bâtiments particuliers. […]. C’est à 
l’époque de la construction des chemins de fer, dans les années 1855 et suivantes, que la 
construction des bâtiments s’est développée, et, par ce fait même, il s’est produit un certain 
renchérissement, en sorte que les constructions exécutées à cette époque reviennent à des prix 
relativement élevés. Un ralentissement s’est produit dans cette industrie pendant quelques années, 
suvi, vers l’année 1870, d’une reprise énergique, qui, malheureusement, n’a pas été de très longue 
durée, la crise intense qui paralyse maintenant l’industrie et le commerce, ayant pour effet d’arrêter 
à peu près complètement la construction des bâtiments. Mais, si l’on a beaucoup construit, il ne s’en 
suit pas que l’on ait toujours bien construit. Et, à cette occasion, il y aurait des recherches 
intéressantes à faire, si l’on voulait rédiger l’histoire des transformations de l’architecture dans les 
diverses parties du canton, car il y a une différence totale entre les constructions primitives des 
villages du vignoble et de celles des vallées et des montagnes. […]. »    
3
 - Monique FONTANNAZ, La trajectoire internationale d’un bourg rural vaudois. L’industrie horlogère 

à Lucens vers 1900. Article, aux pp. 64-71, de la revue k+a. Art + Architecture en Suisse. Trimestriel. No 
2. 2010. A la p. 66 : « […] les ateliers ou fabriques font un usage systématique du bois, particulièrement 
bien adapté à l’industrie horlogère. La structure de charpente permettait en effet de créer de 
longues séries de fenêtres contiguës éclairant au maximum les établis qui les longeaient. […]. Pour la 
maison contiguë au nord-est en revanche, …, l’étage des ateliers est en maçonnerie. Ce 
changement de technique constructive est certainement à mettre en relation avec l’arrivée du 
chemin de fer à Lucens en 1876. » 
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changements profonds et durables dus à une conjoncture favorable4, qui, en 

d’autres circonstances, mettrait des années à se réaliser. Ainsi, il y a autant de 

différences significatives, sinon plus, entre les plans Knab et Junod, qu’entre ce 

dernier et celui de Perret-Gentil, dressé une quarantaine d’années plus tôt, en 

1795. Si, entre-temps, il y a eu le Plan Evard en 1830, il ne représente que le relevé 

de la La Chaux-de-Fonds d’alors, un état des lieux, exempt de toute projection, 

qui servira de base de travail à Charles Junod pour son intervention urbaine dans 

les années suivantes. 

 

Intitulé Plan d’Alignements, le plan Knab se distingue de celui de Junod par bien 

des aspects, aussi bien par le fond que par la forme. Le document est composé 

de quatre feuillets séparés - contrairement au plan Junod qui tient sur une seule 

feuille - de formats différents, datés et répertoriés de la Ière à la IVème Section [Fig. 

40, 41, 42 et 43]. A la première lecture, deux "anomalies" interpellent le lecteur. En 

premier lieu, la numérotation des feuillets ne suit pas les années d’édition. Ainsi 

les IIème et IIIème Sections sont les premières à être éditées en 1856, suivies de la 

IVème Section, en 1857, pour s’achever par la Ière Section, en 1859. L’ordre de 

classement qui, logiquement, s’établit de manière chronologique, est ainsi 

bouleversé. Il a pour conséquence de faire reculer d’un quart de tour la position 

des quatre feuillets par rapport à une disposition conventionnelle. Deuxième 

anomalie : de ce fait, la Ière Section se trouve dans le dernier quart du plan 

assemblé, position que devrait occupée, logiquement, la IVème et dernière 

Section [Fig. 38]. En procédant ainsi, Charles Knab réussit habilement à placer le 

début de lecture du plan à l’endroit où elle devrait se terminer. Quitte, pour 

cela, à "bousculer" la logique représentative. A travers la Ière Section c’est vers le 

chemin de fer – nouveauté urbaine - que l’ingénieur cherche à focaliser notre 

attention. En effet, des quatre feuillets, elle est la seule planche à contenir 

l’infrastructure ferroviaire. C’est sans doute pour cette raison qu’elle occupe la 

tête du classement malgré qu’elle soit éditée en dernier. A noter enfin    1859, 

année de son édition est aussi celle de l’ouverture du tronçon La Chaux-de-

Fonds – Les Convers par le tunnel du Mont Sagne. Une année avant 
                                                             
4
 - Jean-Marc BARRELET, Le développement de La Chaux-de-Fonds (1850-1914). Essor urbain, 

monoindustrie et mentalités. Article, aux pp. 313-318, de la revue, Actes de la Société Jurassienne 
d’Emulation. Année 1989 – 92ème volume – 2ème série. Imprimerie Le Pays SA. Porrentruy, 1989. Aux pp. 
313-314 : « Entre 1850 et 1914, la ville voit sa population tripler, passant grosso modo de 13'000 à 
39'000 habitants. […]. Si l’on ne se refère plus aux chiffres absolus, mais au taux de croissance annuel 
moyen, La Chaux-de-Fonds a certes connu des années florissantes, notamment entre 1850 et 1860 et 
entre 1888 et 1900, où l’on observe des taux de plus de 25‰ et 24‰, qui placent cette ville au-dessus 
de la moyenne helvétique et dans le peloton de tête des villes à forte expansion. […]. » 
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l’achèvement total de la ligne du Jura Industriel, qui relie Le Locle-Neuchâtel en 

1860  [PLANCHE 28]. 

 

Autre particularité du plan Knab : c’est le premier plan de La Chaux-de-Fonds à 

être dessiné en échelle métrique (le mètre et son équivalent en pieds suisses sont 

indiqués sur l’échelle). Jusqu’ici, les plans de la localité étaient représentés en 

pieds, suisses ou neuchâtelois, unité de mesure anthropomorphique datant de 

l’Ancien Régime. Sur ce point, le plan Knab est en avance sur son temps, 

puisque le système métrique5 – qui s’imposera comme la norme6 au XIXème siècle 

                                                             
5
 - Denis GUEDJ, Le mètre du monde. Editions du Seuil. Paris, 2000. A la p. 103 : « […]. Dans un rapport 

fait à l’Académie par Laplace, Lagrange, Borda et Monge, la nouvelle unité de mesure s’était enfin 
vue dotée d’un nom. Que Borda avait, dit-on, suggéré. Ce nom était celui que le citoyen Leblond 
avait proposé dans son texte à l’Académie en 1790 : mètre. De meson, mesure. Ainsi, le nouvel 
étalon de mesure sera … LA MESURE ! » 
6
 - Michel MANGEMATIN et Chris YOUNES, Mesure de la ville et de l’architecture. Textes, aux pp. 193-

204, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs (sous la direction de Thierry PAQUOT et Chris YOUNES), 
Géométrie, mesure du monde. Philosophie, architecture, urbain. Editions de La Découverte. Paris, 
2005. Aux pp. 195-196 : « A partir de la révolution métrologique menée, dans un souci d’universalité et 
d’objectivité, à la Révolution française à la fin du siècle des Lumières, les mesures de l’étendue et de 
la durée sont effectuées non plus en référence au corps humain mais à la terre, ce qui constitue une 
profonde mutation dans la façon qu’a l’homme de transformer les milieux. Comparé aux anciennes 
mesures qu’il a remplacées, le mètre (de metron : mesure en grec ) a l’avantage de permettre des 
subdivisions et des multiplications en modules plus petits et plus grands, du millimètre au kilomètre. Il 
correspond de ce fait à des échelles différentes et fonctionne à l’intérieur d’un système mieux 
adapté aux manipulations mathématiques abstraites que les anciennes unités de mesure qui, en 
relation étroite avec le corps humain, n’avaient pas entre elles de plus petit dénominateur commun, 
ni de rapport quantifiable en nombres entiers. […]. » L’usage du mètre se répercute également sur la 
production cadastrale à grande échelle. La Révolution française marque le début de son adoption 
mais son application ne se fera que progressivement. Sur ce sujet, voir Mark MONMONIER, Comment 
faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la géographie. Editions Flammarion. Paris, 1993. A la p. 
31 : « En Europe, où le système métrique a été partout adopté depuis la Révolution française, les 
échelles à nombre simples (1/10'000, 1/25'000, 1/50'000 et 1/100'000) se sont généralisées. » 
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- n’est adopté dans le canton de Neuchâtel qu’en 18777. Toutes ces 

caractéristiques constituent autant d’indices précieux à la compréhension du 

plan, qu’il incombe de déchiffrer. Ce d’autant que Charles Knab, tout comme 

son prédécesseur Charles Junod, n’a pas laissé d’écrits suffisamment explicites 

sur ses intentions et sur sa vision urbaine. En l’absence de preuves, l’étude du 

plan Knab passe surtout par la formulation d’hypothèses sur la base du Plan 

d’Alignements, unique document graphique à notre disposition. 

 

Si le rapport entre les quatre feuillets du plan Knab et les quatre zones urbaines et 

administratives de La Chaux-de-Fonds est vite établi, la raison justifiant le choix 

de l’ingénieur pour cette forme de représentation l’est un peu moins. Ce 

d’autant que ce type de plan constitue un cas unique dans les cadastres de la 

ville. En effet, de tous les plans de la localité, connus à ce jour, seul le plan Knab 

se présente de cette manière. Quels sont alors les motifs qui incitent l’ingénieur à 

diviser son plan en quatre parties distinctes? L’échelle du plan consitue un 

premier élément de réponse puisqu’elle influence à la fois sur les dimensions 

physiques et sur la précision du document. Dessiné au 1/1000ème, le plan Knab - 

une fois les quatre parties assemblées - mesure environ un mètre sur deux, soit 

plus grand que le format standard A0, alors que le plan Junod rentre facilement 

dans une feuille A1. Cela ne manque pas de poser des problèmes de 

manipulation dans l’utilisation courante. Ainsi, il est permis de penser que pour 

                                                             
7
 - Raoul COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds. Edité sous les auspices du Conseil communal de La 

Chaux-de-Fonds, 1981. A la p. 300 : « Jusqu’en 1858, le système de mesures est fort complexe et il 
varie d’un canton à l’autre. Cette année-là entrent en vigueur les nouvelles mesures fédérales (pied 
de 30 cm, livre de 500 g, pot de 1.5 l, …) qui seront déjà abandonnées en 1877 à cause de 
l’adoption du système métrique. […]. » Figé dans un système administratif cloisonné et réfractaire aux 
changements rapides, Neuchâtel ne procède à l’uniformisation de ses monnaies et de ses poids et 
mesures que progressivement. Voir aussi Jean-Marc BARRELET, Agir ou laisser faire ? L’économie 
neuchâteloise avant 1848. Article, aux pp. 143-159, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 1848-1998. 
Neuchâtel, la Suisse, l’Europe. Actes du colloque international de Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, 
26-28 février 1998. Editions universitaires Fribourg, Suisse. Fribourg, 2000. Aux pp. 145-146 : « […]. 
Neuchâtel est, au regard de la modernité introduite par la Révolution française, un pays archaïque 
où domine encore la coutume, comme le souligne Maurice de Tribolet ; un pays qui n’a pas assimilé 
non plus les leçons de rationalité économique données par la France, mais qui, au contraire, a 
conservé tout au long de son histoire les anciens systèmes monétaires et les très nombreux poids et 
mesures, cela malgré l’intermède de la principauté sous le maréchal Berthier (1806-1814). Devenu 
canton, Neuchâtel n’a aucune peine à s’adapter à la Confédération de 1815 puisque dès 1803 tous 
les Etats suisses avaient retrouvé leur autonomie monétaire, après avoir fait l’expérience de la 
monnaie unique et du système décimal sous le régime de l’Helvétique. Sous la Restauration, toutes 
les conférences intercantonales ne réussissent pas à créer une monnaie unique pour l’ensemble du 
pays, comme elles échouent à unifier le système douanier. L’adoption du franc ne se fera qu’en 
1848. La population doit donc travailler tant bien que mal avec un système effroyablement 
complexe dû à la disparité des changes et des poids et mesures. Le commerce en souffre, selon le 
constat de nombreux observateurs, car toutes les monnaies imaginables auront encore cours 
pendant toute la première moitié du XIXème siècle. […]. Pourtant les réformes urgent parce que le 
pays tout entier se transforme, s’industrialise, réclame de nouvelles règlementations et des 
infrastructures adaptées au développement. » 
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des raisons pratiques la partition du plan en quatre Sections devient nécessaire. 

Par ailleurs, l’échelle de 1/1000ème constitue une autre particularité du plan Knab; 

en effet, aucun plan de La Chaux-de-Fonds, à l’échelle métrique, produit à ce 

jour, n’atteint un rapport aussi important. Ceux-ci sont généralement dressés à 

des échelles allant de 1/2500 à 1/5000ème.  Alors pourquoi une telle échelle ? 

 

Le choix d’une échelle au 1/1000ème reflète la volonté de l’ingénieur de faire 

ressortir certains détails de son plan qu’une dimension inférieure ne pourrait pas 

montrer avec précision. Ce souci d’exactitude vise, en premier lieu, le chemin de 

fer qui constitue "LA" nouveauté urbaine du plan Knab. Une telle échelle permet 

de donner une dimension réaliste à certains éléments du projet8, notamment la 

superstructure des rails qui apparaissent en double ligne parallèle. A titre de 

comparaison, ces mêmes éléments ne sont réduits qu’à de simples lignes 

continues, comme sur le plan officiel de 1869 à l’échelle 1/2500ème [Fig. 39], qui 

par ailleurs, ne révèle que partiellement le périmètre ferroviaire, limité par le 

cadre du document. Même redessiné d’après l’image numérisée, le plan Knab 

garde toute sa précision [PLANCHE 19]. On peut ainsi vérifier facilement 

l’écartement des rails qui - et ce n’est pas un hasard - s’approche des 

dimensions standards de 1435 mm9, soit 4 pieds 81/4 pouces, caractéristiques de 

la voie normale10. 

 

                                                             
8
 - Les considérations de Mark MONMONIER sur la précision des cartes - op. cit. – sont aussi valables 

pour les plans de La Chaux-de-Fonds dont les échelles sont beaucoup plus grandes. A la p. 
30 : « Dans la mesure où les cartes "mentent" à propos de la surface de la Terre, les cartes à petite 
échelle "mentiront" inévitablement davantage que les cartes à grande échelle. » Ainsi, l’échelle 
1/1’000ème du plan Knab est particulièrement grande pour une localité de cette taille; rapport qui n’a 
pas été renouvellé, à ce jour. 
9
 - Hans G. WÄGLI, Réseau ferré suisse. Atlas technique et historique. Toutes les lignes, les ponts, les 

tunnels. Editions AS Verlag. Zurich, 1998. Sur la carte No 1, annexée à la fin du livre, intitulée, Ouverture 
à l’exploitation, la ligne Neuchâtel-Le Locle correspond bien à la Voie normale de 1435 mm. Sur les 
écartements des voies ferrées en Suisse, voir aussi, Collectif d’auteurs, Les chemins de fer suisses après 
un siècle. 1847-1947. Tome 2/5. Editions Delachaux & Niestlé SA. Neuchâtel, 1950. A la p. 38 : « En 
Suisse aussi, cette question de l’écartement donna lieu à de vives discussions. A la Diète de Baden, 
en 1847, peu avant l’ouverture de la ligne Zurich-Baden, la question de la fixation d’un écartement 
unique pour tous les chemins de fer suisses fut examinée. Aucun accord ne put se faire. Ce fut 
finalement une ordonnance fédérale, datée du 9 août 1854, sur l’unité technique des chemins de fer 
suisses, qui fixa définitivement l’écartement à 1435 mm. Précisons ici que, contrairement à certaines 
assertions, la première ligne de chemin de fer suisse : Zurich-Baden, fut dès l’origine établie à 
écartement normal. » 
10

 - Collectif d’auteurs, Les mystères du chemin de fer. Editions F. Rouge & Cie SA. Lausanne, 1945. Aux 
pp. 21-22 : « On entend par écartement d’une voie ferrée la distance entre les têtes ou champignons 
des rails, mesurée sur la face intérieure. Cette distance est de 1435 millimètres pour les voies dites 
normales : […], ce chiffre résulte de l’évolution historique des chemins de fer. […]. Lorsque, partie 
d’Angleterre, la construction de chemins de fer se répandit sur le continent et en Amérique, 
l’écartement de 1435 mm, fut généralement adopté sans discussion. Aujourd’hui, la très grande 
majorité (75%) des réseaux ferroviaires du globe se compose de chemins de fer à voie normale. 
[…]. » 
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Les infrastructures ferroviaires 

Les bâtiments de la gare portent chacun une inscription indiquant leur 

affectation respective: Hangar des marchandises, Hangar des voyageurs, 

Ateliers, … etc. En dehors du secteur ferroviaire, intitulé Gare du chemin de fer, 

seuls les édifices publics, tels que l’Hôtel-de-Ville, le Temple, […] ou le Collège, 

sont représentés de cette manière. L’emplacement d’un Bucher [sic] est même 

prévu à l’extrémité ouest du périmètre. Encore plus précis dans cette zone, 

Charles Knab distingue deux types de quais : l’un pour voyageurs, appelé 

Trottoir, l’autre pour le chargement, le Quai des marchandises [Fig. 40]. Les 

bâtiments de service (atelier d’entretien, entrepôts de matériels roulants et de 

marchandises) sont supérieurs en nombre et en gabarit à l’unique et modeste 

Hangar des Voyageurs. Ce contraste reflète la part, non-négligeable, d’espace 

réservé à cette fonction dans le transport ferroviaire en terme de volume, 

d’encombrement et de stockage. A La Chaux-de-Fonds, le train sert moins à 

l’exportation des produits horlogers, peu volumineux, ce qui n’est pas le cas, par 

exemple, des industries lourdes du Val-de-Travers11 - qu’à l’importation des 

matériaux de construction12 et des matières premières pour la production 

d’énergie. Ainsi, les pierres jaunes de Hauterive sont fréquemment employées 

dans les édifices publics, à l’image du bâtiment actuel de la gare13, de l’Hôtel 

des Postes ou encore du Conservatoire de musique14. La construction locale et 

cantonale connaît alors un accroissement significatif, dopée par la spéculation 

                                                             
11

 - Johann BOILLAT, Régis HUGUENIN, Du Franco-Suisse au Régio : le développement ferroviaire. 
Textes, aux pp. 199-206, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Le Val-de-Travers. Une région, une 
identité. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2008. A la p. 204 : « […], le transport des personnes est le 
principal responsable du succès de la ligne régionale. Répondant à une importante demande, le 
tronçon Fleurier-Buttes est inauguré en 1886. Le transport des marchandises – pour lequel une voie 
normale a été préférée à une voie étroite meilleur marché – ne connaît en revanche pas le succès 
escompté. Pour y remédier, le réseau est complété par la construction d’embranchements industriels 
reliant les mines d’asphaltes (1886), la fabrique de ciment (1887) et la fabrique d’allumettes (1889), 
puis la fabrique de pâtes de bois (1904) et l’usine Dubied (1905) à la ligne principale. » 
12

 - Collectif d’auteurs, Dictionnaire Géographique de la Suisse. Tome premier. Editions Attinger. 
Neuchâtel, 1902. A la p. 471 : « L’ouverture des chemins de fer a eu, entre autres conséquences, 
celle de faciliter grandement la construction des maisons d’habitation, en permettant le transport de 
matériaux de construction, difficiles ou trop coûteux à obtenir par les anciens moyens de 
communication. […]. » 
13 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
1848/1914. Editions d’En-Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 112 : « La gare fut enfin construite 
entre 1901 et 1904 par les architectes neuchâtelois Prince et Béguin, dans un style néo-classique, 
avec de la pierre jaune. La Chaux-de-Fonds pouvait ajouter un monument de plus à son patrimoine.» 
14 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon œil. Découvrez la ville en parcourant ses 
rues. Guide édité par la Ville de La Chaux-de-Fonds, et la Direction des Travaux Publics, 1997. A la p. 
39 : « Conservatoire de musique. Cet immeuble monumental en pierre jaune d’Hauterive a été érigé 
en 1875-78 pour abriter le deuxième Hôtel des Postes de la ville. […]. » A la p. 69 : « Bâtiment et place 
de la Gare. […]. La gare est contemporaine du vaste Hôtel des Postes, socle en calcaire blanc, 
niveaux supérieurs de pierre jaune, […]. » A la p. 71 : « Hôtel des Postes. Cet imposant bâtiment de 
calcaire blanc et jaune présente une façade monumentale sur l’avenue. […]. » 



 287 

immobilière. Cependant, cette euphorie constructive ne suit pas une progression 

linéaire, victime des fluctuations financières. De ce fait, la réalisation des 

bâtiments ne s’accompagne pas toujours d’une qualité homogène15. Quant aux 

ressources énergétiques, telle que la houille blanche, destinée à la production 

gazière, leur acheminement est facilité par le chemin de fer, pour un coût de 

production raisonnable16. Sans le train, le chef-lieu des Montagnes n’aurait pas 

pu assurer pleinement son développement.   

 

Le périmètre dévolu au chemin de fer du plan Knab occupe une superficie 

correspondante à environ 10% de celle de la localité. Sa largeur n’a 

pratiquement pas changée jusqu’à nos jours. La limite sud-ouest correspond à 

l’actuel boulevard de la Liberté qui enjambe les voies ferrées par le pont 

métallique, construit en 1901. En longueur, la zone ferroviaire s’étire en jusqu’à la 

rue de Morgarten, sur presque deux fois sa dimension initiale [PLANCHE 35]. Cela 

même si les aménagements à la hauteur du Hangar et du Quai des 

Marchandises n’ont pas été entièrement définis, à l’instar des deux armorces 
                                                             
15

 - Voir L’activité neuchâteloise dans le domaine de la construction pendant les trente dernières 
années. Discours d’ouverture de la 28ème assemblée de la Société suisse des Ingénieurs et 
Architectes, 18 août 1879 par G. de PURY, ingénieur, président de la Société. Textes, aux pp. 231-242 
et 247-265, de la revue Musée neuchâtelois_1879. A la p. 262 : « C’est à l’époque de la construction 
des chemins de fer, dans les années 1855 et suivantes, que la construction des bâtiments s’est 
développée, et, par ce fait même, il s’est produit une certain renchérissement, en sorte que les 
constructions exécutées à cette époque reviennent à des prix relativement élevés. […]. Mais, si l’on a 
beaucoup construit, il ne s’en suit pas que l’on ait toujours bien construit. […]. » Aux pp. 263-264 : « Ce 
qui a donné un certain essor à l’industrie du bâtiment dans le canton, c’est la formation des sociétés 
de construction. […]. Depuis l’année 1853 à aujourd’hui, le Grand-Conseil a sanctionné les statuts de 
onze sociétés de construction, savoir : deux à Neuchâtel, trois à La Chaux-de-Fonds, deux au Locle, 
[…]. Trois de ces sociétés, dont une à Neuchâtel, une à La Chaux-de-Fonds et une au Locle, avaient 
pour but spécial la construction de maisons ouvrières. » Le passage concernant le Jura-Industriel, aux 
pp. 238-239, fournit les détails techniques sur la construction de cette ligne ferroviaire. Sur la 
médiocrité des constructions à La Chaux-de-Fonds, Lucien LANDRY confirme les déclarations 
précédentes dans son livre, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds. Imprimerie du National Suisse. La 
Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 136 : « […] ; aussi, La Chaux-de-Fonds, à l’étroit dans ses anciens 
quartiers, prit-elle un nouvel essor et les bâtisses succédèrent aux bâtisses. La plupart du temps, 
c’était un chef d’atelier ou même un simple ouvrier qui se décidait à placer là ses économies et 
s’improvisait entrepreneur, dirigeant lui-même ses maîtres-maçons et charpentiers. Par exemple, les 
plans ne brillaient pas par leur originalité ; tous se copiaient et recopiaient ; de là, cette Chaux-de-
Fonds des rues du Premier-Mars, du Soleil, du Puits, de l’Industrie, St-Pierre, de la Serre, etc. […]. La 
Chaux-de-Fonds de cette époque en est sortie pierre à pierre, toujours laborieuse et pleine d’entrain, 
mais il faut l’avouer, bien peu artistique ; Moïse Perret-Gentil n’aurait trouvé là aucun imitateur 
sérieux. »   
16

 - Hans MATHYS, Les industries d’utilité publique gérées par la commune. Textes, aux pp. 333-357, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes & souvenirs 
historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Edité par le 
Comité d’initiative. Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1894. A la p. 349 : « Pendant les 
premières années de son existence, la société du gaz avait ainsi à traverser une période difficile. Le 
prix de revient de la houille était très élevé à cause des frais de transport : celle-ci arrivait par 
bateaux à Besançon et depuis là elle était transportée sur essieux dans des coffres en jonc à La 
Chaux-de-Fonds. Heureusement que l’ouverture du chemin de fer par le Jura-Industriel mit fin à cet 
état de choses ; grâce à cette ouverture les affaires de la société du gaz devinrent prospères et à 
partir de 1862 elle était en mesure non-seulement de payer régulièrement les intérêts aux 
actionnaires, mais encore de commencer l’amortissement des emprunts. » 
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d’îlot sur la Route cantonale du Locle [Fig. 40]. Cette "partie inachevée" laisse 

entrevoir les possibilités d’extension que l’ingénieur réserve pour le futur 

développement de la gare. Comparé à la situation actuelle, le secteur 

ferroviaire du plan Knab est saisissant de réalisme. Elle reflète la clairvoyance 

avec laquelle ce dernier conçoit la gare dans une projection à très long terme. 

Sa vision est d’autant plus juste quant on sait que Knab l’a dessiné en 1859, soit 

deux ans seulement après l’ouverture du premier tronçon Le Locle - La Chaux-

de-Fonds et une année avant que la ligne ne soit complètement achevée 

[PLANCHE 28]. 

 

En regard de ce qu’était La Chaux-de-Fonds à la fin des années 1850, la zone 

dévolue au chemin de fer sur le plan Knab apparaît démesurée. Il reflète la 

vision à long terme de l’ingénieur pour le développement ferroviaire et pour son 

rôle grandissant dans les communications. Un intérêt qui l’amène, quelques 

années plus tard, à occuper des postes à responsabilité au sein de la 

compagnie du Jura Industriel17. Il s’agit bien, ici, de la gare à l’état de projet, car 

bien loin de la réalité des faits si l’on se refère aux images de l’époque, qui 

datent pourtant bien après le plan Knab. Que se soient sur la lithographie de 

Heinrich Siegfried [Fig. 16] ou sur le tableau de Juliette Calame [Fig. 20], la gare 

se trouve en marge, voire à l’extérieur, de la cité. Alors que sur le plan elle est bel 

et bien située dans le périmètre de la ville, à l’intérieur même de la "ceinture 

périphérique" [PLANCHE 19]. Le bâtiment des voyageurs et la voie ferrée sont 

réprésentés avec une grande simplicité sur les deux images. Rien à voir avec le 

réseau ramifié de rails qui relie une variété des bâtiments aux affections multiples, 

conçus par l’ingénieur.  

 

Autre caractéristique du plan Knab: seule la zone ferroviaire fait l’objet d’une 

représentation détaillée, consentie par l’échelle 1/1000ème. Le reste du plan ne 

présente pas davantage de précision par rapport au plan Junod. Les 

constructions et le réseau routier, existants ou projetés, ne comportent pas de 

différence graphique notable, à part une nuance de coloration : les bâtiments 
                                                             
17

 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Editions Alphil. Neuchâtel, 2007. A la p. 64 : « […] la 
nomination de Charles Knab (Directeur des Travaux publics et ancien représentant des créanciers en 
février 1861) au poste d’Administrateur technique, responsable notamment des services de la Voie et 
de la Traction. » Aux pp. 245-246 : Tableau récapitulatif de l’Evolution et structure des organes 
directeurs : Conseils d’administration et Comité directeur. Charles Knab est nommé Administrateur 
par intérim de la société du chemin de fer du Jura Industriel suite à sa deuxième faillite, pour enfin 
occuper le poste de Contrôleur Général de la même société. 
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projetés sont en rose sur le plan Junod et en gris clair sur le plan Knab. Par ailleurs, 

les deux principales composantes des plans Junod et Knab – le plein et le vide -  

rejoignent la définition de la ville donnée par Pierre Lavedan : « La ville se 

compose matériellement de deux parties, qui s’interpénètrent étroitement : 

surfaces libres et surfaces bâties. La distinction entre elles est exprimée par le 

plan. »18 Contrairement au plan Junod, le plan Knab ne mentionne ni la barre 

des massifs, ni les jardins. Il propose un système de lotissements illustré par de 

simples "cases vides". Particularité qui relève à la fois du fond et de la forme. Une 

réponse appropriée aux exigences immobilières19 dont le créneau vise à plus de 

souplesse dans le découpage foncier20. Le terrain communal étant 

essentiellement aux mains privées21, sa planification à grande échelle fait l’objet 

de spéculation comme décrite par Aldo Rossi: « […]. Le monopole du sol passe à 

la propriété privée ; le terrain devient alors une marchandise comme les autres ». 

                                                             
18

 - Pierre LAVEDAN, Géographie des villes, p. 88. Editions Gallimard. Paris, 1959 
19

 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds. Textes, aux pp.127-217, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. INSA. No 3. Publié par  la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1982. A la p. 145 : « Le plan Knab réorganise les options du plan Junod, leur conférant 
une dimension plus réaliste, adaptée aux investissements privées. […]. Aux consignes de voirie du 
plan Junod, il substitue une grille immobilière. » 
20

 - Philippe PANERAI, Jean-Charles DEPAULE et Marcelle DEMORGON, Analyse urbaine. Editions 
Parenthèse. Collection Eupalinos. Marseille, 2005. A la p. 85 : « La relation rue/parcelles fonde 
l’existence du tissu urbain. A la rue qui conduit d’un point à un autre, d’un quartier à un autre en 
même temps qu’elle dessert latéralement sont associées de part et d’autre des parcelles. On 
remarquera que ces parcelles sont en général sensiblement perpendiculaires à la rue, les exceptions 
à cette règle étant révélatrices d’une situation particulière […]. La relation rue/parcelle structure le 
bâti. La parcelle n’est plus un lot à bâtir indifférent mais une unité de sol urbain orientée à partir de la 
rue. Les constructions peuvent être à l’alignement ou en retrait, mitoyennes ou isolées, hautes ou 
basses mais elles se refèrent toujours à la rue. Cette soumission du bâti à l’espace public a deux 
conséquences : - elle permet la solidarité des bâtiments même si ceux-ci appartiennent à des 
époques différents ; - elle entraîne des caractères différenciés communs aux différentes parcelles 
bâties. Ces deux qualités assurent le "fonctionnement" du tissu, le jeu entre la permanence et le 
changement, la capacité de se renouveler sans mettre en cause l’unité. »  

   

21
 - Camille MARTIN et Hans BERNOULLI, L’urbanisme en Suisse. Editions Delachaux & Niestlé SA. 

Neuchâtel, 1929. A la p. 30 : « La Chaux-de-Fonds. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la Commune de La 
Chaux-de-Fonds possédait très peu de propriétés foncières. C’est assez récemment que des 
acquisitions d’une certaine importance ont été décidées, l’occasion s’étant présentée d’acheter, à 
proximité immédiate de la ville, des domaines privés d’une certaine importance, dont une partie a 
été aménagée en parcs publics. L’Etat de Neuchâtel, de son côté, possède sur le territoire de La 
Chaux-de-Fonds un domaine aux Eplatures et 315 hectares de forêts dans les Côtes du Doubs. Ni 
particuliers, ni corporations ne possèdent de grandes étendues de terrains. »    
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Et, de ce fait, « le sol, transformé en marchandise, devient l’objet d’un monopole 

économique. » 22 

 

La disposition des quatre feuillets 

Divisé en quatre feuillets, le plan Knab n’offre pas une lecture aisée de La Chaux-

de-Fonds. Pour avoir une vue globale, leur assemblage est nécessaire. 

L’opération paraît facile, en théorie, mais s’avère délicate dans la pratique tant 

les quatre parties du plan sont indépendantes l’une de l’autre. Elle réclame un 

effort certain d’ajustement et de réglage pour un résultat d’une relative 

précision [PLANCHE 19]. Hormis cette difficulté, certains éléments du projet se 

détachent d’emblée de chacun des feuillets sans qu’ils n’aient besoin d’être 

assemblés. Cela au même titre que le chemin de fer dans la Ière Section. A 

commencer par la succession des Boulevards qui délimitent clairement la zone 

urbanisée et isolent le plan de la campagne environnante. Appellation que 

l’ingénieur réserve exclusivement aux chaussées qui longent le pourtour du plan. 

Les autres voies de circulation, à l’intérieur de la localité, se déclinent en une 

trame viaire hiérarchisée en cinq catégories : rue, ruelle, route, chemin et 

passage. Ces boulevards confèrent au plan Knab le caractère d’une "ville 

fermée", en singulière opposition à celui de la "ville ouverte" du plan Junod. Déjà 

très expressif sur les feuillets séparés et malgré la vision partielle du plan, les 

boulevards livrent une image intégrale d’un circuit fermé, une sorte de "ceinture 

périphérique", une fois les quatre parties du puzzle assemblées. Son empreinte 

urbaine saute au yeux de l’observateur et capte son attention, tant son 

dynamisme se dégage du projet. Elle reflète la volonté de l’ingénieur de définir 

                                                             
22

 - Aldo ROSSI, L’architecture de la ville, pp. 198 et 200. Editions L’Equerre. Paris, 1984. Sur la 
marchandisation du sol et de ses répercussions urbaines voir François WALTER, Propriété privée, 
équilibre social et organisation de l’espace. Article, aux pp. 11-16, du Tiré à part de Geographica 
helvetica. Vol. 41. Kümmerly und Frey. Berne, 1986. A la p. 13 : « […]. Voilà pourquoi la nouvelle 
société libérale s’est attachée à concrétiser la liberté du commerce de la terre. Une fois le sol 
devenu marchandise, le marché foncier joue comme régulateur de l’allocation des terrains. Au 
XIXème siècle, la spéculation foncière, qui laisse les pouvoirs publics largement démunis, est essentielle 
à la compréhension de la structuration urbaine. B. Fritzsche l’a montré, de manière nuancée, pour le 
cas bernois (FRITZSCHE 1977). A d’autres échelles, individualisme et économie de marché génèrent 
des formes d’organisation spatiale nouvelles. » A la p. 15 : « En agissant sur l’espace, on agit en 
définitive sur la société. Or, l’action sur l’espace dépend des nuances subtiles selon lesquelles on 
perçoit la fonction de la propriété privée. Au XIXème siècle, ce sont encore les propriétaires fonciers 
qui détiennent la majorité dans la plupart des municipalités élues des pays de démocratie libérale. Le 
lobby propriétaire aurait pu bloquer toutes les mesures planificatrices urbaines. S’il les a acceptées, 
c’est qu’il y trouvait son intérêt. »   
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une limite physique et spatiale à l’extension de la localité23 ; une première dans 

l’histoire urbaine de La Chaux-de-Fonds. Ce périmètre urbain constitue un des 

éléments le plus frappant du plan Knab. Il contraste fortement avec le caractère 

"ouvert" du plan Junod qui renvoie à l’image d’une ville "sans conclusion" définie 

par André Corboz dans son étude de Carouge du XVIIIème siècle24. L’auteur 

compare la ville à une formation vivante qui se développe dans toutes les 

directions : le modèle de la ville "fermée" « est nécessaire pour contenir 

l’organisme, qui a tendance à "se répandre" par défaut de tension 

centripète »25. Cette métaphore bio-organique26 traduit l’exact impression 

qu’évoque la "ceinture périphérique" du plan Knab. Autre effet sur la 

perception : l’absence de hiérarchisation des rues du plan Knab27 et la 

modération de ses tracés rendent désuet l’image de la chaussée en « épi » ou 

en « arêtes de poisson »28, bien présente et très expressive sur le plan Junod. 

Celle-ci perd beaucoup de son intensité sur le plan Knab; l’attention du lecteur 

étant davantage focalisée sur l’anneau circulaire des boulevards qui ceinture la 

localité. Toujours sur le réseau viaire, toutes les rues projetées des plans Junod et 

                                                             
23

- Patrick MESTELAN, L’ordre et la règle. Vers une théorie du projet d’architecture. Editions Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes – PPUR – Lausanne, 2005. A la p. 109 : « La question de la 
limite a toujours été endémique à la ville indépendamment des formes qu’elle a pu revêtir. Lorsque le 
XIXème siècle a démoli les fortifications des villes en Europe, il a su maintenir ce caractère de limite à 
l’extension urbaine : le "Ring" viennois ou la "ceinture" genevoise nous le démontrent. La limite de la 
ville et de l’urbain ressort d’une volonté collective manifeste, de là son caractère institutionnel. 
Promouvoir une limite à la ville, ce n’est pas la contraindre mais c’est organiser son développement 
et lui donner un sens collectif. […]. L’absence de limite définie engendra durant le XXème siècle une 
fuite hors la ville. »  
24

 - André CORBOZ, Invention de Carouge. 1772-1792. Editions Payot. Lausanne, 1968. Aux pp. 476-
477 : « […]. Peut-être n’est-il pas absurde de constater, si l’on a l’esprit sensible au symbolisme des 
situations, que cette conception urbaine où la ville est arrêtée d’un côté et sans conclusion de 
l’autre répond spatialement, dans sa dialectique de l’ouvert-fermé, à la politique de tolérance 
contenue dans les limites de l’autorité royale. »  
25

 - André CORBOZ, Invention de Carouge. 1772-1792. Op. cit., p. 179 
26 - Jacques GUBLER considère aussi La Chaux-de-Fonds comme un organisme vivant. La Chaux-de-
Fonds. Textes, aux pp. 127-217, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 
1850-1920 – INSA – No 3. Publié par la Société d’histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 145 : « Le 
noyau de l’agglomération va se reproduire à la manière d’une division cellulaire. […]. » 
27

 - Sur les dimensions des rues du plan Knab voir Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds. INSA. No 3, 
op. cit. A la p. 146 : «

 
[…].

 
Les voies transversales, auxquelles le plan Junod avait prêté un rang 

subordonné, sont élargies pour atteindre, en principe, le calibre des voies longitudinales. » Voir aussi 
le tableau de synthèse de la [Fig. 44] 
28

 - L’image de la "route en épi " est empruntée à Jean-Louis COHEN, à la p. 35 de son texte, Usine ou 
paysage ? La rue des modernes. Article, aux pp. 32-49, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La rue est 
à nous… tous ! Sous la direction de François ASCHER et Mireille APPEL-MULLER. Editions Au diable 
Vauvert. Paris, 2007. Quant à celle "en arêtes de poisson", elle est de André CORBOZ, à la p. 229 de 
son livre, Invention de Carouge. 1772-1792. Editions Payot. Lausanne, 1968. Cette comparaison reflète 
bien la hiérarchisation et la disposition des rues du Plan Junod. Plus précisément celle de la Grande 
Rue à laquelle sont raccordées les voies transversales, plus étroites et majoritairement en pente. Leur 
position par rapport à l’axe de la Grande Rue accuse, en effet, une inclinaison inférieure à 900. Ce 
qui leur confère une apparence proche de ces deux images.

 
D’autre part, le plan Knab ne présente 

pas une hiérarchisation des rues, en tout cas pas d’une manière explicite. Ce qui rend l’effet d’arêtes 
de poisson moins prononcé voire imperceptible. 
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Knab possèdent une largeur supérieure ou égale à 30 pieds, soit 10 m29. Ce qui 

les place définitivement dans la modernité30. 

 

La ceinture périphérique: une succession de boulevards 

Si la présence ferroviaire dans le plan Knab découle de la raison même de son 

intervention à La Chaux-de-Fonds, en revanche, la "finitude" de son projet, 

caractérisée par la "ceinture périphérique", interpelle les esprits. Tout comme le 

passage entre la ville et la campagne qui se fait d’une manière abrupte, sans 

transition. Ce questionnement ne s’accompagne pas d’une réponse immédiate 

et évidente. Le fait que l’ingénieur désigne les voies périphériques qui délimitent 

son plan de Boulevard n’est pas anodin. Il résulte d’un choix, d’une réflexion, 

qu’il convient d’explorer. Ce d’autant que l’urbanisme chaux-de-fonnier n’est 

pas issu d’une place forte et encore moins rattachée à des principes défensifs 

ou militaires31, habituellement associés à ce mot32. Pour Geneviève Dubois-Taine, 

qui a consacré un ouvrage au sujet, il existe plusieurs types de boulevards. Sa 

                                                             
29 - Jacques GUBLER a ausculté les rues du plan Junod dans son étude, La Chaux-de-Fonds. INSA - No 
3. Op. cit. A la p. 145 : « Le radicalisme du plan Junod propose davantage un ordre de voirie et de 
dévestiture qu’un système de lotissement. Les cotes sont exprimées en pieds suisses de 30 cm, mais 
composent avec le système décimal d’origine polytechnicienne, privilégiant une gamme de 30, 40 
et 50 pieds, soient 9, 12 et 15 mètres, utile à hiérarchiser la largeur des voies. […]. » 
30

 - Pierre LAVEDAN, Géographie des villes. Editions Gallimard. Paris, 1959. A la p. 137 : « Dans l’Europe 
occidentale l’ère moderne commence à la fin du XVIIIème siècle, quand à Paris sous Louis XVI 
l’ordonnance du 10 avril 1783 prescrivit qu’il ne serait plus ouvert de rues mesurant moins de 30 pieds 
(10 m) et que toutes les rues moins larges seraient portées à ce chiffre ; c’était l’espace suffisant pour 
l’écoulement de trois files de voitures. […]. »  
31

 - Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places. Textes, aux pp. 361-373, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs publiés à 
l’occasion du 100ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. La Chaux-de-Fonds, 1894. A la p. 
362 : « Ville nouvelle, La Chaux-de-Fonds ne peut nous offrir des noms de rues pittoresques ou 
rappelant tel métier qui y avait eu ses représentants, ou encore tel vieux monument ou enfin les 
fortifications qui auraient formé son enceinte. »  
32

 - Sur le plan étymologique, le terme de boulevard renvoie au concept de fortification, de limite, 
d’enceinte et de ceinture. Plusieurs auteurs livrent une analyse concordante sur cette définition. 
Jean-Luc PINOL, Le monde des villes au XIXème siècle. Editions Hachette. Collection Carré-Histoire. 
Paris, 1991. A la p. 12 : « Le "boulevard", Bollwerk en allemand ou bolwerc en néerlandais, c’est 
littéralement la "promenade sur les remparts d’une ville fortifiée". A Paris, le premier boulevard 
apparut en 1760. […]. » Pierre LAVEDAN, Géographie des villes. Editions Gallimard. Paris, 1959. A la p. 
125 : « L’enceinte. Nous avons dit plus haut l’influence de l’enceinte sur la constitution du plan de 
ville. En français divers mots peuvent rappeler cette origine : boulevard, rue du Rempart, rue Neuve 
du Rempart, rue des Fossés. […]. Le mot boulevard, terme de fortification, désignait le chemin qui 
longe le rempart au dehors ; avec la croissance de l’agglomération il est passé de l’extérieur à 
l’intérieur. » Philippe PANERAI, Jean-Charles DEPAULE et Marcelle DEMORGON, Analyse urbaine. 
Editions Parenthèse. Marseille, 2005. A la p. 81 : « […], le boulevard est souvent lié à l’enceinte. » Enfin, 
la Lexique, à la p. 169, de l’ouvrage de David MANGIN et Philippe PANERAI - Projet urbain. Editions 
Parenthèses. Collection Eupalinos. Marseille, 1999 – donne la définition suivante : « Boulevard fr. du 
néerl. bolwerc, ouvrage de madriers puis remparts. 1- Terre-plein d’un rempart: terrain occupé par un 
bastion. 2- Place forte. 3- Promenade plantée d’arbres établie à l’extérieur ou en remplacement du 
rempart. Avant d’être le boulevard haussmannien (proche de l’avenue), le boulevard a été associé 
aux transformations successives des limites de la ville entre centre et faubourgs. → RONDA, RAMBLA. 
→ BOULEVARD PERIPHERIQUE. ♦ Autoroute urbaine de ceinture. » Enfin les boulevards périphériques 
parisiens portent tous les noms des maréchaux de France d’où leur appellation Boulevards des 
maréchaux. 
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projection peut conduire, selon les cas, jusqu’à des considérations 

sémiologiques33. A moins que ce terme ne soit utilisé, ici, dans un registre différent 

comme nous le rappelle Pierre Lavedan : « Mais il est bien souvent détourné de 

son sens véritable ; le boulevard substitué à la fortification étant en général une 

large voie plantée d’arbres, on a appelé ainsi des voies de même importance, 

mais d’origine très différente – à Paris, boulevard Raspail, boulevard Haussmann - 

qui n’ont rien à voir avec les anciennes enceintes et auxquelles le nom d’avenue 

conviendrait mieux ; […]. »34 L’absence de végétation dans le plan Knab, en 

particulier sur les Boulevards, conforte cette remarque (le seul motif graphique 

pouvant être assimilé à de la végétation est symbolisé par le trait gras, de 

couleur verte, qui entoure la « Place projetée », sur le cimetière, dans la IIIème 

Section). Au vu du passé non-violent de La Chaux-de-Fonds, cette dernière 

hypothèse paraît fort plausible. Dès lors, les boulevards proposés par Charles 

Knab relèvent des intentions plus nobles et pacifiques. Au lieu et place des 

rangées d’arbres, Sigfried Giedion voit le boulevard du XIXème siècle, une 

chaussée encadrée par du bâti. Un aménagement qui résulterait de l’évolution 

d’un modèle plus ancien: « Le boulevard dérive de l’avenue baroque. L’idée 

fondamentale du baroque fut la longue avenue bordée d’arbres et non de 

maisons. On reprit et on adapta cette idée au XIXème siècle. Elle donne naissance 

à la rue interminable, bordée de maisons uniformes »35. La description de 

Giedion correspondrait au plan Knab si la zone planifée, susceptible de contenir 

ces « maisons uniformes », ne se trouvait pas que sur un seul côté des boulevards. 

 

                                                             
33

 - Geneviève DUBOIS-TAINE, Les boulevards urbains. Contribution à une politique de la ville. Editions 
Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris, 1990. A la p. 66 : « Sémiologie. La 
sémiologie est la science qui s’occupe de la signification des signes. Si un projet de boulevard urbain 
consiste à faire un "bout de ville qui produise du sens", on ne peut pas s’abstraire d’une approche 
sémiologique. […]. Le sens qui est à produire participe de différents niveaux. Il se décline à partir du 
sens global à donner jusque dans les moindres détails de l’aménagement. » A la p. 71 : « Toute chose 
veut dire quelque chose. Tout espace, toute forme, tout objet, tout matériau a des significations, ainsi 
que les articulations des uns autres. On ne peut pas faire l’économie de cette affirmation. Ceci veut 
dire que nous ne pouvons jamais, innocemment, déposer tel ou tel objet, signalisation, marquage, 
panneau, publicité, bâtiment, arbre, enrobé, pavé, ou autre … sans que cela veuille dire quelque 
chose et que cela contribue donc à impliquer telle ou telle lecture de l’espace. Donc, toute chose 
veut dire quelque chose. […]. » Dans son étude, l’auteure se base essentiellement sur les modèles 
existants ce qui écarte d’emblée le cas virtuel du plan Knab de La Chaux-de-Fonds. Elle cite même 
l’exemple de la Suisse avec le quai du Mont-Blanc à Genève (p. 68, photo, p. 69). Les boulevards 
sont répertoriés en fonction des critères spatial, morphologique et symbolique. Ces derniers sont alors 
qualifiés de résidentiel, de spectacle, de paysage, etc. Malgré la richesse de l’analyse, les modèles 
du livre ne correspondent que partiellement aux boulevards du plan Knab. Boulevards qui 
constituent une figure urbaine inédite, de par sa disposition, sa signification et son intégration dans 
l’urbanisme chaux-de-fonnier. 
34

 - Pierre LAVEDAN, Géographies des villes. Op. cit., pp. 125-126 
35

 - Sigfried GIEDION, Espace, temps, architecture, p. 466. Editions La Connaissance. Bruxelles, 1968 
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Reste à savoir quelles sont les raisons qui conduisent Charles Knab à réserver le 

terme de boulevard exclusivement à ses voies périphériques. Car ce choix 

s’accompagne forcément d’un objectif précis: « Quand on conçoit un 

boulevard urbain, on a un dessein pour lui (le "propos", la commande, le 

programme …), et il faut trouver le vocabulaire urbain concrétisant et traduisant 

cette intention. »36 Eminent connaisseur du Moyen-Âge et amoureux de la ville, 

Jacques Le Goff compare le boulevard périphérique moderne à un "muraille en 

creux"37. Expression imagée qui colle parfaitement à celui du plan Knab du fait 

de son absence totale de la fonction protectrice ou défensive. 

 

Boulevard - De l’allemand Bollwerk, ouvrage de défense, fortification (XVème 
siècle), ce terme signifie d’abord le terre-plein d’un rempart, le terrain occupé 
par un bastion ou une courtine. Par extension, il désigne ensuite la place forte, 
puis la promenade ou la large voie de circulation plantée d’arbres qui, sur 
l’emplacement de ces anciens murs ou fortifications, fait le tour d’une ville. 
Dans cette acceptation, la seule en usage aujourd’hui, les premiers boulevards 
datent de l’âge classique (cf. à Paris les "grands boulevards" créés sous Louis 
XIV). Au XIXème siècle, la démolition systématique des anciens remparts des villes 
a permis, à travers l’Europe, la création généralisée de boulevards. 
A Paris, Haussmann a achevé l’œuvre entamée sous l’Ancien Régime. Mais il a 
fallu attendre la démolition de l’enceinte de Thiers (1920) pour que Paris soit 
entouré d’une deuxième ceinture de boulevards, dits extérieurs ou des 
maréchaux. 
Dans les pays germaniques, les boulevards prennent souvent le nom de Ring. 
L’un des plus célèbres et des plus larges est celui de Vienne, dont les plans 
d’aménagement, confiés par François-Joseph à O. Wagner, suscitèrent un vaste 
débat théorique et sont à l’origine de l’œuvre de Camillo Sitte. 
Par abus de langage, depuis le dernier tiers du XIXème siècle, boulevard est 
devenu synonyme d’avenue, comme en témoigne la relation, par Haussmann, 
du tracé de « deux boulevards de quarante mètres de largeur, partant du pont 
de l’Alma : savoir : l’un nommé depuis lors avenue de l’Alma… l’autre nommé 
avenue de l’Empereur (maintenant du Trocadéro)… » 
 
Source: Pierre MERLIN, Françoise CHOAY, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, pp. 101-
102. Editions Presses Universitaires de France – PUF - Paris, 1988.  
 

                                                             
36

 - Geneviève DUBOIS-TAINE, Les boulevards urbains. Contribution à une politique de la ville. Op. cit., 
p. 143 
37

 - Jacques Le GOFF, Pour l’amour des villes. Editions Textuel. Paris, 1997. A la p. 14, dans la légende 
se rapportant à la photo N&B de la p. 13 : « Louis XIV met fin à la clôture de Paris en transformant les 
remparts en boulevards plantés (actuels Grands Boulevards). Aujourd’hui, le périphérique, muraille en 
creux, enferme la ville pour un nouveau besoin : améliorer la circulation urbaine.» Cette dernière 
remarque s’applique pleinement au plan Knab qui accueille l’arrivée du chemin de fer. Nouveau 
moyen de locomotion qui a pour corollaire la vitesse et le mouvement. D’autre part, l’auteur souligne 
que, malgré l’apparence, le rempart médiéval et le périphérique actuel, truffés de portes, ne 
garantissent une proctection absolu en dépit de leur structure imposante. A la p. 15 : « Ces portes qui 
rythment, notez-le, le nouveau rempart qu’est Paris, le boulevard périphérique, le rendant aussi 
imperméable et poreux à la fois que les vieux murs. » 
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A la surface gagnée sur les fortifications s’ajoute celle des douves et des glacis 

qui leurs sont généralement associées. C’est sur cette large bande de terrain 

nouvellement conquis que se déroule le ruban du boulevard périphérique. 

L’infrastructure ferroviaire s’implante logiquement à l’intérieur ou à proximité 

immédiate de cet espace élargi, comme à Genève: « […] la canalisation du 

territoire et surtout les chemins de fer exigent de larges espaces aux abords des 

villes. Des fossés comblés, il ne reste qu’une trace : les boulevards 

périphériques.»38 L’avènement du chemin de fer coïncide avec le 

démantèlement des remparts dans l’Europe du XIXème siècle. La question de 

l’emplacement des gares, voyageurs et marchandises, gourmande en 

superficie, est sujet aux contreverses, en vue des enjeux économiques et 

stratégiques qu’il suscite 39.  

 

La place laissée par les enceintes constitue un site idéal pour les interventions 

urbaines à grande échelle. La planification et la construction de ce nouveau 

territoire offre un champ d’expérimentation inédit aux urbanistes et aux 

architectes de l’époque. Mais pas uniquement. Les compétences des 

ingénieurs, médécins, financiers, artistes, etc. sont sollicitées et mises à 

contribution. Ainsi la construction de la ceinture fazyste à Genève, appélée 

également le "Ring" genevois, a bénéficié de cette participation 

                                                             
38

 - André GUILLERME, L’eau dans la ville, p. 110. Article, aux pp. 109-113, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Un canal… Des canaux. Editions Picard. Paris, 1986. Catalogue de l’exposition présentée à 
Paris du 7 mars au 8 juin dans le cadre de la Conciergerie 
39

 - Le cas de Genève est représentatif en Suisse romande. Son urbanisme accuse un tournant dans 
son évolution après la Révolution radicale de 1846, menée par James Fazy (1796-1878). Sur ce sujet, 
voir Armand BRULHART et Erica DEUBER-PAULI, Arts et monuments. Ville et canton de Genève. Publié 
par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Genève, 1985. A la p. 116 : « Le 9 octobre 1846, le 
mouvement radical entraîné par James Fazy renversa le pouvoir conservateur, mettant 
définitivement fin à l’Ancien Régime. Le gouvernement provisoire prépara et soumit en 1847 au 
suffrage populaire une nouvelle Constitution, qui inscrivait la préparation d’une loi sur les fortifications 
de la ville au nombre des articles, à voter dans les trois ans. Cette résolution fut capitale pour 
l’urbanisme genevois. Elle tirait un trait sur l’une des composantes traditionnelles de la ville médiévale 
pour ouvrir le champ à l’expression des idées de la nouvelle classe dirigeante. […]. » L’aménagement 
des espaces laissés par les fortifications a vu l’intervention et l’implication du Général Guillaume Henri 
Dufour (1787-1875) en personne. Ce dernier a pris part activement dans l’étude de ce que l’on 
nomme depuis la "ceinture fazsyte" - le boulevard périphérique genevois - au contact de laquelle est 
implantée la gare Cornavin. Voir notamment la thèse de doctorat de Jean-Frédéric ROUILLER, Un 
problème centenaire : la construction des chemins de fer dans le canton de Genève. Editions 
Staempfli & Cie. Berne, 1947. A lire aussi Bénédict FROMMEL avec la collaboration de Enis ARIKOK, Les 
chemins de fer du canton de Genève. Etude historique 1840-1960. Département de l’Aménagement, 
de l’Equipement et du Logement – DAEL – du canton de Genève. Direction du Patrimoine et des 
Sites. Septembre 2004. Enfin, le chapitre, aux pp. 123-134, du livre de Armand BRULHART,  - Guillaume 
Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle. Editions Payot. Lausanne, 1987 – 
s’intitule, Dufour, la démolition des fortifications et les plans d’extension de Genève (1848-1858) 
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pluridisciplinaire. Elle donne lieu à la construction d’une "ville en anneau"40 qui 

devance, chronologiquement, les travaux d’Haussmann à Paris, entamés dès 

1853, et ceux de Wagner à Vienne, une décennie plus tard41. Sur le plan 

strictement formel, l’image de "ville en anneau" convient assez bien aux 

boulevards circulaires du plan Knab même si Genève et La Chaux-de-Fonds sont 

différentes l’une de l’autre sur bien des aspects. L’opération urbaine à la place 

des fortifications ne se déroule pas toujours sans problèmes. Elle soulève des 

débats, suscite des polémiques. Comme celles qui ont marquées 

l’aménagement du Ring à Vienne, point de départ du livre-réquisitoire de 

Camillo Sitte, L’art de bâtir les villes, publié en 188942. A La Chaux-de-Fonds, la 

question du tracé ferroviaire et de son rapport à la ville mobilise aussi les 

compétences des ingénieurs. Notamment celles du Polytechnicien James 

Ladame et de l’ingénieur des Ponts et Chaussées français Cuvillier qui, tout deux, 

ont fait leur armes dans « la construction du chemin de fer de ceinture à Paris. »43 

Quand à savoir s’il y a eu participation, consultation ou collaboration entre ces 

derniers et Charles Knab pour son Plan d’Alignements, la question relève de 

l’hypothèse. Cela, faute de preuves irréfutables allant dans ce sens. En 

revanche, nous savons que Charles Knab et James Ladame se sont bien connus. 

Leurs parcours professionnels les ont amenés à se rencontrer et, pour un temps, à 

cheminer ensemble sur un projet commun. Celui des travaux de la route du Col-

des-Roches, entre 1856 et 1858, où le premier a travaillé sous la responsabilité du 
                                                             
40

 - Gilles BARBEY, Armand BRULHART, Georg GERMANN et Jacques GUBLER, Genève. Textes, aux pp. 
249-403, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 - INSA – No 4. 
Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. Le sous-chapitre 2.1, aux pp. 276-283, 
s’intitule, Le "Ring" genevois. A la p. 276 : « Le "Ring" genevois. Confirmé en 1849, le démantèlement 
des fortifications constitue à Genève une mutation urbaine relativement tardive. Il faut distinguer ici 
deux évènements : d’une part l’opération politique, stratégique et technique de démantèlement ; 
d’autre part l’initiative de construire une nouvelle "ville en anneau" sur le terrain des glacis et bastions. 
La tradition politique et historiographique genevoise attribue souvent les deux opérations à James 
Fazy, idéologue et leader de la révolution radicale de 1846. […]. » 
41

 - Armand BRULHART, Guillaume Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle. 
Editions Payot. Lausanne, 1987. A la p. 123 : « Vienne lançait son programme de concours pour une 
ville à construire sur l’espace des fortifications en 1857, Genève l’avait ouvert sans bruit en 1848 déjà 
et sur l’invitation d’un modeste député, le peintre Alméras. […]. »  
42

 - Françoise CHOAY, L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie. Editions du Seuil. Paris, 1965. A 
la p. 259 : « Camillo Sitte (1843-1903). Architecte, directeur de l’Ecole impériale et royale des arts 
industriels de Vienne, sa connaissance de l’archéologie médiévale et renaissante lui inspira une 
théorie et un modèle de la cité idéale qu’il développa dans "Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Gründsätzen" (1889). Cet ouvrage, d’inspiration essentiellement esthétisante, était 
destiné à polémiquer contre les transformations de Vienne et l’aménagement du Ring selon les 
principes Haussmanniens. Il fut sans effet sur les destin urbanistique de la capitale autrichienne et les 
conceptions d’O. Wagner. […]. » 
43

 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du 
Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865), p. 117. Editons Alphil. Neuchâtel, 2007. Extrait de la 
lettre de James Ladame à Louis-Ulysse Ducommun-Sandoz, président de la Compagnie, dans 
laquelle il vante les qualités professionnelles de l’ingénieur des Ponts et Chaussées Cuvillier.  Ce 
dernier sera engagé pour diriger les travaux du tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds. 
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second, alors Conseiller d’Etat. Cette épisode est attestée par une plaque 

commémorative, apposée à l’entrée sud de l’ouvrage, et visible de nos jours 

[Fig. 45].  

 

Enfin, Charles Knab va occuper le poste laissé par James Ladame suite à son 

licenciement de la Compagnie du Jura Industriel en 1861. En vue de ce qui 

précède, poser la question d’une éventuelle implication, aussi minime soit-elle, 

de James Ladame dans la planification ferroviaire du plan Knab est légitime. 

Car, comme l’écrit justement Johann Boillat : « Le chemin de fer est par 

excellence une affaire d’ingénieurs. »44 Mais, faute de preuve, cette question 

reste, à nouveau, ouverte. Si le plan Knab est contemporain de la ceinture 

fazyste à Genève et des travaux de Haussmann à Paris, il ne nous dit pas dans 

quelle mesure Charles Knab se serait inspiré ou influencé par ces modèles. En 

revanche, et au vu de la résonance locale et internationale de ces deux projets, 

Charles Knab peut difficilement ignorer l’existence de ces travaux. 

 

La gestion des espaces gagnés sur les fortifications45 est un chantier d’envergure, 

un défi aux dimensions urbanistique et symbolique tant l’impact sur la ville et la 

société est important. Raison pour laquelle les politiques ne manquent pas 

d’exploiter le symbole46. En fonction des aménagements apportés, certaines 

villes voient leur statut urbain accéder au rang de capitale, suscitant des 

émulations: « […]. D’une façon générale, on peut voir que les régimes politiques 

de tendance absolutiste ou démocratique instaurés en Europe vers 1848 

entreprennent des réformes urbaines qui symbolisent le pouvoir de la 

"bourgeoisie triomphante" : beaux quartiers résidentiels, espaces publics à 

fonction didactique et ludique. En cela, le Paris de Napoléon III et la Vienne de 

François Joseph Ier sont comparables à Genève où la nouvelle ville cherche à 
                                                             
44 - Johann BOILLAT, op. cit., p. 130 
45

 - Farès DERROUICHE, Histoire de limites. Article, aux pp. 4-6, Les Cahiers de l’ASPAN, No 1. Avril 2008. 
26ème année. Cahiers annexés au milieu de la revue TRACES. No 6. 134ème année. 9 avril 2008. A la p. 
6 : « La disparition de la limite. Les fortifications cessant d’être considérées comme indispensables, les 
actions de démolition sont souvent placées sous le signe du progrès et de l’embellissement de la ville. 
Un nouveau modèle urbain promeut désormais la liberté contre la contrainte et l’ouverture en lieu et 
place de l’enclos. Les espaces verts et les jardins y prennent une place importante. De cette 
évolution, alimentée par les opportunités foncières en périphérie, l’émergence de nouveaux moyens 
de transports et l’absence de limites, résulte un modèle de ville, dans lequel, pour la première fois, 
l’espace non construit domine l’espace bâti. »  
46- Armand BRULHART, Guillaume Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle. 
Editions Payot. Lausanne, 1987. Le chapitre, aux pp. 123-134, s’intitule, Dufour, la démolition des 
fortifications et les plans d’extension de Genève (1848-1858). A la p. 123 : « On a soutenu avec 
beaucoup de raison que la démolition des fortifications concrétisait le nouveau pouvoir de la 
démocratie. […]. » 
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concrétiser l’image d’une capitale, voire d’une "Métropole", si l’on s’en rapporte 

à l’enseigne d’un hôtel construit en 1852-1854. »47 Pour beaucoup, le boulevard 

est associé à la métropole; c’est un des symboles de la capitale par excellence. 

Il fait l’objet de représentations diverses et variées comme ceux de Paris dont les 

tracés rectilignes sont magnifiés par le peintre Gustave Caillebotte (1848-1894)48. 

C’est probablement pour cette raison qu’en découvrant La Chaux-de-Fonds 

pour la première fois,  l’écrivain André Maurois associe l’avenue Léopold-Robert 

à un boulevard. Réaction toute compréhensible tant la chaussée cristalise toute 

l’âme de la cité horlogère. Ainsi, l’auteur pose un regard sans équivoque: « La 

Chaux-de-Fonds. Un boulevard en quête d’une ville. […]. »49 Bien que implantés 

en périphérie, les boulevards du plan Knab ne visent pas moins à faire de La 

Chaux-de-Fonds une capitale à part entière. En revanche, ces derniers ne 

revêtent pas le caractère commerçant qui leur sont habituellement associé. La 

seule et unique chaussée qui incarne le centre linéaire, la vitrine économique et 

la carte de visite de La Chaux-de-Fonds, reste l’avenue Léopold-Robert, le Pod 

pour les initiés. 

 

Importance des bâtiments publics 

Dans la planification de l’espace laissé par les fortifications, urbanistes et 

ingénieurs recourent au langage urbain formaté dont le boulevard – bien 

présent dans le plan Knab - est l’un des éléments du vocabulaire. S’ajoute à cela 

toute une panoplie d’archétypes urbains que sont les diagonales, les axes 

                                                             
47

 - Gilles BARBEY, Armand BRULHART, Georg GERMANN et Jacques GUBLER, Genève. Op. cit., p. 277. 
L’urbanisme comme instrument de pouvoir est relaté notamment par Karl GRUBER dans son livre, 
Forme et caractère de la ville allemande. Editions Archives d’architecture moderne. Bruxelles, 1985. A 
la p. 132 : « Dans le cas d’un Etat où le pouvoir est aussi rigoureusement organisé que celui de l’ordre 
teutonique, cette prévoyance "émanant de l’Etat" se manifeste par un aménagement 
particulièrement strict et rectiligne du réseau des rues. » 
48

 - Jean-Louis COHEN, Usine ou paysage ? La rue des modernes. Article, aux pp. 32-49, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs,  La rue est à nous… tous ! Sous la direction de François ASCHER et Mireille 
APEL-MULLER. Editions Au Diable Vauvert, 2007. A la p. 37 : « […]. Cette linéarité est saisie avec sa 
clarté toute géométrique dans les tableaux de Gustave Caillebotte comme le "Balcon boulevard 
Haussmann" (1880). » 
49

 - André MAUROIS, Journal d’un tour en Suisse, p. 30. Editions Aux portes de France. Porrentruy & 
Paris, 1948 
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radiaux, les percées, les points de convergences, les squares et parcs publics50 

ou encore les édifices monumentaux (église, gare, théâtre, fontaine, etc.) pour 

ne citer que les principaux. Ces dernières – une exception dans l’urbanisme 

chaux-de-fonnière - sont généralement axées dans la perspective de la 

chaussée et ont pour effet de comprimer le tissu urbain51 [Fig. 46]. Souvent 

associées aux percées urbaines, ces monuments publics visent des objectifs 

multiples52. Une partie de ces archétypes se retrouve dans le plan Knab. Ils 

résultent des préoccupations hygiéniques telles que les bienfaits de l’air et la 

lumière, notamment et économiques qui sont à la base de la doctrine de la libre 

circulation des personnes et des marchandises53. Ainsi le temple Allemand ferme 

la perspective de la rue Robert (créée en 1830 par l’entrepreneur Louis Robert et 

qui prendra le nom de Premier-Mars en 1876), dans la zone d’extension du plan 
                                                             
50

 - A ces appellations s’ajoute celle de la promenade, un archétype qui connaît un développement 
croissant suite au démentèlement des fortifications. Voir Hans Ulrich JOST, Promenades dans la ville. 
Article, aux pp. 83-95, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Vivre et imaginer la ville. 18ème-19ème 
siècles. Editions Zoé. Genève, 1988. Aux pp. 92-93 : « Il convient de rappeler ici que les villes suisses du 
début du XIXème siècle tiennent encore obstinément à leurs fortifications, alors que celles-ci ceinturent 
la vie sociale et économique dans un contexte étriqué. Mettre fin à ces contraintes et démanteler les 
ouvrages d’enceinte sont donc des démarches propres à la modernisation sollicités par les libéraux. 
Dans ce processus, la Promenade a un rôle de compromis tactique car, aménagée souvent le long 
des murailles ou sur le bastion même, elle transforme ceux-ci en espace public organisé pour la vie 
civile. Ainsi, l’esprit d’ouverture qui marque la réalisation et la pratique du jardin public trouve son 
corollaire dans le plan imaginaire de la future extension de la ville. Sur la promenade, la campagne 
semble toute proche. […]. » Les promenades de la Treille et de Saint-Antoine à Genève témoignent 
de leur succès. Pour le cas genevois, voir Corinne WALKER, Esquisse pour une histoire de la vie 
nocturne. Genève au XVIIIème siècle. Article, aux pp. 73-85, de la Revue du vieux Genève. No 19, 1989, 
XIXème année. Le paragraphe, aux pp. 79-80, s’intitule, Les promenades. Aux pp. 79-80 : « Dans la rue, 
sur les places et surtout sur les promenades se dessinent de nouveaux espaces de loisirs et de 
sociabilité vespérale. A Genève, comme dans la plupart des villes européennes, les esplanades des 
fortifications perdent lentement au XVIIIème siècle leur fonction militaire pour devenir des lieux de 
promenades et de rencontres. Rousseau rapporte à propos de ses parents, que "dès l’âge de huit ou 
neuf ans, ils se promenaient ensemble tous les soirs sur la Treille (…)"; […]. Chaque quartier de la ville a 
ses lieux de promenade, perçus comme nécessaires pour les habitants. […]. » Toujours à Genève, voir 
Christine AMSLER, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850. Edité par le Musée d’Art et 
d’Histoire. Genève, 1993      
51

 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
Editions d’En Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 114 : « Exceptionnellement le Temple allemand, 
le Collège primaire, le Collège industriel et le Collège de l’Abeille sont axés de manière à livrer une 
terminaison monumentale à quatre rues transversales. Ces édifices ont l’avantage de densifier 
l’image de la ville. Mais ils introduisent aussi un blocage dans la maille urbaine. Le principe même de 
terminaison monumentale semble contraire à cette extension contrôlée et empirique en ville 
ouverte. » Notons, ici, que les auteurs ne jugent pas nécessaire de mentionner la cinquième et 
dernière édifice à leur liste. Il s’agit du Musée des Beaux-Arts ou plus exactement de son aile nord-est 
par lequel s’effectue l’entrée principale. Sa construction axiale tombe précisément sur celle de la rue 
du Casino. Voir [PLANCHE 36] et [Fig. 46]   
52

 - Philippe PANERAI, Jean CASTEX et Jean-Charles DEPAULE, Formes urbaines. De l’îlot à la barre. 
Editions Parenthèse. Collection Eupalinos. Marseille, 2004. A la p. 20 : « Ce réseau double de percées 
et d’implantations monumentales a un triple objectif : revaloriser les monuments en les isolant et en 
les reliant visuellement les uns aux autres ; aller contre l’insalubrité et la vétusté et établir partout des 
images de modernité : l’espace et la lumière ; circuler : de gare à gare, de quartier à quartier. » 
53

 - La pression exercée par les milieux économiques constituent un des facteurs déterminants dans le 
démantèlement des fortifications au XIXème siècle. A Genève, par exemple, les milieux horloger 
forment un part non négligeable des partisans de la destruction des bastions. Ils prônent une 
économie libérale, basée sur le libre-échange et dépourvue de barrière douanière, dont les 
fortifications sont un des symboles. 
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Knab (IIème Section). Une première dans l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds54. 

Car aucun aménagement de ce type ne figure ni dans le plan Junod ni dans 

celui de Perret-Gentil. Les qualités spatiales et urbaines de cet ensemble ont valu 

les considérations du jeune Le Corbusier: « La perspective de la rue du Premier-

Mars à La Chaux-de-Fonds, la seule qui trouve grâce aux yeux de Jeanneret car 

elle répond aux principes de Camillo Sitte. »55 Viennent ensuite, le Collège 

primaire, le Collège Industriel, le Collège de l’Abeille et le musée des Beaux- Arts 

[PLANCHE 34 et Fig. 46]. 

 

Les monuments publics ne sont pas les seuls composants urbains à obstruer la 

perspectives des rues tranversales. Le conflit entre la trame orthogonale et la 

topographie de la vallée, génère aussi des situations analogues. En effet, le 

tracé des rues transversales s’interrompt brusquement là où la pente atteint un 

pourcentage critique ne garantissant plus une sécurité optimale à la circulation 

des véhicules et des personnes. Dans ce cas, deux scénarios se présentent sur le 

terrain, avec des variantes intermédiaires: 

1 - L’implantation d’escaliers publics dans l’axe et dans le prolongement de la 

chaussée comme ceux situés aux extrêmités des Rues des Armes-Réunies, de 

Pouillerel et du Modulor [Fig. 47]. A "l’aplatissement complet du relief" de la vue 

                                                             
54

 - Marc EMERY, Faust et Le Corbusier. Auteur de la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 3. 1ère 
année. Automne 1984. A la p. 29 : « Le 28 septembre 1842, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV visite 
La Chaux-de-Fonds et approuve le plan de la ville qui prévoit la construction du temple Allemand 
dans l’axe de la rue Louis-Robert, la future rue du Premier-Mars. C’est la première mise en scène d’un 
édifice public dans le cadre d’une perspective de rue, […]. » D’autre part, la construction de cette 
édifice ne s’est pas faite sans conséquence sur l’urbanisme existant comme le souligne Robert-Alain 
DICHY dans son travail académique, La Chaux-de-Fonds. Etudes théoriques. Textes dactylographiés. 
EPFL-DA, 1984. A la p. 43 : « Le Temple Allemand a été construit selon les plans de l’architecte Hans 
Rychner. Il a donné son nom à la rue située à son nord. Le projet d’implantation exigea une 
modification des alignements prévus, soit la supression d’une ruelle et la construction de l’édifice 
dans l’axe de la rue Robert (l’actuelle rue du 1er Mars), en empêchant le prolongement de cette rue. 
On commença la construction en 1851. En 1869 la terrasse et le double escalier sont construits. De 
style néo-gothique très dépouillé, le temple est placé sur une terrasse soutenue par des murs en 
pierres de taille. Elle est accessible par un double escalier au sud. Le temple a un plan carré de 19m 
95 de côté. La tour est aussi en pierre de taille et achevée en 1880. Actuellement l’entrée se fait au 
sud au lieu du nord comme précédemment. »     
55

 - Légende des trois photos N&B de la rue du Premier-Mars, à la p. 58, du Musée des Beaux-Arts et 
Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds et Jeanneret (avant Le Corbusier). Tiré à 
part élargi du numéro 2-83 d’Archithese, revue thématique d’architecture et d’art, sous le titre "La 
Chaux-de-Fonds und/et Jeanneret (Le Corbusier)". Editeur : Arthur Niggli SA. Niederteufen, 1983. Ces 
trois photos illustrent l’article de Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds. Le développement urbain au 
XIXème siècle, aux pp. 57-60. Exposition organisée par la Fédération Suisse des Architectes 
Indépendants FSAI, section romande. Avec la collaboration de la Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. 29 Mai-31 Juillet 1983. Comité d’organisation : Marc Emery, Charles Feigel, Sylviane 
Ramseyer, Martin Steinmann et Irma Noseda. Editeur : Arthur Niggli SA. 9052 Niederteufen, 1983  
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aérienne56 répond la compression latérale de la perspective, rythmée par 

alternance des massifs. L’escalier apparaît dans toute sa hauteur comme projeté 

sur une paroi verticale contre laquelle vient butter la rue transversale. Face à cet 

obstacle infranchissable, le véhicule qui débouche à ce point de jonction devra 

choisir un itinéraire de contournement. A noter qu’à cet endroit précis, où 

s’opère le contact entre l’escalier public et la rue de la Combe-Grieurin, se 

forme une dépression spectaculaire, visible de tout les points de vue. En effet, le 

profil de la rue accuse, à cet endroit, une inflexion notable pour s’ajuster au 

palier inférieur de l’escalier. Cette opération de nivellement illustre le clivage 

entre le projet et la réalité du terrain. Son exécution recours parfois, comme dans 

le cas présent, à un pragmatisme empirique. 

 

Des situations intermédiaires se présentent quand l’escalier occupe qu’une 

portion variable la chaussée comme celui de la Rue du Cour-Supérieur. Le 

couronnement de la rue du Stand par un escalier pentu et interminable 

constitue un autre exemple.  

 

2 - Le tracé de la rue transversale dévie de son axe et entame une ascension sur 

un parcours sinueux. Ainsi, la transition entre la Rue du Balancier et la Rue du 

Signal se fait par un virage serré sur la gauche. A partir d’une certaine altitude - 

qu’il est possible d’identifier par une courbe de niveau de référence [PLANCHE 

38] – les rues transversales cèdent progressivement la place à un réseau viaire 

hétéroclite. Ce dernier est composé de chemins en lacet avec ses virages en 

"épingle à cheveux", caractéristiques des routes de montagne, et de 

l’entrecroisement de rues plus ou moins rectilignes, orientées tout azimut. La fin 

des rues transversales, et par extension de la trame orthogonale, correspond à 

un changement brutal de l’inclinaison des versants de la vallée. On observe 

clairement qu’aux environs de cette altitude, il se produit un resserrement 

significatif des courbes de niveau. Le territoire qui contient la trame orthogonale 

correspond à une zone relativement restreinte de la vallée, celle de la partie la 

plus évasée de son assiette. 

 

                                                             
56

 - Jacques GUBLER, La Chaux-de-Fonds. INSA - No 3. Op. cit. Légende de la photo aérienne à la p. 
154 : « Fig. 33 - La Chaux-de-Fonds. Vue aérienne de Walter Mittelholzer, Zurich, en direction du sud, 
vers 1920. Aplatissement complet du relief. Lecture du système des "massifs" longitudinaux. » 
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Quant à l’escalier au bout de la Rue du Modulor, il accuse un changement 

d’attache et de référence par sa position perpendiculaire à la rue de 

Montbrillant. Sa position décentrée et son inclinaison le projettent en arrière-plan, 

dissimulé derrière un bâtiment. Un contournement d’un demi-tour est nécessaire 

pour pourvoir l’emprunter.  

 

A une échelle plus large, cette problématique est auscultée par Florence Lipsky 

à travers la genèse urbaine de San Francisco. Dans son livre sur la genèse 

urbaine de San Francisco, Florence Lipsky montre avec bonheur les 

conséquences d’une application systématique de la grille orthogonale sur un 

terrain accidenté. Qu’au nom de la rationnalité, l’acharnement et l’obstination 

à aller dans cette voie peut avoir des conséquences extrêmement contrastés sur 

le plan urbains pour ceux qui s’obstinent à appliquer avec acharnement la grille 

orthogonale sur un territoire accidenté comme si c’était une terrain plat.  

 

A travers ses analyses, on retrouve des situations identiques à celles de La Chaux-

de-Fonds, telles que la présence des escaliers urbains ou la rupture de 

l’orthogonalité dans la trame urbaine: « Lorsque le système orthogonal est 

projeté sur des reliefs la troisième dimension met l’outil "en contradiction avec 

son contexte". Concrètement, la grille imprimée sur les collines va se détourner 

verticalement pour suivre le sol qu’elle est censée contrôler. Des déformations 

apparaissent et mènent parfois le conflit jusqu’à la rupture. Les moments de crise 

entre la grille et le territoire sont autant d’occasions pour la nature et le bâtisseur 

de se confronter. L’issue du combat est variée : la colline avance une pente trop 

raide pour être attaquée de face, l’homme construit des escaliers pour la gravir 

et remplit la rue de verdure exubérante prenant ainsi la nature à son propre 

piège. Si une colline résiste trop en un endroit stratégique, suffisamment 

d’énergie et de moyens peuvent être mobilisés pour la niveler ou la percer d’un 

tunnel. Mais parfois, la colline rompt la grille avec une falaise et l’homme 

impuissant accepte la cassure pour en faire un point de vue privilégié où il 

installe ses plus belles demeures »57.  

 

Cette étude vient réfuter, si besoin est, l’affirmation ou la croyance selon laquelle 

le plan d’extension de Charles Junod – qui contient non pas une seule mais un 

                                                             
57 - Florence LIPSKY, San Francisco. La grille sur les collines, pp. 99-100. Editions Parenthèses. Marseille, 
1999 
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assemblage de trames orthogonales - pourrait être appliqué à l’infini dans le 

développement urbain de La Chaux-de-Fonds. Les exemples précédents nous 

démontrent le contraire. Dans l’hypothèse pour une application théorique "à 

l’infini", l’application ne pourra pas se faire sans occasionner de profondes 

ruptures dans la grille urbaine. Mais concernant le plan Junod il apparaît 

relativement vite qu’il est fait pour la vallée c’est-à-dire une vallée fermée avec 

des limites spatiales bien déterminées comme décrites précédemment. La 

différence entre La Chaux-de-Fonds et San Francisco réside dans l’abandon de 

la trame orthogonale dans la première localité là où la pente atteint une 

déclivité critique alors dans la ville américaine elle est appliquée sur une large 

étendue comme si la ville était bâtie sur un terrain plat. 

 

De ce point de vue les boulevards du plan Knab sont en avance sur son temps: 

«  Le boulevard introduit en ville un type d’espace différent de celui des rues. Il se 

refère à une autre échelle que celle, familière, des quartiers. […], le boulevard 

marque à partir de la Renaissance la transformation du "tour de ville" et du 

système d’enceintes. Au XIXème siècle, et déjà avant l’automobile, la fonction 

circulatoire devient primordiale.»58 La hiérarchisation du réseau viaire du plan 

Knab n’est pas dénuée de sens. Il entre en étroite symbiose et résulte 

directement de la présence du chemin de fer. Son aménagement à travers son 

plan se présente véritablement comme un signe précurseur, terriblement en 

avance sur son temps (quant on se refère du contenu, codifié par, de la Charte 

d’Athènes sur ce sujet presque un siècle plus tard !) des bouleversements dus à 

la vitesse du siècle à venir, comme théorisé dans la Charte d’Athènes  et sa 

relation avec la rue comme l’analyse Jean-Louis Cohen (relation entre vitesses et 

rues): « "Le dimensionnement des rues, désormais inapropprié, s’oppose à 

l’utilisation des nouvelles vitesses mécaniques et à l’essor régulier de la ville". Plus 

encore, "en face des vitesses mécaniques, le réseau des rues apparaît 

irrationnel, manquant d’exactitude, de souplesse, de diversité, de conformité". 

Les citoyens sont donc fermement tenus d’exiger "que les voies de circulation 

soient classées selon leur nature et construites en fonction des véhicules et de 

leur vitesse", afin "que le piétons puisse suivre d’autres chemins que l’automobile" 

et "que soient différenciées les rues selon leur destinations : rues d’habitation, rues 

                                                             
58

 - David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, p. 65. Editions Parenthèses. Collection 
Eupalinos. Marseille, 1999. Le chapitre, aux pp. 65-68, s’intitule, Boulevards et avenues 
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de promenade, rues de transit, voies maîtresses". »59 Toutes ces nouveautés 

urbaines s’ajoutent à la richesse du vocabulaire urbain existant. Elles ouvrent une 

nouvelle page de l’urbanisme chaux-de-fonnier et propulsent la cité des 

Montagnes dans une nouvelle ère urbaine.  

 

La "ceinture dans la ceinture" 

Jusqu’ici, le présent travail a mis en exergue de nombreuses similitudes urbaines 

entre le Plan Général d’Alignements de Charles Junod avec celui de 

Philadelphie, dressé par William Penn et son géomètre, Thomas Holme, en 1683 

[PLANCHES 11-12]. Repris et développé sur la base du travail de son 

prédécesseur, le plan Knab conserve ces ressemblances. S’ajoute à cela 

l’existence de la "ceinture périphérique", présente sur le plan de Philadelphie, 

bien qu’elle renferme des différences notables avec son cousin chaux-de-

fonnier notamment sur le plan formel et urbain. Dans les deux cas, il s’agit d’un 

circuit viaire qui entoure la zone urbanisée et l’isole de son environnement 

naturel. En effet, on perçoit distinctement les voies de circulation qui délimitent le 

périmètre rectangulaire du plan de Philadelphie, même si toutes n’ont pas les 

mêmes largeurs ni les mêmes configurations. En particulier celles qui longent la 

portion des fleuves Skulkill et Delaware sur les extrémités est et ouest de la ville et 

dont les profils varient au gré du découpage des deux rives. Malgré ces 

inégalités de tracé, l’image de la "ceinture périphérique" instaurant une limite 

claire entre ville et campagne transparaît dans le plan. Elle reflète l’esprit des 

urbanistes qui « ont eu sans aucun doute l’intention de créer une cité dense, 

mais non surpeuplée, et de distinguer nettement le noyau urbain de la région 

rurale qui l’entourait. Les "Liberty Lands" au nord de la ville, jouaient le rôle de 

ceinture verte qui traçait une frontière nette entre ville et campagne. […]. »60  

 

Après le chemin de fer, le boulevard constitue le deuxième "nouveauté" du plan 

Knab. Son présence ici s’inscrit dans le bouleversement urbain que génère ce 

nouveau mode de transport: « La naissance du boulevard de "ce qui était une 

coupure, fait une suture" : les confins urbains changent de nature et de fonction, 

les seuils obsolètes sont érigés en axe urbain ou permettent de développer une 

                                                             
59

 - Jean-Louis COHEN, Usine ou paysage ? La rue des modernes, pp. 44-45. Texte, aux pp. 32-49, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La rue est à nous… tous ! Sous la direction de François ASCHER et 
Mireille APEL-MULLER. Editions Au Diable Vauvert, 2007  
60

 - John W. REPS, La ville américaine. Fondation et projets, p. 168. Editions Pierre Mardaga. Collection 
Architecture + Recherches. Bruxelles, 1981 
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nouvelle forme d’accessibilité, en accueillant le chemin de fer. »61 Son 

implantation exclusive sur le pourtour de la cité revêt un caractère symbolique, 

un impact fort dans l’urbanisme chaux-de-fonnier. Dans le plan Knab, le 

boulevard se distingue des autres chaussées par ses dimensions. Certaines 

sections, comme la diagonale sur le plateau des Crêtets, au sud-est de la gare, 

dépasse les 600 m de long contre à peine 480 m pour la rue de la Demoiselle, la 

plus longue du plan (elle sera baptisée rue Numa Droz, en 1900, et demeure, 

aujourd’hui, la plus longue rue de la ville62. Ce qui fait d’elle le deuxième axe de 

transit est-ouest). Quant à sa largeur, elle avoisine les 18.50 m contre 15.00 m 

pour les rues intérieures. 

 

Comme décrit dans plus haut, l’intersection entre le "boulevard périphérique" du 

plan Knab avec les quatre branches de la Croix-de-ville, donne naissance à 

quatre "portes d’entrées" à la localité [PLANCHE 22]. En plaçant ces points 

d’accès sur le pourtour de son plan, Charles Knab s’offre la légitimité d’en 

implanter un cinquième, symbolisé par la gare ferroviaire, en son centre, à 

proximité immédiate de la future avenue Léopold-Robert. Sans l’existence de 

l’enceinte périphérique, la gare ferroviaire ne dégagerait pas une dimension 

urbaine aussi forte que lui procure son rang de cinquième porte d’entrée de ville 

avec tous les significations qui s’y rattachent. Ainsi placé Charles Knab ne se 

contente pas judicieusement : sur chacun des quatre parties du plan de telle 

sorte qu’on puisse circuler facilement sur le pourtour de chacun des quatre 

parties de de la Croix-de-Ville. On aboutit alors à une véritable ceinture dans la 

ceinture rendant chaque quart du plan une grande autonomie tout en facilitant 

le contact, ou le passage d’un quart de plan à un autre [PLANCHE 24 ]. D’autre 

part, cette division spatiale organisée par Charles Knab est sans doute motivée 

par la volonté de contrer les effets séparateur du chemin de fer a un double 

effet sur la ville [PLANCHE 24]. En effet la ceinture périphérique permet de 

contenir, de garantir l’unité du plan, contre les effets séparateurs, non seulement 

des quatre bras de l’étoile de ville, mais surtout par le côté séparateur fortement 

                                                             
61

 - Jean-Pierre GUILHEMBET, Entrer en ville : interrogations et perspectives, pp. 28-29. Article, aux pp. 
11-33, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Entrer en ville. Colloque de l’Université d’Orléans les 26-27 
octobre 2001. Editions Presses Universitaires de Rennes. Collection Histoire. Rennes, 2006  
62 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Editions 
Birkhäuser. Bâle, 1968. A la p. 335: « Dans sa partie quadrillée la plus large, La Chaux-de-Fonds 
compte une douzaine de rues parallèles, orientées en gros du sud-ouest au nord-est ; la plus longue, 
la rue Numa-Droz mesure 1800 m ; les rues transversales nord-ouest/sud-est, ne dépassant guère 650 
m, sont au nombre d’une quinzaine, la plupart tronçonnées ou plus courtes. […]. » 
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prononcé, presque irréparable, du chemin de fer sur le tissu urbain comme le 

décrit si bien Pierre Lavedan : « Quant au ruban des voies ferrées elles-mêmes, 

malgré sa minceur apparente, il forme souvent un véritable mur ; il coupe 

certaines villes en deux et suffit à barrer leur développement. »63 C’est en effet 

ce qui se passe à La Chaux-de-Fonds, le quartier des Crêtets, au sud de la gare, 

ne bénéficie pas d’un développement aussi importante que celui sur le versant 

Endroit de la vallée. L’emplacement de la gare à cet endroit illustre la bonne 

compréhension de la part des urbanistes pour les incidences urbaines 

insurmontables qu’occasionne le chemin de fer. A cet endroit il minimise les 

aspects négatifs du rail en ce sens que le tracé génère une rupture quasi 

infranchissable, difficile à combler: « Mais la traversée des villes à niveau reste la 

règle et pose les problèmes les plus difficile. […]. Dans la pratique courante le 

chemin de fer a son enceinte particulière entre deux murs ou entre deux grilles. 

[…]. On peut dire que si les villes ont dû beaucoup aux chemins de fer au XIXème 

siècle, ceux-ci le leur ont souvent fait payer cher ; […]. »64 Un des murs d’enceinte 

dont parle Pierre Lavedan, correspond, à La Chaux-de-Fonds, à la haute paroi 

de terre qui compose la chute abrupte du plateau des Crêtets. Ainsi l’urbaniste 

n’a qu’à s’occuper de régler le cas du deuxième "mur" sur le côte du centre 

linéaire, il soulage le travail de l’urbaniste en lui enlevant un côté à régler sur les 

deux côtés qu’il compose son tracé.  

 

Le transport ferroviaire combiné avec les boulevard, concourent à former le 

schéma de la civilisation du mouvement65 à travers le plan Knab. Les analogies 

relatives à la "ceinture périphérique" entre les deux plans s’arrêtent là. La 

comparaison permet de dégager les spécificités réciproques et d’en tirer des 

enseignements à la compréhension du plan Knab qui nous intéresse. Elle permet 

de dévoiler, non seulement des points communs, mais aussi des différences qui 

agissent comme révélateur des aspects jusqu’ici insoupçonnés. Ainsi, une des 

différences fondamentales entre le plan Knab et celui de William Penn réside 

dans le prolongement et la continuité des quatre branches de l’étoile de ville 

                                                             
63

 - Pierre LAVEDAN, Géographies des villes, p. 164. Editions Gallimard. Paris, 1959. 
64

 - Pierre LAVEDAN. Op. cit., pp. 164-165 
65

 - François WALTER, La Suisse urbaine. 1750-1950. Editions Zoé. Genève, 1994. Décrivant les 
bouleversements occasionnés par le tourisme de masse, rendu possible et facilité par le transport 
ferroviaire, l’auteur écrit, dans la note de bas de page no 81, à la p. 124 : « Toutes ces données 
chiffrées d’après P. Huber, op. cit., qui fournit aussi des indications du trafic voyageurs avant les 
chemins de fer. 30-40 mille voyageurs par an dans les années 1830-40, 100-200 mille dans les années 
1850. On entre donc bien après 1850 dans une nouvelle civilisation du mouvement. » 
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au-delà de la localité. Ces dernières sont clairement représenté à La Chaux-de-

Fonds mais inexistant à Philadelphie. En effet, les deux rues principales de la cité 

américaine s’arrêtent brusquement à la limite du plan, stoppées par la "ceinture 

périphérique" dans le sens nord-sud et jusqu’aux deux fleuves, pour celle 

orientée est-ouest. A en croire le dessin du plan, on a vraiment l’impression que 

l’accès à la localité ne peut se faire que par voie fluviale tant aucun 

dépassement routier n’est représenté sur le terrain, vers l’extérieur de la ville, pour 

une quelconque destinations. Il en va tout autrement de La Chaux-de-Fonds où 

les quatre branches de l’étoile de ville se prolongent normalement sur leur tracés 

de liaison ancestraux dans les directions que l’on connaît, sans le moindre 

obstacle qui les entrave. 

 

De plus, et c’est un fait qui constitue ici la particularité du plan Knab, 

l’intersection entre les quatres branches de l’étoile de ville avec la "ceinture 

périphérique" génère quatre points stratégiques forts, chargés de sens et de 

symbole: ce sont de véritables "portes d’entrée de villes", éléments inédits dans 

l’histoire urbains de La Chaux-de-Fonds. Jusqu’ici, l’arrivée dans la localité se fait 

par une approche progressive. Aucun élément ne marque le point de 

séparation entre ville et campagne tant la limite spatiale entre ces deux entités 

est diffuse et imperceptible, à l’instar du plan Junod. En instaurant ce dispositif 

urbain, Charles Knab s’offre la légitimité pour la mise en place  de la cinquième 

et dernière "porte d’entrée de ville" dans le bâtiment de la gare ferroviaire du 

Jura Industriel. A la différence des quatres autres entrées, cette dernière se situe 

au cœur même de la ville, en contact direct avec le centre linéaire de La 

Chaux-de-Fonds.  

 

La présence des places publiques constitue un autre point commun entre le 

plan Knab et celui de William Penn même si, à nouveau, leur nombre, leur forme 

et leur nature sont différents. A Philadelphie, elles sont formées de quatre carrés 

identiques et d’un cinquième, plus grand, issu du croisement des deux axes 

fondateurs, correspondant à la grande place centrale de la ville [PLANCHE 12]. 

Ce qui a, probablement, amené Raoul Cop à associer ce dernier schéma à 

celui de La Chaux-de-Fonds – en référence à la place de l’Hôtel-de-Ville - bien 

que ce type de croisement n’est, de loin, pas une exclusivité américaine: « […]. 

Grandes prétentions et grandes misères; larges rues qui n’en sont pas, des places 
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qui ressemblent à des carrefours, une physionomie de ville américaine en 

construction […]. »66 Les quatre premiers carrées sont des espaces végétalisés, 

répartis symétriquement autour des deux rues principales de la croix de ville: 

« Dans chaque quart on placera aussi un Square de huit acres destiné aux 

mêmes usages que les Moore-fields à Londres ; […]. »67. Le cinquième est issue du 

croisement tandis qu’à La Chaux-de-FondsLe tout autour de la grande place, un 

peu déxacé sur le croisement des deux axes de la ville. A La Chaux-de-Fonds, les 

places publiques ne sont présentes que sur trois des quatre parties de la croix de 

ville. La IVème Section en est dépourvu. Elles sont formées d’un vide urbain 

contrairement à l’espace végétalisé de Philadelphie. Mais les ressemblances 

entre les deux villes s’arrêtent là. Ces petites disparités sur les bords du plan 

constituent les seula irrégularités du plan de Philadelphie. Ce qui n’est pas le cas 

de La Chaux-de-Fonds, loin s’en faut.  Le plan de Philadelphie et rigoureux, 

graphiquement et spatialement ainsi que sa composition. Celui de La Chaux-de-

Fonds n’est pas du tout le cas. Il se distingue par les irrégularités apparentes ou 

dissimulés (il faut un certain effort pour les décéler) ce qui constituent, sans 

conteste, la richesse des plans Knab et Junod. A préciser que la place de l’Hôtel-

de-Ville de La Chaux-de-Fonds, en apprence carré, est en fait de forme 

rectangulaire dont la longueur orientée dans le sens de la vallée. De ce fait elle 

suggère déjà l’orientation principale que prendra le développement et 

l’extension ultérieure de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66

- Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot, p. 35. Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – No 26.  7ème année. Eté 1990. Note de bas de page no 70 : citation de Mme De  
Gasparin, Bande du Jura, I Les prouesses de la bande du Jura, 2ème éd., Paris, 1865, pp. 117-119 
67

 - John W. REPS, op. cit., p. 160 
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CONCLUSION 

 

Le travail de la thèse a permis de mettre en valeur des éléments déterminants sur 

les contributions des urbanistes Perret-Gentil, Junod et Knab dans le plan de La 

Chaux-de-Fonds. Mais aussi de remettre en cause certaines idées reçues. 

 

Plan Perret-Gentil. Genèse de l’orthogonalité 

La reconstruction du village incendié est dictée par deux impératifs majeurs: 

 

1- Empêcher l’exil des sinistrés, notamment vers la France voisine. La Révolution 

française exerce un fort attrait sur la population des Montagnes qui aspirent à 

davantage de justice sociale et de considération. Les évènements qui se 

déroulent de l’autre côté de la frontière symbolisent leurs aspirations. Ainsi, on 

plantait l’Arbre de la Liberté et on chantait la Carmagnole en 1792, à La Chaux-

de-Fonds1. La tentation de l’exode est accentuée par la politique de répression 

menée par le Conseil d’Etat contre ces actions, considérées comme 

subversives2. 

 

2- Préserver l’acquis du développement de l’horlogerie locale. Ce d’autant que 

les autorités de Neuchâtel ne voient pas d’un très bon oeil cette prospérité 

économique. 

 

C’est principalement pour ces deux raisons que la reconstruction du village 

relève d’une extrême urgence. 

                                                             
1 - Charles THOMANN, Chronique de la communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848. Editions du Griffon. Collection Trésors de mon Pays. N° 132. Neuchâtel, 1970. 
A la p. 32 : « Les horlogers des Montagnes étaient des hommes libres. Ils exerçaient un métier leur 
permettant d’exprimer leurs opinions à l’atelier comme à la maison. Aucun patricien ne vivait parmi 
eux. Ces artisans pouvaient réfléchir la journée durant ; le soir, ils lisaient Voltaire et Rousseau. Aussi 
offrirent-ils avec joie l’hospitalité à de nombreux collègues genevois, qui s’établirent à La Chaux-de-
Fonds en 1782, après la défaite du parti populaire dans leur ville. On comprend que la Révolution 
française ait été saluée avec joie et la Déclaration des droits de l’homme accueillie avec 
enthousiasme par les horlogers neuchâtelois et leurs amis. Ils admirèrent sans réserve les nouvelles 
institutions démocratiques de la France, et prirent conscience de la réalité : dans leur pays, le Conseil 
d’Etat gouvernait d’une manière souvent arbitraire, la noblesse accaparait les fonctions publiques, la 
bourgeoisie défendait ses privilèges. […]. Pour témoigner de leurs aspirations et pour extérioriser leurs 
sentiments, les patriotes plantèrent des arbres de liberté. Celui de La Chaux-de-Fonds fut dressé le 1er 
décembre 1792 sur la place des Victoires. » 
2 - Certains auteurs n’hésitent pas à voir dans l’incendie de La Chaux-de-Fonds une origine criminelle 
au lieu de la version accidentelle communément admise! Voir Collectif d’auteurs, Itinéraire des 
Montagnes neuchâteloises. Imprimerie Montandon Frères. Neuchâtel, 1863. A la p. 118 : « Le 5 mai 
1794, vers les deux heures du matin, un incendie allumé par le fanatisme politique, jetait l’épouvante 
au milieu de la population de La Chaux-de-Fonds, et bientôt le temple, la cure et cinquante-deux 
maisons composant le centre du village, n’étaient plus qu’un monceau de ruines fumantes. » 
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Dans ce contexte, le plan de Perret-Gentil obéit à des règles très précises. C’est 

un urbanisme pragmatique qui a pour corollaire la hantise du feu. Il s’agit 

d’éviter qu’une nouvelle catastrophe ne se produise à nouveau. Ainsi, à la 

première lecture, il apparaît clairement que le plan de reconstruction présente 

un tissu urbain aéré constrastant fortement avec celui, plus compact, de 

l’ancien village [PLANCHE 02]. 

 

Le premier geste fort de Perret-Gentil consiste à aménager la place publique au 

centre du village. Point de rencontre et de convergence, elle réunit les activités 

politiques, économiques et religieuses. De forme rectangulaire, la place est 

ouverte sur les quatre angles ce qui renforce la perception d’ouverture et de 

transparence. L’implantation des bâtiments publics autour de cette place obéit 

à une hiérarchie spatiale bien déterminée. Le Grand Temple et l’Hôtel-de-Ville 

sont disposés en respectant la prédominance du spirituel sur le temporel 

[PLANCHE 08]. Enfin, le monument Hommage à la République3, installé un siècle 

plus tard au centre la place, est situé exactement dans l’axe visuel reliant l’Hôtel-

de-Ville à la tour du Grand Temple [Fig. 49 ]. 

 

Le deuxième élément important du plan Perret-Gentil réside dans l’introduction 

de deux droites perpendiculaires correspondantes à la rue de la Combe et à la 

rue Neuve4. Leur intersection donne naissance à une première matrice 

orthogonale dont la multiplication va renforcer l’identité urbaine de La Chaux-

de-Fonds. D’autre part, les alignements induits par ces deux chaussées génèrent 

des perspectives urbaines inédites jusqu’ici. Le plan Perret-Gentil présente un 

système orthogonal à l’état embryonnaire et qui se développera avec le plan 

Junod, quarante ans plus tard [PLANCHES 02 et 05]. 

                                                             
3 - Œuvre sculptée de l’artiste chaux-de-fonnier Charles L’Eplattenier (1874-1946) et érigé en 1910 
pour la commémoration de la révolution de 1848. 
4 - Contrairement aux plans Junod et Knab, le plan Perret-Gentil ne comporte aucun nom de rue. 
Nous nous référons donc aux rues actuelles et à celles des autres plans. En 1875, la rue de la Combe 
prend le nom de rue de L’Hôtel-de-Ville, appellation qu’elle conserve jusqu’à aujourd’hui. Enfin le 
prolongement de la rue de la Combe coïncide avec la rue de la Balance. 
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La rue Neuve revêt une importance primordiale dans le plan Perret-Gentil. Son 

orientation est-ouest indique la nouvelle direction que prendra le 

développement urbain pour le siècle à venir: celle du Locle, dans le sens de la 

vallée. Jusqu’ici, l’extension du village se fait le long d’un axe nord-sud, imprimé 

par la liaison entre le comté de Valangin et la Franche-Comté. L’action de 

Perret-Gentil va renverser cette tendance. Elle agit comme un signal de départ 

pour une nouvelle phase d’urbanisation. La création de la rue Neuve aura un 

impact durable et insoupçonné sur l’urbanisme chaux-de-fonnier. Plus important 

encore, sur l’axe de cette nouvelle chaussée se dessine déjà, à l’état virtuel, les 

quatre points d’accrochage des futures rues secondaires [PLANCHE 02]. Avant 

Perret-Gentil, le tracé de ces rues en "arêtes de poisson" suit les courbes de 

niveaux, parallèlement à la vallée. Désormais, il accusera une rotation de 90° 

pour se placer perpendiculairement à son axe. 
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L’extension de La Chaux-de-Fonds en direction de l’ouest n’est soumise à 

aucune théorie comme prétendent certains auteurs5. Elle tient moins à une 

quelconque directive légale qu’au bon sens et à la logique des ses habitants. La 

raison est purement pratique, liée à la topographie et à la nature géologique du 

lieu. En effet à l’est du village, le fond de la vallée, formé d’une dépression bien 

marquée, est constitué d’une zone marécageuse non propice au 

développement urbain. Un milieu à travers lequel serpente la Ronde - ruisseau 

aujourd’hui canalisé et enterré - clairement représentée sur le plan Perre-Gentil 

[PLANCHE 02]. Bien que de nos jours le secteur ne présente plus de risque 

d’inondation, la qualité environnementale ne favorise pas la construction 

d’habitations. C’est un quartier où sont concentrées les infrastructures publiques 

telles que le cimetière, les installations sportives ou encore le CRIDOR (Centre 

Régional d’Incinération des Ordures ménagères). En revanche, les espaces sur 

les hauteurs des pentes adjacentes connaîssent un développement urbain sans 

entrave. Ainsi, lorsque Charles Junod intervient à La Chaux-de-Fonds, au siècle 

suivant, il n’a pas négligé la partie Est du village de son Plan Général 

d’Alignements. Au contraire, il a clairement défini l’axe du développement de la 

localité sur la rue des Cornes-Morel. A la différence de la Grande-Rue qui épouse 

le creux de la vallée en direction du Locle, l’axe de la rue des Cornes-Morel est 

perché sur son flanc sud, bien en surplomb de la zone marécageuse [PLANCHES 

03 et 04]. 

 

Plan Junod. Un urbanisme "sur mesure" pour La Chaux-de-Fonds 

Le développement anarchique du village a contraint les autorités locales à 

solliciter l’intervention de Charles Junod pour planifier une extension à grande 

échelle. En effet, depuis le plan Perret-Gentil, la croissance urbaine de La Chaux-

de-Fonds se déroule sans véritable coordination ni règlement. Sa gestion émane 

essentiellement des initiatives privées, représentées par La Compagnie du 

Village6. La commune ne dispose pas d’une vision à long terme ce qui a permis 

                                                             
5 - Eugène V. HOOF, La vie religieuse. Textes, aux pp. 548-557, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 554 : « Obéissant à la loi selon laquelle 
les villes modernes se développent principalement du côté de l’Occident, La Chaux-de-Fonds s’était 
fort étendue vers l’Ouest dans les dernières années du XIXème siècle. » 
6 - Edouard TISSOT, L’organisation publique d’avant 1848. Textes, aux pp. 385-420, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 412 : 
« Edilité publique. […]. Ici encore, ce n’est pas la commune qui intervient ; de nouveau, l’initiative 
privée prend ce service en mains, l’organise, le développe sans que les autorités locales y soient pour 
quelque chose. » 
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à la localité de s’étendre dans un grand désordre. Cette politique du laisser-faire 

a conduit le village proche du « degré zéro en matière de planification 

urbaine »7. Une situation préjudiable pour l’héritage urbain de Moïse Perret-

Gentil8.  

 

Intitulé Plan Général d’Alignements, le document présente un tissu urbain aéré. 

Les caractéristiques du plan Junod laissent transparaître les mêmes 

préoccupations de Perret-Gentil, à savoir la protection contre l’incendie et la 

hantise du feu [PLANCHE 50]. 

 

Si la question des références urbaines auxquelles Charles Junod se serait inspiré 

n’a pas pu être déterminée avec certitude, en revanche, l’ingénieur ne peut 

ignorer l’existence des "opérations pilotes" du quartier de la Promenade et de la 

rue Louis Robert. Deux projets qui précèdent son intervention à La Chaux-de-

Fonds et dans lesquels figurent déjà les trois composants essentiels à son Plan 

Général d’Alignements, à savoir, la rue, le massif et le jardin [PLANCHES 29-30]. 

 

La répétition systématiquement de ce trio de base est perçue par beaucoup 

comme l’expression d’une monotonie affligeante9. Or, ces trois éléments ne sont 

pas reproduit d’une manière fade et ennuyeuse. Au contraire, il s’agit d’une 

répétition symphonique dont le rythme est dicté par la combinaison alternée de 

la rue, du massif et du jardin. Le variation répétitive des éléments du plan Junod, 

                                                             
7 - L’absence d’une politique urbaine n’est pas propre à La Chaux-de-Fonds. Cette situation se 
retrouve aussi à Neuchâtel, dans les années 1860. Voir Claire Piguet, Arrêt sur la ville : vivre et penser à 
Neuchâtel en 1860. Textes, aux pp. 45-58, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume 
Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. Editons

 
du G d’Encre. Le Locle, 2009. A la p. 50 : « Degré zéro en 

matière de planification urbaine. Malgré son souci de prévenir un développement anarchique de la 
localité, de ménager la possibilité de travaux d’édilité et de protéger la population contre le feu et 
les épidémies, la Municipalité ne se dote d’aucune véritable politique en matière d’urbanisme avant 
la fin du XIXème siècle. »

 

8 - Lucien LANDRY, Tois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National Suisse. La 
Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 136 : « La Chaux-de-Fonds de cette époque en est sortie pierre à 
pierre, toujours laborieuse et pleine d’entrain, mais, il faut l’avouer, bien peu artistique; Moïse Perret-
Gentil n’aurait trouvé là aucun imitateur sérieux. » 
9 - A. STADLER, Les travaux publics. Article, aux pp. 108-120, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 109 : « Ce plan orthogonal clair et 
pratique a malheureusement été appliqué d’une façon trop rigide ; […], il devient tristement 
monotone là où règne l’ordre de construction contigu des immeubles à quatre ou cinq étages. » 
Constat partagé par Robert-Alain DICHY, La Chaux-de-Fonds. Etudes théoriques. Op. cit. A la p. 27 : « 
Malheureusement, l’urbanisme chaux-de-fonnier caractéristique du XIXème siècle n’a pas toujours jouit 
de l’intérêt qu’il mérite. Il était considéré comme banal, ordinaire et quelconque et a valu à La 
Chaux-de-Fonds la distinction d’être "la ville la plus laide de Suisse". » 
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illustre parfaitement le propos de Luigi Snozzi quand il affirme : « La diversité est le 

prélude à la monotonie. Si tu veux l’éviter répète ton élément. »10 

 

Derrière cette monotonie apparente se dessine un modèle urbain rare, dont les 

subtilités et les finesses ne se décèlent pas forcement à la première lecture: « Le 

Chaux-de-fonnier […] voit volontiers sa ville sous les aspects les plus 

magnifiquement utopiques. En tout cas, il se dévoue, il aura d’autant plus 

d’attachement pour elle qu’il lui sera plus difficile de l’expliquer à ceux qui 

méprisent ses rues droites et sans beauté, son climat rude, son "absence 

d’horizon". »11 [PLANCHE 41] 

 

Composé essentiellement de "massifs", le plan Junod est probablement la seule 

ville au monde à appliquer un programme complet basé sur les barres dans le 

XIXème siècle où prédomine l’îlot. D’autre part, le Plan Général d’Alignements est 

constitué d’un réseau de rues hiérarchisées, de largeurs et de désignations 

différentes (rue, ruelle, passage). La hiérarchisation s’applique aussi bien pour les 

rues principlales, dans l’axe de la vallée, que pour les rues secondaires, parallèles 

à la pente [PLANCHE 12]. 

 
Le plan Junod, tout comme le plan Knab, renferme un assemblage de trames 

diversifiées, ce qui constitue à la fois sa richesse et sa complexité. Loin d’être 

uniforme et homogène le système orthogonal qui régit l’urbanisme de La Chaux-

de-Fonds est pluriel et varié. Ainsi les plans Junod et Knab comportent autant 

d’irrégularités que de régularités12 [PLANCHES 15-16 et 25-26]. Le raccordement 

entre les nouvelles trames et le tissu existant se fait avec délicatesse, limitant au 

                                                             
10 - Peter DISCH, Luigi Snozzi.

 
Costruzioni e progetti - Buildings and projects 1958-1993. Première 

édition. ADV Publishing House SA. Lugano, 1994. Deuxième édition 1995. A la p. 104, 24 Aforismi, « La 
varietà è il preludio alla monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento. » 

11 - A. CORSWANT, Le visage de La Chaux-de-Fonds, p. 718. Article, aux pp. 716-723, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. 
12 - Georges TEYSSOT, Types, programmes et régularités. La diffusion des principes architecturaux au 
sein du conseil des bâtiments civils sous le Consulat et l’Empire. Article, aux pp. 231-245, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Villes et territoire pendant la période napoléonienne. Ecole française de 
Rome. Palais Farnese, 1987. A la p. 243 : « La régularité à la fin du XVIIIème et dans la première moitié 
du XIXème siècle, organise la discontinuité : c’est une théorie de la rupture, de la catastrophe. 
D’espaces uniformes, homogènes et "homotopiques", les espaces urbains, transformés par cette 
stratégie silencieuse de la régularité, deviennent polymorphes, hétérogènes et hétérotopiques. » Voir 
aussi Xavier MALVERTI, Ville et régularité. Le corps du génie. Textes, aux pp. 167-181, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La ville régulière. Modèles et tracés. Editions Picard. Collection Villes et Sociétés. 
Paris, 1997. A la p. 179 : « La régularité pour une ville n’est pas le placage au sol d’une grille 
orthogonale planificatrice, mais l’idée de règles et de conventions aisément compréhensibles par 
tous les acteurs. Elle semble interdire de penser le tracé comme la simple application d’un modèle, 
mais bien comme une idéalité vers laquelle tendre. » 
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maximum la démolition13 des bâtiments existants. Il s’agit là d’une véritable 

opération de couture urbaine à travers laquelle Charles Junod propose un 

urbanisme "sur mesure" pour La Chaux-de-Fonds. Ce qui fait dire à Raoul Cop 

cette jolie formule : « Charles Junod n’est pas venu à La Chaux-de-Fonds avec 

son plan sous les bras en disant "vous devez démolir ça, ça et ça" ; mais en disant 

"vous pouvez construire là, là et là".»14  

 
Pour son Plan Général d’Alignements, Charles Junod a tenu compte, non 

seulement de l’héritage urbain de son prédécesseur Perret-Gentil, mais il l’a aussi 

inclus dans son projet. Ainsi la rue Neuve avec des quatre points d’accrochage 

s’inscrit-elle dans un ensemble cohérent de son projet [PLANCHE 04]. Un autre 

geste fort de Charles Junod concerne l’aménagement de la Grande-Rue. De 

part son échelle, cette dernière prendra progressivement la forme d’une place 

publique linéaire après le démantèlement successif des jardins privatifs. Son 

importance croissante lui attribue une dimension d’un centre urbain linéaire 

digne des grandes villes15. Elle représente, aujourd’hui encore, la colonne 

vertébrale de la ville [PLANCHE 06]. Cette action va dans le même sens que 

celle amorcée par Perret-Gentil avec la création de la rue Neuve. Par leur 

orientation, les deux chaussées indiquent la direction prioritaire à suivre pour 

développement de la cité, celle de l’ouest. 

 

Le plan Junod n’aurait pas pu être appliqué ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds 

tant il est soigneusement étudié en fonction de son contexte géographique, 

économique et sociale. Charles Junod n’a pas appliqué une "recette" toute faite 

pour la planification de La Chaux-de-Fonds. 

 

Enfin, l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds diffère largement de celui du Nouveau-

Monde auquel beaucoup d’auteurs attribuent une filiation directe. 

Contrairement au plan Junod, le modèle américain est conçu pour être 

                                                             
13 - Je me réfère, encore une fois, à la phrase de Luigi SNOZZI : « Toute intervention présuppose une 
destruction, ne détruis pas sans conscience ! » Elle illustre parfaitement l’action de Charles Junod à La 
Chaux-de-Fonds. Peter DISCH, Luigi Snozzi.

 
Costruzioni e progetti - Buildings and projects 1958-1993. 

Op. cit. A la p. 104, 24 Aforismi, « Ogni intervento presuppone una distruzione, distruggi con senno. » 
14 - Raoul COP, entretien à La Chaux-de-Fonds le 15 février 2005 
15 - La construction du Casino-Théâtre en 1837 (avant même celle de l’hôpital) sur cet axe témoigne 
de l’importance de cette place linéaire. Le bâtiment du Casino donne directement sur la Grande-
Rue et figure clairement sur le Plan Général d’Alignements. Voir Yvonne TISSOT, Le théâtre de La 
Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. Editions Payot. Lausanne, 2003. A la p. 24 : « La 
construction d’un théâtre à l’Italienne est l’un des signes les plus clairs du désir qu’ont les Chaux-de-
fonniers de bénéficier chez eux d’avantages culturels réservés jusque-là aux grandes villes. » 
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appliqué et reproduit à l’échelle du continent sans distinction des spécificités 

topographiques, économiques et sociales. A la référence théorique, voire 

philosophique, du modèle américain16, répond celle de La Chaux-de-Fonds qui 

repose avant tout sur des considérations pratiques : la hantise du feu et le 

développement de l’horlogerie. 

 

Plan Knab. Une dimension de capitale européenne 

L’élément novateur du plan Knab est sans conteste le chemin de fer. Il 

représente "LA" nouveauté pour l’époque aussi bien sous l’angle du moyen de 

transport que de son insertion en milieu urbain. De ce fait, Charles Knab est 

confronté à un défi audacieux, relevant en quelque sorte à un saut dans le vide. 

Il s’agit d’intégrer une infrastructure ferroviaire dans le plan de la ville, une 

première dans l’histoire de La Chaux-de-Fonds. Ce d’autant que la Suisse n’a 

pas beaucoup d’expérience ni de recul suffisant en la matière, du fait de 

l’arrivée tardive du chemin de fer sur son territoire. 

 

Le plan Knab se distingue des précédents documents aussi bien sur le fond que 

dans la forme. C’est le premier plan à être édité à l’échelle métrique. Une 

pratique issue de l’unification des poids et mesures consécutive à la naissance 

de la Suisse moderne en 1848. Le plan est composé de quatre feuillets 

correspondant au nombre des secteurs de la croix de ville. Leur numérotation 

s’inscrit dans une logique de lecture visant à mettre en valeur la section 

contenant les infrastructures ferroviaires [Fig. 38]. L’intérêt accordé au chemin de 

fer a conduit Charles Knab à choisir une échelle graphique suffisamment grande 

pour faire ressortir les détails. Ainsi les voies ferrées apparaîssent en double ligne 

                                                             
16 - André CORBOZ, Les dimensions culturelles de la grille territoriale américaine. Article, aux pp. 60-
63, de la revue FACES. "Le devenir des villes". Journal d’architectures. No 46. Eté 1999. A la p. 61: « En 
résumé, le réseau est donc prédéterminé, indéfiniment extensible, indifférent ; il postule une étendue 
sans aspérités ni variations, une étendue lisse. On peut lui appliquer la qualification qu’Alessandra 
Muntoni a utilisée pour le plan de Cerdà à Barcelone : c’est un "réseau sans qualités" (au sens de 
Robert Musil). Le territoire est en effet conçu comme une pure extension, homogène, dépourvue de 
centres, ou la population se distribue statistiquement : elle est isotrope. Pour les historiens américains, 
son origine se trouve dans la tradition des colonies anglaises en Amérique du Nord, à moins qu’ils ne 
l’attribuent, purement et simplement, à l’esprit du système, voire… à l’usage du papier millimétré !» A 
la p. 62 : « Dans le cas des Etats-Unis toutefois, il ne s’agit pas, comme en France, de bouleverser la 
structure et la mentalité d’un pays existant, mais d’en créer un de toute pièce sur un territoire qui 
n’est pas encore disponible. Sous les apparences rationnelles, il ne s’agit de rien de moins que d’un 
acte démiurgique. Car l’espace newtonien ne sert pas seulement à quadriller l’inconnu territorial, 
mais tout autant à créer une société nouvelle, agraire (c’est-à-dire ni citadine, ni marchande, ni 
industrielle) et égalitaire (il n’y a pas de centre dans la trame). […]. Soulignons-le encore une fois, 
l’idée fondamentale, l’idée motrice de l’Ordinance consiste à spatialiser la totalité de la population 
future, en la distribuant statistiquement, et cela pour la transformer. Le but ultime de l’opération n’est 
autre que la félicité individuelle et nationale.» 
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offrant la possibilité de mesurer jusqu’à l’écartement des rails. Une représentation 

peu courante pour un plan d’ensemble. 

 

L’avènement du chemin de fer dans les Montagnes neuchâteloises exprime la 

volonté de La Chaux-de-Fonds à rivaliser avec les capitales européennes. Il 

s’agit ni plus ni moins de relier Neuchâtel à Paris en passant par le chef-lieu des 

Montagnes. Ainsi le bâtiment et la place de la gare sont surdimensionnés. Une 

comparaison avec la gare de Neuchâtel –chef-lieu du canton – montre un 

contraste saisissant, reléguant cette dernière au statut d’une gare provinciale. Le 

projet ferroviaire se réalise au terme d’une lutte à rebondissement, incarnée par 

la compagnie du Jura Industriel. La réalisation de cette entreprise va bouleverser 

profondément l’urbanisme de la cité. Enfin l’arrivée du train à La Chaux-de-

Fonds marque une étape importante dans la volonté de désenclaver la cité de 

l’isolement et de se connecter avec le reste du monde. L’occasion s’est 

présentée lors du 21ème Fête fédérale de Tir en 1863. Grâce au chemin de fer les 

échanges commerciales et culturelles peuvent désormais se faire dans les deux 

sens. 

 

Limites de notre recherche 

Au terme de ce parcours, certaine pistes de recherches se dessinent. Parmi 

celle-ci, nous en retiendrons trois : 

1 - La division parcellaire. Elle est issue des opérations cadastrales qui amènent 

au découpage et au partage du territoire. En milieu urbain, l’unité de surface, 

appelé chesal17, est utilisé à La Chaux-de-Fonds18. La compréhension des 

                                                             
17 - Pierre DUBUIS et Roland GERBER, Cheseaux. Article, aux pp. 240-241, du Dictionnaire Historique de 
la Suisse – DHS – Volume 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. A la p. 240 : « En Suisse romande, le 
terme "chesal" est utilisé de préférence pour le parcellaire urbain. »  A la p. 241 : « Le chesal est la 
base d’un prélèvement fiscal appelé "droit de toise" ou "toisé" dans le domaine savoyard où il a été 
un peu étudié. Il est calculé en proportion de la longueur, mesurée en toises, du petit côté du 
rectangle, celui bordant la rue. Ce nombre de toises figure souvent, pour chaque immeuble, dans les 
registres de reconnaissances ; il aide les historiens à reconstituer le cadastre médiéval. » Voir aussi 
Lucien LANDRY, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Op. cit. A la p. 114 : « Voilà la raison 
qui permit à la famille César Robert de découper ses chéseaux au mieux de ses intérêts, sans 
s’inquiéter des alignements parallèles à venir et pourquoi les rues actuelles du Puits, du Soleil, de 
l’Industrie ne se raccordent pas avec celles du Parc, Jardinière ou de la Paix.» Concernant les 
reconnaissances, voir Sylviane MUSY_RAMSEYER, La propriété foncière dans les Montagnes : 
l’exemple de la Vieille-Chaux au milieu du XVIIème siècle. Article, aux pp. 207-214, de la Revue 
Historique Neuchâteloise – Musée Neuchâtelois – Nos 3-4. Juillet/Décembre, 1997 
18 - F.-A. DELACHAUX, L’incendie du 5 mai 1794. Textes, aux pp. 23-47, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes historiques publiées à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 39 : « Entre autres décisions, citons 
encore 1° - La vente aux enchères par parcelles d’une partie de l’ancien cimetière, propre pour des 
cheseaux. » 
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conditions qui régissent la division parcellaire permettrait d’expliquer le 

dimensionnement, l’orientation, la partition ou encore la disposition des massifs. 

 

2 – Une conséquence directe du précédent point concerne le régime, la 

politique et la propriété foncière. Son fonctionnement relève du domaine fiscal. 

La connaissance des pratiques locales apporterait également un éclairage 

supplémentaire sur l’urbanisme chaux-de-fonnier. 

 

Ces deux sujets relèvent du domaine juridique, avec ses règles, ses normes et ses 

prescriptions légales. Ils constituent le socle sur lequel repose la fonction de 

l’urbaniste, comme le rappelle Jean-Daniel Jeanneret : « La définition de 

l’urbaniste pourrait être formulée comme celui qui légifère. L’urbanisme équivaut 

à la gestion d’une "machine juridique". »19 Une machine juridique à laquelle 

étaient confrontés Moïse Perret-Gentil, Charles-Henri Junod et Charles-Frédéric 

Knab. 

 

3 – Enfin, reste la question des références urbaines dont nos trois personnages se 

seraient inspirés pour l’élaboration de leur plan respectif. Concernant le plan 

Junod, la question est développée et illustrée dans la PLANCHE 32 de l’ATLAS. Il 

s’agit de la ville idéale d’Henripolis (1626) et du Sonnenstadt (1824) du Dr 

Bernhard Christoph Faust. S’il est indéniable que les deux modèles possèdent des 

points communs avec le plan Junod, il n’existe, à ce jour, aucune preuve 

suffisamment solide pour affirmer avec certitude que ce dernier s’en est 

effectivement inspiré. 

 

Ces trois pistes n’ont pas pu être développées, bien que parfois esquissées dans 

le présent travail. Nous avons toutefois constitué une importante documentation 

sur ces thèmes. Elle pourra servir de source à des développements ultérieurs.  

 

 

 

 

 

                                                             
19 - Jean-Daniel JEANNERET, architecte du Patrimoine de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Entretien, le 
6 mars 2003 
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Fig. 00 – La Chaux-de-Fonds à la veille de l’incendie de 1794 (encadré couleur) 
 
Plan levé par D. H. Sandoz, lieutenant de la Juridiction de La Chaux-de-Fonds nommé 
commissaire arpenteur-juré après l’incendie, et par A. Bocquillon, ingénieur (information fournie 
par Mme Sylviane Musy, conservatrice du Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds). 
 
Ce plan est fourni par le Service d’Urbanisme de La Chaux-de-Fonds sous forme d’image 
scannée. L’original se trouve au Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds. 
 
Les constructions en bleu sont détruites par l’incendie. A noter que la rue de la Combe, l’actuelle 
rue de l’Hôtel-de-Ville, ne figure pas encore sur le plan d’avant l’incendie (encadré couleurs). Elle 
n’apparaît que sur le plan de reconstruction (plan d’ensemble). 

Fig. 01 – La Chaux-de-Fonds vue du sud, avant l’incendie de 1794 
 
Dessin aquarellé non signé, vers 1790, 28 cm x 42.7 cm. Collection du Musée d’Histoire de La 
Chaux-de-Fonds. Image, à la p. 61, du livre de Frédéric-Samuel Ostervald, Description des 
montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin. Rééditée 
par la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – Neuchâtel, 1986 
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p. 51 – « La sortie de l’étable, 1882. Huile sur toile, 142x227 cm. Musée 
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds ». L’eau de pluie est récoltée 
depuis le toit par les chéneaux et stockée dans la citerne, à l’arrière-
plan. Couverture végétalisée et portillon d’accès ouvert, clairement 
représentés. 

p. 79 – « Idylle à l’abreuvoir, 1903. Huile sur toile, 70x100 cm, 
Commune de Couvet ». Au de-là de l’aspect anecdotique 
qu’évoque le titre, l’élément central du tableau, au premier plan, est 
la représentation d’une source ou d’un puit, au fond d’une combe. 
L’imposante couverture en terre qui la recouvre montre toute 
l’importance accordée à cette précieuse liquide. 
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Fig. 02 – L’eau : un élément précieux dans le Jura. Tableaux tirés du livre de 
Patrice ALLANFRANCHINI et Francis KAUFMANN, Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 03 – La Chaux-de-Fonds. Etudes sur le ruisseau La Ronde. Documents 
graphiques tirés de l’article signé Hans SCHARDT, Le cours souterrain de la 
Ronde. Textes, aux pp. 364-379, du Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. Tome XXXVII. Année 1909-1910. Imprimerie Wolfrath & Sperlé. 
Neuchâtel, 1910 
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Fig. 04 – La Chaux-de-Fonds. Variations des socles et des soubassements dans la 
constructions. Photos : Tearanel Te 
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Fig. 05 – La Chaux-de-Fonds Légende : Plan géologique de La Chaux-de-Fonds. 
1838. Par A.C. Nicolet, réduit d’après le plan topographique levé en 1830 par J. 
P. EVARD. Image à la p. 27 du livre de Adolphe-Célestin NICOLET, Essai sur la 
constitution géologique de la vallée de La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, 1839 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 06 – La Chaux-de-Fonds. Coupes géologiques de la vallée. Image à la p. 28 
du livre de Adolphe-Célestin NICOLET, Essai sur la constitution géologique de la 
vallée de La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, 1839 
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Fig. 07 – Plan de Glaris. Image à la p. 424 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d'Architecture- 1850/1920 - INSA No4. Villes: Delémont, 
Frauenfeld, Fribourg, Genève et Glaris. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse, 1982 
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Fig. 08 – David-François MERVEILLEUX (1652-1717), Carte de Neuchâtel et 
Valangin. Image à la p. 7 de l’ouvrage de Caroline CALAME, Les moulins 
souterrains du Col-des-Roches. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2005. La table 
des illustrations à la p. 127 mentionne: "Carte de la Souveraineté de Neufchatel 
et Valangin, dressée par les Sieurs de Merveilleux & de l'Isle, augmentée de 
nouveau & publiée plus correctement par les Heretieres de Homann..., 
(Nuremberg), 1778 collection privée". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 09 - Jean-Frédéric d’OSTERVALD (1773-1850) par Tassaert, 1834, lithographie. 
Image à la p. 14 de l’article de Jean COURVOISIER, Jean-Frédéric d’Ostervald, 
1773-1850. Elle illustre le dossier du Collectif d’auteurs, Autour de la Carte de la 
Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté dans les années 1838 à 
1845 par J.-F. d’Ostervald, paru dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – 
No 7. 2ème année. Automne 1985 
 
Sur le site internet du Service d’Information du Territoire Neuchâtelois- SITN – URL, 
février 2009, 
http://sitn.ne.ch/web/dictionnaire/cartes_historiques/CH1_carte_ostervald.pdf il 
est mentionné : « Jean-Frédéric d’Ostervald a parcouru et mesuré le territoire 
neuchâtelois afin de réaliser une carte plus précise de la région. On lui doit celle 
de 1806, publiée en 1811, qui a connu un grand succès, ainsi qu’une carte de 
1846, en couleurs, à l’échelle 1/25'000, restée confidentielle jusqu’en 1985. Ses 
travaux ont servi à l’établissement des cartes Dufour et du cadastre dans le 
canton. » 
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Fig. 10 – La Chaux-de-Fonds, Rue de la Promenade, par A. Thez. Lithographie 
tirée de l’Album neuchâtelois publié par H. Nicolet, 1840. Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds [BVC]. Image à la p. 13 de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise – NRN – No 41. Printemps 1994. Elle illustre l’article de Marin 
LARACINE, Description pit toresque et critique de La Chaux-de-Fonds. Ses 
agréments et ses désagréments. Ses environs. Mœurs. Habitudes. 
Imprimerie de Adrien Convert, rue Neuve, 18. La Chaux-de-Fonds, 1852 
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Fig. 11 – Extrait des pp. 95-96 de la revue Musée Neuchâtelois. Revue d’histoire 
régionale fondée en 1864. No 1 – Janvier/Mars 1974. Troisième série. Onzième 
année. 
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La Chaux-de-Fonds avant l’incendie du 5 Mai 1794. Vue prise au midi, sur la 
route de Neuchâtel, par Henry Courvoisier-Voisin. Image entre les pp. 16 et 
17 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son 
présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du centième 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Édité par le Comité d’initiative. La 
Chaux-de-Fonds, 1894. Imprimerie du National suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de La Chaux-de-Fonds du côté du Midi dessinée d’après nature et gravée 
par Ab. Ls Girardet, avant l’incendie de 1794. Image à la p. IX de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Op. cit. ci-
dessus. 
 
 
Fig. 12 – Les deux images dont se rérèrent le Dr GUILLAUME dans sa Notice 
historique sur les promenades publiques et les plantations d’arbres d’agrément 
dans le canton de Neuchâtel. Textes, aux pp. 77-97 et 225-242, de la revue 
Musée Neuchâtelois-1869. Sixième année. Wolfrath et Metzner éditeurs. 
Neuchâtel, 1869. A la p. 241: « […]. Il ne faut pas s’étonner si, avant l’incendie de 
La Chaux-de-Fonds (1794) ce village qui, plus tard, devait prendre un 
développement si extraordinaire, ne possédait pas de promenades publiques. 
Cependant, à en juger par une vue de La Chaux-de-Fonds, prise du côté du 
midi en 1787 et gravée par H. Courvoisier, il existait alors une rangée de peupliers 
d’Italie, qui traversait le pré du Stand depuis la Grognerie, en longeant le sentier 
jusqu’au petit chemin des Endroits. On remarque également une petite 
plantation d’arbres sur la vue de La Chaux-de-Fonds dessinée par Abram-Louis 
Girardet avant l’incendie. » 
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Parmi les études sur l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds, nous pouvons retenir la 
tentative d’explication par des croquis schématiques, entreprise par Willi FREI et 
Jean-Michel TRIPONEZ dans leur travail académique intitulé La Chaux-de-Fonds. 
Développement de 1656 à nos jours. Réalisations et projets. Etude sur le 
développement urbanistique et architectural de La Chaux-de-Fonds. Travail de 
diplôme ETHZ, 1974. Concernant le plan Junod, les auteurs ont répertorié et 
analysé les différents cas de figures du trio rue-massif-jardin ainsi que le rapport 
spatial et urbain qu’il génère. Cependant, à aucun moment, la notion de cour 
n’a été abordée, bien qu’à la p. 47 figure la référence de deux îlots à Berlin 
datant de la deuxième moitié du XIXème siècle. 
 
Il existe quantité d’études et de publications traitant de l’îlot urbain et de son 
évolution. Pour le développement de la présente étude, le livre de Philippe 
PANERAI, Jean CASTEX et Jean-Charles DEPAULE, Formes urbaines. De l’îlot à la 
barre. Editions Parenthèses. Collection Eupalinos. Marseille, 2004, sert de 
référence. Le tableau, à la p. 185, montre la synthèse de l’évolution de l’îlot à la 
barre par Ernst MAY (1886-1970). 
 
 
 
 
Fig. 13 - La Chaux-de-Fonds. Evolution schématique de l’îlot au massif. De la cour 
fermée à la cour ouverte. Les modules issus de l’éclatement de l’îlot peuvent 
être additionnés, théoriquement à l’infini. Ils correspondent aux variantes 
urbaines de La Chaux-de-Fonds. Dessin: Tearanel Te 
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Fig. 14 – Le Jura Industriel : la gare de Chambrelien. Image à la p. 175 du livre de 
Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de 
chemin de fer du Locle à Neuchâtel: Le Jura industrielle (1857-1865). Editions 
Alphil. Neuchâtel, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 – Gare de Chambrelien. Photo, non datée, à la page recto de la 
plaquette de l’exposition, En voiture ! L’arrivée du train en terre neuchâteloise, 
tenue aux Galeries de l’histoire à Neuchâtel, du 4 avril au 17 octobre 2004 

 

 



 334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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Fig. 16 – La Chaux-de-Fonds. Souvenir du Tir fédéral, le 12 juillet 1863. Lithographie 
de Heinrich Siegfried, 1863. Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. Surimpression 
rouge : Tearanel Te. A- places publiques. Linéarité de la rue Léopold-Robert. B – 
L’alignement dans le prolongement de la rue Neuve ne correspond pas à la 
réalité.  
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Fig. 17 – La Chaux-de-Fonds. L’emplacement du Tir fédéral de 1863. Gravure, 
non datée, non signée, à la p. 25 du livret de Arnold ROBERT, Le centenaire de la 
Société de Tir des Armes-Réunies. La Chaux-de-Fonds, 1820-1920. Arts 
Graphiques Haefeli & Co. La Chaux-de-Fonds, 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18 – La Chaux-de-Fonds. Plan 1869. D’après l’image numérisée et fournie par 
le Service d’urbanisme et de l’environnement de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
Mai 2008. Légende: Plan de la Chaux-de-Fonds. Zone intérieure. Alignements – 
Numérotage. Dressé en Mai 1869, sous la surveillance du conseil Municipal. 
Echelle : 1/2500. Voir analyse graphique, PLANCHE 33 
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Fig. 19 – La Chaux-de-Fonds. Plan1875. D’après l’image numérisée et fournie par 
le Service d’urbanisme et de l’environnement de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
Mai 2008. Légende: Plan Général d’Alignements et de nivellement pour le village 
de La Chaux-de-Fonds. Complété en 1875. Echelle : 1/3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – La Chaux-de-Fonds. Tableau de Juliette CALAME (1864-1933). Sans titre 
(La Chaux-de-Fonds, vue du sud, depuis les Crêtets). Date d’exécution : 1886. 
Huile sur toile, 96 x 167 cm. Image scannée et légende fournies par le Musée 
d’Histoire de La Chaux-de-Fonds. Mai 2009. La même image est reproduite, aux 
pp. 124-125, du livre de Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-
de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère 1848/1914. Editions d’En Haut. La 
Chaux-de-Fonds, 1990. A remarquer, au 2ème plan, le convoi ferroviaire quittant 
la gare en direction du tunnel de la Combe. 
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Le "Langgebäu" de Bühler en Argovie. Lithographie de J. Lutz. Construite en 1805, 
démolie en 1909, la "Longue bâtisse" est l’un des plus vieux témoins de l’habitat 
ouvrier moderne. Maison locative en bois, cet ancêtre des HLM semble conçu 
comme un rucher : toit à un seul pan, multiples alvéoles serrées réparties sur 
plusieurs étages, c’est la demeure exiguë des actives et prolifiques "abeilles" – 
familles nombreuses – employées à bas prix dans les ateliers textiles de Rodolph 
Binder, grand industriel de la région et, comme beaucoup de fabricants de 
l’époque, propriétaire de l’immeuble. Image à la p. 537 de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses. Editions Payot. 
Lausanne, 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 – Comparatif des habitations ouvrières, en Prusse et en Suisse, au début 
du XIXème siècle 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Immeubles à petites habitations à 
Dantzig. Image à la p. 146 du livre 
de Karl GRUBER, Forme et 
caractère de la ville allemande. 
Archives d’architecture moderne. 
Bruxelles, 1985. Edition originale : 
Die Gestalt der Deutschen Stadt 
von Karl Gruber. 
Bibiliographisches Institut UO, 
Leipzig, 1937 
 

Maisons ouvrières à Goldap, 
Prusse orientale, vers 1800. Photo 
à la p. 37 de la revue Archithese 
No 6-1983 [Nov.- Déc. 1983]. Elle 
illustre l'article de Christoph 
LUCHSINGER, Adolf 
KELLERMÜLLER, (1895-1981). Drei 
siedlungsunternehmen, aux pp. 
35-41 
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Perspective d'un lotissement d'habitations populaires contigues pour 24 familles 
pauvres, sur la route de la Tour-de-Trême. Projet de 1805 ou 1806, non réalisé, de 
Charles de Castella. Dessin à l'encre de Chine et lavis d'aquarelle. AEF, Ch. de 
Castella, Cahier VI, p. 47.  
 
 
 
Fig. 21 - Charles de Castella (1737-1823). Projet d’habitation pour les victimes de 
l’incendie de Bulle en 1805. Images, à la p. 140, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, L’incendie de Bulle en 1805. Ville détruite. Ville reconstruite. Edité par 
la ville de Bulle et le Musée Gruérien, septembre 2005. Elles illustrent l’article 
d’Aloys LAUPER, Bâtir sur des cendres, aux pp. 135-165. 
 
 
 
 

 

 

Plan, élévations et plan d'implantation 
de 12 maisons contigues sur deux 
rangées pour loger douze familles 
modestes, le long de la route de la Tour-
de-Trême. Projet de 1805 ou 1806, non 
réalisé de Charles de Castella. Dessin à 
l'encre de Chine et lavis d'aquarelle. AEF, 
Charles de Castella, Cahier V, p. 72. 
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Fig. 22 – Image 1/4 - Frédéric BALDY-MOULINIER, La Chaux-de-Fonds et ses 
édifices de pouvoir, p. 13. Mémoire de Théorie et histoire de l’urbanisme. 
Diplôme théorique. EPF-Lausanne/DA. 09/1991. Directeur : Prof. Erwin GALANTAY. 
Chargé de cours : Christian GILOT. Expert : Gabriele ROSSI 
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Fig. 23 – Image 2/4 - Frédéric BALDY-MOULINIER, La Chaux-de-Fonds et ses 
édifices de pouvoir, p. 14. Mémoire de Théorie et histoire de l’urbanisme. 
Diplôme théorique. EPF-Lausanne/DA. 09/1991. Directeur : Prof. Erwin GALANTAY. 
Chargé de cours : Christian GILOT. Expert : Gabriele ROSSI 
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Fig. 24 – Image 3/4 - Frédéric BALDY-MOULINIER, La Chaux-de-Fonds et ses 
édifices de pouvoir, p. 15. Mémoire de Théorie et histoire de l’urbanisme. 
Diplôme théorique. EPF-Lausanne/DA. 09/1991. Directeur : Prof. Erwin GALANTAY. 
Chargé de cours : Christian GILOT. Expert : Gabriele ROSSI 
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Fig. 25 – Image 4/4 - Frédéric BALDY-MOULINIER, La Chaux-de-Fonds et ses 
édifices de pouvoir, p. 16. Mémoire de Théorie et histoire de l’urbanisme. 
Diplôme théorique. EPF-Lausanne/DA. 09/1991. Directeur : Prof. Erwin GALANTAY. 
Chargé de cours : Christian GILOT. Expert : Gabriele ROSSI 
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Légende de la photo [non datée] : La Chaux-de-Fonds. D’après une 
photographie de M. Metzner. Photo de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Album 
pittoresque du Jura bernois et neuchâtelois. E. Gerber & Cie, imprimeurs-éditeurs. 
Saint-Imier, 1894. Elle illustre le texte, sur deux pages (les pages du livre ne sont 
pas numérotées ), signé C.-J. GIGANDET et intitulé, La Chaux-de-Fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende de la photo : La Chaux-de-Fonds en 1862. Vue prise des Endroits des 
Eplatures, d’après une photographie de Mr L. Colin. Hofer & Burger, Zurich. Photo 
à la p. 361 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et 
son présent: notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion du centième 
anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Comité d'initiative. La Chaux-de-Fonds, 
1894. Imprimerie du National suisse. 
 
 
Fig. 26 – Les murs de pierres sèches à La Chaux-de-Fonds. Ces constructions 
apparaîssent clairement, au premier plan, sur les deux images. 
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Fig. 27 – La Chaux-de-Fonds. Perspective centrale et coupe sur l’avenue 
Léopold-Robert. Images à la p. 50 du livre de Hans Bernoulli et Camille Martin, 
L’urbanisme en Suisse. Editions Delachaux & Niestlé. Neuchâtel, 1929. Légende 
de l’image : La Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Robert. Construite en 1888. 
Vue vers l’est 
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La Grande rue par Charles Weibel-Comtesse. Lithographie tirée de l’Album de la 
Suisse pittoresque, 4ème année, 1845, p. 241. Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds [BVC]. Image reproduite, à la p. 2, de la Nouvelle Revue Neuchâteloise 
– NRN – No 41. 11ème année. Printemps 1994. Elle illustre l’article de Marin Laracine, 
Description pittoresque et critique de La Chaux-de-Fonds. Ses agréments et ses 
désagréments. Ses environs. Mœurs. Habitudes. Imprimerie de Adrien Convert. 
Rue Neuve 18. La Chaux-de-Fonds, 1852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de la rue Léopold-Robert par Fritz Huguenin Lassauguette (1842-1926). 
Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. On aperçoit, au fond, dans l’axe de la 
rue, la fontaine monumentale, inaugurée en 1888 pour marquer l’arrivée de 
l’eau courante, depuis les gorges de l’Areuse, une année plus tôt. 
 
Fig. 28 – La Chaux-de-Fonds. Les caractéristiques spatiales de la rue Léopold-
Robert s’apparentent à celles d’une "place linéaire" 
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Détail de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté 
dans les années 1838 à 1845 par J. F. d’Ostervald, ancien Commissaire Général. 
L’originale, conservée aux Archives de l’Etat de Neuchâtel, a été numérisée par 
le Système d’Information du Territoire Neuchâtelois – SITN – en mars 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détail de la Carte Siegfried, 1875. Echelle : 1/25000. Feuille No 130 
 
 
 
 
Fig. 29 – La Chaux-de-Fonds. Le lieu-dit Le Creux-des-Olives où était envisagé le 
premier emplacement de la gare ferroviaire 
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Fig. 30 – La Suisse à vol d’oiseau / La Chaux-de-Fonds (vue du nord). Dessiné et 
lithographié par J. Arnout vers 1860. Image fournie par le Musée d’Histoire de La 
Chaux-de-Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du haut. Charles-Henri Junod : Plan Général pour les Alignements du village 
du Locle entre les  Pilons et la Brasserie. Sanctionné par le Conseil d’Etat, le 2 
janvier 1837. Fait en 1836. Par Charles-Henri Junod. Directeur des Ponts et 
Chaussées et complété jusqu’en 1839. 
 
Plan en bas. Charles-Frédéric Knab : Plan d’Alignements, entre 1856 et 1858, par 
l’ingénieur cantonal Charles Knab. Extrait du centre au quartier du Progrès avec, 
au milieu, le projet d’une place monumentale. Légende du même plan, à la p. 
143, de l’INSA No 6. Textes de Andreas HAUSER, aux pp. 121-203. Berne, 1991. 
 
Les deux images numérisées sont fournies par le Service d’urbanisme de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds 
 
Fig. 31 – Le Locle. Interventions de Charles Junod et de Charles Knab.  
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Fig. 32 – La Chaux-de-Fonds. Image, non datée, à la p. 80 de l’ouvrage de 
Maurice BOY DE LA TOUR, La gravure neuchâteloise. Editions Delachaux et 
Niestlé. Neuchâtel, 1928. Légende de l’image : D’après nature par Jm Wirz. La 
Combe. Entrée de La Chaux-de-Fonds du côté de Neuchâtel. Lithographie de S. 
Gallot. La même image, cette fois en N&B, est reproduite, à la p. 2, de 
l’Inventaire des Voies de communication historiques de la Suisse – IVS – NE 3.2. 
Canton de Neuchâtel. La légende mentionne : Entrée de La Chaux-de-Fonds 
par la route de la Vue-des-Alpes, vers 1825, par Joachim Wirz. Dans : MN 1897 
[Alfred Godet]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33 – Carte du canton de Neuchâtel indiquant les lignes de chemins de fer. 
Carte, non datée et non signée, entre les pp. 52-53 du MESSAGER BOÎTEUX_1858. 
Elle illustre l’article, aux pp. 56-61, intitulé, Chemins de fer neuchâtelois. Voir 
analyse graphique PLANCHE 30 
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Fig. 34 – Typologies des gares. Celle de La Chaux-de-Fonds s’apparente à la 
variante "93 b" (encadré rouge). Schémas, à la p. 188, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Les mystères des Chemins de fer. Editions F. Rouge & Cie SA. Lausanne, 
1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35 – Le Jura Industriel. Tracés et dates d’ouverture des voies (encadré 
couleur). Carte annexée (ANNEXE 2/5) à la fin de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Les chemins de fer suisses après un siècle. 1847-1947. Tome I/V. Editions 
Delachaux & Niestlé. Neuchâtel, 1949 
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Fig. 36 – La Chaux-de-Fonds. Evolution de la population et du parc immobilier. 
Source : Tableau de la Population de La Chaux-de-Fonds de 1750-1886 d’après 
Célestin Nicolet, aux pp. 159-162, du livre de Lucien LANDRY, Trois causeries sur La 
Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 
1887. Graphe 1 : Il ressort que l’augmentation de la population s’accélère 
soudainement et de manière continue, à partir de 1830. Graphe 2 : Le nombre 
des maisons suit également la tendance, avec un pic au milieu des années 1850, 
correspondant à l’arrivée du chemin de fer. 
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Maisons construites entre 1785 et 1886. Graphique à la p. XXVIII du travail 
académique EAUG de José BORELLA, Yves PEÇON, Frédérique STEIGER, Modes 
de production. Plans et développement urbain : Le cas de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle. Juin 1981. Ecole d’Architecture de l’Université de Genève. Annexe 
4.4. Sources et références des chiffres non mentionnées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique, entre les pp. 64 et 65, du livre de Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La 
Chaux-de-Fonds. Editions Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1943 
 
Fig. 37 – La Chaux-de-Fonds. Statistiques population et maisons construites 
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Fig. 38 – La Chaux-de-Fonds. Plans d’Alignements de Charles Knab. Disposition et 
lecture 
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Fig. 39 – La Chaux-de-Fonds. Charles-Henri Junod : Plan Général d’Alignements. 
Image numérisée, fournie par le Service d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Inscription originale : « Plan Général d’Alignements pour le village de La 
Chaux-de-Fonds. Sanctionné par le Conseil d’Etat et complété jusqu’en 
décembre 1841. Charles-Henri Junod, directeur des Ponts et Chaussées. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40 – La Chaux-de-Fonds. Charles-Frédéric Knab : Plan d’Alignements. Ière 

Section. Sanctionnée le 1er février 1859. Echelle 1/1000. Image numérisée, fournie 
par le Service d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
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Fig. 41 – La Chaux-de-Fonds. Charles-Frédéric Knab : Plan d’Alignements. IIème 

Section. Sanctionnée le 2 décembre 1856. Echelle 1/1000. Image numérisée, 
fournie par le Service d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 42 – La Chaux-de-Fonds. Charles-Frédéric Knab : Plan d’Alignements. IIIème 

Section. Sanctionnée le 2 décembre 1856. Echelle 1/1000. Image numérisée, 
fournie par le Service d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
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Fig. 43 – La Chaux-de-Fonds. Charles-Frédéric Knab : Plan d’Alignements. IVème 

Section. Sanctionnée le 5 mai 1857. Echelle 1/1000. Image numérisée, fournie par 
le Service d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44 – Tableau comparatif entre l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds et celui de 
Philadelphie à l’époque de leur planification 
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Fig. 45 - Charles Frédéric KNAB (1822-1874). Plaque commémorative apposée à 
l’entrée sud du tunnel du Col-des-Roches (NE). L’érosion avancée de la pierre 
n’assure pas un décryptage intégral du message gravé: 
 
" CETTE ROUTE DECRETEE PAR LE GRAND CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON 
DE NEUCHATEL A ETE CONSTRUITE DE 1856 A 1858.  MM J. LADAME ET C. 
GUILLAUME ETANT DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, D’APRES LES PLANS ET SOUS 
LA SURVEILLANCE  DE M. C. KNAB, INGENIEUR CANTONAL, PAR LES 
ENTREPRENEURS TELLA ET JAGGI " 
 
Cette photo m’a été envoyée, le 5 juillet 2007, par Monsieur Maurice Kilchoer, 
ancien commandant des gardes-frontière du canton de Neuchâtel.  
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Fig. 46 – La Chaux-de-Fonds. Perspectives urbaines sur fond de bâtiments publics 
– Rues transversales, perpendiculaires à l’axe de la vallée. Voir analyses 
graphiques  de la PLANCHE 36. Photos: Tearanel Te 
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Fig. 47 - La Chaux-de-Fonds. Action de la pente sur le tracé des rues 
transversales. Diversité de traitements, prolongements et perspectives. Voir les 
explications graphiques de la PLANCHE 51. Photos: Tearanel Te 
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Fig. 48 – La Chaux-de-Fonds. Perspectives des rues parallèles à l’axe de la vallée. 
A l’exemple, ici, de la rue Numa-Droz (la rue longitudinale la plus longue de la 
ville), photographiée à l’intersection de la rue du Stand ; les perspectives sont 
radicalement différentes l’une de l’autre selon l’orientation de l’observateur. La 
vue est « bouchée » en direction de Bâle (en haut). En revanche, elle semble 
s’ouvrir sur l’infini, en direction du Locle (en bas). Deux caractéristiques spatiales 
qui sont autant de repères urbains pratique et efficace pour le déplacement 
dans la ville.  Photos : Tearanel Te 
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Fig. 49 – La Chaux-de-Fonds. Implatantion, hiérarchie spatiale entre le pouvoir 
temporel (Grand Temple), le pouvoir instituionnel (l’Hôtel-de-Ville) et la place de 
l’Hôtel-de-Ville (Monument Hommage à la République). Signification et symbole. 
Voir les explications graphiques de la PLANCHE 7. Photos : Tearanel Te 
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Notes sur les revues neuchâteloises 
 
Trois périodiques à vocation locales et régionales, occupent une place 
importante dans la bibliographie du présent travail. Chacune d’elles possède sa 
propre ligne éditoriale et se complète mutellement. Toutes trois constituent une 
source précieuse pour la connaissance du canton de Neuchâtel. 
 
1- Musée neuchâtelois 
Fondée en 1864, la revue Musée neuchâtelois devient, au fil des ans, une 
référence bibliographique incontournable. Cela grâce aux auteurs, connus ou 
anonymes, qui ont enrichi de leurs articles l’histoire du Pays. Les numéros 
accumulés, sur plus d’un siècle d’existence, constituent un patrimoine 
archivistique précieux et inépuisable. En 1997, la revue change de nom et 
devient Revue Historique Neuchâteloise. La mutation se fait sans pour autant 
abandonner l’appellation d’origine qui a fait sa renommée. Elle garde ainsi un 
en-tête, Musée neuchâtelois, sur la page de couverture, en mémoire du titre 
initial. 
 
2- Nouvelle Revue Neuchâteloise - NRN 
La publication traite des sujets en lien direct avec le canton et participe au 
rayonnement culturel de Neuchâtel au-delà de ses frontières. Elle se présente 
sous forme de "cahier", chacun, consacré à un thème ou à un personnage 
précis. Le sujet abordé occupe un numéro entier du cahier, ce qui fait sa 
spécificité. L’ensemble des publications regorge d’informations sur les domaines 
diverses et variées telles que l’histoire, la littérature, l’architecture ou le 
patrimoine.  
 
3- Messager boîteux 
La présente Bibliographie ne saurait se passer des numéros du Messager boîteux. 
Véritable journal de bord, il recense, annuellement, les évènements marquants 
et significatifs qui ont émaillés le canton durant l’année écoulée. Contrairement 
aux deux précédentes revues, le Messager boiteux privilégie les informations 
factuelles aux analyses et aux articles de fond. Cette politique éditoriale permet 
de couvrir un large survol de la vie locale. Cependant, les informations publiées 
doivent être considérées avec la précaution que requiert ce type de 
publication. Enfin, les numéros datant de 1805 à nos jours sont mis en ligne grâce 
à la Biblithothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel – BPUN - Ils peuvent 
être consultés à l’adresse suivante (version 2010): 
http://doc.rero.ch/collection/MESSAGER_BOITEUX_NEUCHATEL?ln=fr 
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REPERES HISTORIQUES 
 
 
 
Liste des souverains de Neuchâtel : 
 
Maison de Prusse 
Frédéric Ier (1657-1713)    règne :1707-1713 
Frédéric-Guillaume Ier (1688-1740)     :1713-1740 
Frédéric II dit Frédéric Le Grand (1712-1786)   :1740-1786 
Frédéric-Guillaume II (1744-1797)    :1786-1797 
Frédéric-Guillaume III (1770-1840)    :1797-1806 et 1814-
1840 
Frédéric-Guillaume IV (1795-1861)    :1840-1848 
 
Intermède français 1806-1814 
Louis-Alexandre Berthier (1753-1815)  titre : Prince, Maréchal de France 
Nicolas-Charles Oudinot (1767-1847)   : Général, Maréchal, Duc de 
Reggio 
François Victor Jean de Lespérut (1772-1848) : Baron  
 
 
 
 
 
Les dates ci-dessous renvoient prioritairement aux événements relatifs à La 
Chaux-de-Fonds, au Locle, et au canton et Principauté de Neuchâtel. Quelques 
faits historiques sont indiqués, soit pour leur influence sur l’évolution de ces trois 
territoires, soit comme points de repères du fait de leur importance. Ces 
événements couvrent une période élargie de notre recherche, allant de la fin du 
XVIIIème au début du XXème siècle. Leur inscription chronologique permet une 
lecture accélérée du processus complexe qu’est le développement urbain de 
La Chaux-de-Fonds. Et de le situer au plus près du contexte social, politique et 
économique dans lequel il s’inscrit. Enfin, le nom de Neuchâtel englobe, à la fois, 
la juridiction de la ville, du canton et la Principauté. 
 
La présente liste n’inclut pas la biographie des trois personnages principaux de 
notre travail - à savoir, Moïse Perret-Gentil (1744-1815), Charles-Henri Junod (1795-
1843) et Charles-Frédéric Knab (1822-1874). Tous trois font l’objet d’une 
chronologie séparée. 
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1705 La Chaux-de-Fonds: apparition des premiers ateliers d’horlogerie1. 
  

 
1707 Décès de Marie de Nemours (1625-1707), le 16 juin, à Paris. 

Neuchâtel et le comté de Valangin passent sous la domination 
prussienne2. 

 
1718  Fondation de la première manufacture royale d’horlogerie à 

Versailles3. 
 
1740  Début du développement de l'horlogerie dans les Montagnes 

neuchâteloises4. 
 
1741  Décès de Daniel JeanRichard (1665-1741), considéré comme le 

fondateur de l’horlogerie neuchâteloise5. 
 
1746  Naissance de Henri Pestalozzi (1746-1827), le 12 janvier à Zurich6. 
 
1750 Envol de l’horlogerie dans les montagnes neuchâteloises vers une 

production industrielle7.  

                                                
1 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Berne, Imprimerie de l'Union, 1912. A la p. 186: « En 1705, Jacob Brandt, dit "Gruyerin", fonda à La 
Chaux-de-Fonds, avec son frère Isaac, un atelier qui y fut longtemps unique. » 
2 - Charles THOMANN a consacré un livre entier sur cette période importante de l’histoire de 
Neuchâtel : Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du roi de 
Prusse. 1707-1848. Editions du Griffon. Collection Trésors de mon Pays No 132. Neuchâtel, 1970. Voir 
aussi Louis THEVENAZ, Le Pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
centenaire de la République. Neuchâtel, 1948. A la p. 52 : « […]. Après la retraite de la plupart des 
prétendants, le tribunal des Trois-Etats n’eut plus qu’à se prononcer entre le roi de Prusse et le prince 
de Carignan. Le premier l’emporta par la sentence du 3 novembre 1707 et Frédéric Ier, roi de Prusse, 
obtint l’investiture de l’Etat et souveraineté de Neuchâtel et Valangin. […]. » Evènement également 
évoqué par Jean COURVOISIER dans sa thèse de doctorat, Le maréchal Berthier et sa Principauté de 
Neuchâtel (1806-1814). Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1959. A la p. 182 : « Valangin, un fief, une 
seigneurie, a été mué en comté par le roi de Prusse, en 1707, en des circonstances particulières. 
[…]. » Enfin, à voir l’entretien enregistré le 2 juillet 2008 à Neuchâtel, entre l’historien Jean-Pierre 
JELMINI et Michel BORY. DVD no 1238, édité par l’Association Films Plans-Fixes. Lausanne, 2008  
3 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Imprimerie de l'Union. Berne, 1912. A la p. 185 : « Vers la fin du règne de Louis XIV (1643-1715), les 
horlogers étaient devenus si peu nombreux en France que la cour même était obligée de se 
procurer des montres par l’intermédiaire de Genève. Cet état de choses et des intérêts fiscaux 
surtout devaient conduire à la fondation, en 1718, de la première manufacture royale d’horlogerie à 
Versailles. […]. » 
4 - Estelle FALLET et Alain CORTAT, Apprendre l’horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises. 1740-
1810. Edité par l’Institut l’homme et le temps. La Chaux-de-Fonds, 2001. A la p. 132 : « […], l’horlogerie 
est une branche relativement jeune dans les Montagnes neuchâteloises. Elle ne prend un essor 
important qu’à partir des années 1740. […]. » 
5 - Maurice FAVRE, Daniel JeanRichard. Horloger (1665-1741). Article, aux pp. 159-162, de l’ouvrage 
du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 1. De saint Guillaume à la fin des Lumières. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1996. A la p. 160 : « A sa mort, survenue en 1741, sa fortune s’élève 
à 3'071 livres équivalant à une centaine de milliers de francs d’aujourd’hui. On a fait de lui le 
fondateur de l’industrie horlogère neuchâteloise, l’auteur de la prospérité de la patrie, si bien qu’une 
sorte de culte lui est rendu en 1888 et 1941 plus particulièrement, lors de l’inauguration de sa statue et 
du bicentenaire de sa mort. » 
6 - Albert MALCHE, Vie de Pestalozzi. Librairies Payot. Lausanne, 1946. A la p. 12 : « Un jour de l’hiver 
1746, à Zurich. Le 12 janvier. Dans la maison du docteur Pestalozzi qui était située près du Fossé au 
Cerf, en face de la porte du Tilleul, des commères vont et viennent sur la pointe des pieds. Un 
nouveau-né vagit dans son berceau. […]. » 
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1751-1765 Encyclopédie de Diderot et D’Alembert8. 
 
1762-1765 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) trouve l’asile dans la Principauté 

de Neuchâtel, à Môtiers, dans le Val-de-Travers (du 10 juillet 1762 au 
8 septembre 1765)9. 

 
1765 Passage de Jean-Jacques Rousseau à La Chaux-de-Fonds10 et au 

Locle11. 
  
 La Chaux-de-Fonds: la Compagnie du village aménage la place du 

village, ancêtre de l’actuelle place de l’Hôtel-de-Ville12. 

                                                                                                                                
7 - MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL - Année 1846. Article, aux pp. 48-51, intitulé, Notice sur La 
Chaux-de-Fonds. A la p. 50 : « Cependant ce n’est qu’en 1750 que l’horlogerie s’est étendue et 
perfectionnée de manière à parvenir successivement au degré de prospérité où nous la voyons 
aujourd’hui. Déjà en 1764, La Chaux-de-Fonds, qui comptait 2'460 âmes, avait 390 horlogers. D’après 
des recensements officiels, nos Montagnes produisaient, en 1787, 15'000 montres réparties entre Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds, sans compter un grand nombre de pendules ; en 1836, 160'000, en 1844, 
280'000 (pour ces deux localités), et 310'000 même selon quelques calculs particuliers. Au reste, on 
comprend qu’en pareille matière il est difficile d’arriver à un chiffre mathématiquement exact. 
D’après le dernier compte rendu du bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, le nombre des 
boîtes, tant en or qu’en argent, poinçonnées par le dit bureau, s’est élevé à près de 100'000 ; et bien 
des boîtes fabriquées à l’étranger ne passent pas au contrôle, comme aussi bien des mouvements 
s’expédient sans boîtes. On peut faire monter approximativement le nombre des montres qui 
s’exportent actuellement de La Chaux-de-Fonds, de 200'000 à 300'000 dans une année. […] . » 
8 - Leonardo BENEVOLO, La ville dans l’histoire européenne. Editions du Seuil. Collection Faire 
l’Europe. Paris, 1993. A la p. 198 : « Le patrimoine culturel européen est passé en revue, à partir du 
grand inventaire de L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (1751-1765), sous l’éclairage de la 
Raison, qui reconnaît dans toute réalité un ordre objectif propre et remet en question les liens de 
causalité traditionnels. […]. » 
9 - Il existe beaucoup d’écrits sur cette période de la vie du philosophe. Voir notamment Frédéric S. 
EIGELDINGER, Jean-Jacques Rousseau. Ecrivain et musicien (1712-1778). Article, aux pp. 243-250, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 1. De Saint Guillaume à la fin des 
Lumières. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1996. A la p. 243 : « Condamné par le Parlement de Paris 
et par la Sorbonne pour ses idées politiques et religieuses, il trouve refuge dans la principauté de 
Neuchâtel (juillet 1762-septembre 1765) grâce à l’appui de Mylord Maréchal et de Frédéric II. […]. »  
10 - Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La Chaux-de-Fonds. Editions Entremonts. La Chaux-de-Fonds, 1943. A 
la p. 121 : « En 1765, à deux reprises, en juin et en juillet, Jean-Jacques Rousseau passait en notre ville. 
Son premier passage avait pour but La Ferrière, où il devait rencontrer le fameux botaniste Abraham 
Gagnebin. Lors de sa seconde visite, il était accompagné du comte d’Escherny ; ils se rendaient 
ensemble dans les gorges de Biaufond. […]. » Sur le séjour de Jean-Jacques Rousseau chez Abraham 
Gagnebin à la Ferrière, voir Marcel S. JACQUAT, Abraham Gagnebin. Médecin (1707-1800). Article, 
aux pp. 97-102, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 1. De Saint 
Guillaume à la fin des Lumières. Op. cit. 
11 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle, p. 70. Editions 
de La Baconnière et Glauser-Oderbolz. Le Locle, 1960 
12 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Comité d’initiative. La 
Chaux-de-Fonds, 1894. A la p. 413 : « En 1765, la Compagnie pave la place du village et les abords 
du temple. […]. » Il s’agit, ici, de la Compagnie du village. Sur ce sujet, voir la même référence 
bibliographique, à la p. 412 : « […]. Ici encore, ce n’est pas la commune qui intervient ; de nouveau, 
l’initiative privée prend ce service en mains, l’organise, le développe sans que les autorités locales y 
soient pour quelque chose. L’initiative part cette fois des propriétaires de la localité qui, sous le nom 
de Compagnie du village, fondent une société qui s’est occupée pendant près de deux siècles de 
tout ce qui concerne l’édilité et la voirie publique. […]. » Lucien LANDRY donne la définiton de la 
Compagnie du village dans son livre, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du 
National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1887. Aux pp. 114-115 : «  La Compagnie du village était 
composé des propriétaires  d’immeubles sis dans le rayon; elle s’occupait de l’éclairage des rues, du 
guet de nuit, du ramonage des cheminées, de l’entretien des pompes à incendie, de la tournée des 
fourneaux et percevait un droit sur les embranchements au grand canal (égout). […]. »  
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1770 Neuchâtel : Règlement sur la police des incendies13. 
 
 Moïse Perret-Gentil (1744-1815) accompagne les autorités 

communales de La Chaux-de-Fonds à Mannheim14. 
 
 1770-1772, années de disette en Suisse15. 
 
1775 Les progrès de l’horlogerie atteignent un niveau sans précédent 

autour de cette date16. 
 
1776 En voyage en Suisse, l’Anglais William Coxe (1747-1828) impressionné 

par le nombre de montres produit au Locle et à La Chaux-de-
Fonds17. 

 
 Proclamation de l’indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet. 
 
1780 Importance croissante de La Chaux-de-Fonds dans l’économie de la 

Principauté de Neuchâtel18. 
 
1782 La Chaux-de-Fonds : arrivée des réfugiés genevois chassés par la 

Révolution à Genève. L’actuelle Rue du Versoix témoigne de cet 

                                                
13 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire 
Suisse d’Architecture. 1850-1920  – INSA - No 7. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 
2000. Aperçu historique à la p. 141.  
14 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit., p. 50 
15 - François WALTER, L’agriculture à l’aube de la modernité. Article, aux pp. 166-177, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Suisse au quotidien depuis 1300. Editions Zoé. Collection Histoire. Genève, 1991. 
Aux pp. 175-176 : « Dans cette société hiérarchisée, la petite paysannerie est majoritaire. Proche du 
seuil de la pauvreté, elle est très sensible à la conjoncture météorologique. Plus que d’autres 
documents, les relations des années de disette 1770 et 1816/17 rendent compte des rapports 
sociaux. Ueli Bräker dans son journal déjà cité décrit les années 1770-1772 : "Vint alors le grand hiver, 
le plus terrible que j’ai jamais vécu. […]. La misère s’aggrava tellement à ce moment-là, que 
beaucoup de gens vraiment misérables attendaient avec impatience le printemps où ils pourraient 
enfin trouver à manger des racines et des herbes. […]. L’autre grande épeuve fut la disette de 1816-
1817 : l’est de la Suisse fournit les témoignages les plus terribles. […]." » 
16 - Estelle FALLET, Abraham-Louis Breguet. Horloger de la Marine royale (1747-1823). Article, aux pp. 
23-29, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 1. De Saint Guillaume à 
la fin des Lumières. Op. cit. A la p. 23 : « Vers 1775, l’horlogerie atteint sa maturité ; la conquête de la 
précision ouverte par Galilée et Huygens, le développement des divers mécanismes 
d’échappement, la compensation des effets de la température, la naissance de la chronométrie de 
marine et le perfectionnement conjugué des fournitures et de l’outillage, offrent une large palette de 
connaissance nouvelles, rapidement adoptées en France, en Angleterre, en Suisse et en Allemagne. 
[…] . » 
17 - Charly GUYOT, Voyageurs romantiques en pays neuchâtelois. Editions Delachaux et Niestlé. 
Neuchâtel et Paris, 1933. Aux pp. 28-29 : « Coxe, en 1776, s’extasie sur les 40'000 montres qui sortent, 
annuellement, des ateliers du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Il y voit un "miralce de l’industrie", qui 
lui permet de comprendre comment des mœurs aussi policées et une vie aussi agréable ont pu se 
développer sous cet ingrat climat. […]. Les 40'000 montres de la fin du XVIIIème siècle, ce n’est là qu’un 
chiffre assez médiocre, si on le compare aux 130 à 140'000 indiquées par un Guide de 1822. […].» 
18

 - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier. Chef de la Révolution neuchâteloise. Editions Victor Attinger. 
Neuchâtel, 1947. A la p. 19 : « En 1780, les recensements indiquent 3'608 habitants ; il y en eut 4'875 en 
1799, 6'127 en 1815. En un siècle et demi, le nombre en avait sextuplé. La Chaux-de-Fonds tendait 
déjà à devenir le premier centre économique de la Principauté. […]. » 
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événement19. Ces derniers ont contribué, par leur savoir-faire, au 
développement de l’horlogerie locale20.  

 
1784 La Chaux-de-Fonds : assainissement de la zone marécageuse du 

Creux-du-Pacot bordant la place de l’Hôtel-de-Ville21. 
 
 Séjour de Thomas Jefferson (1743-1826) en Europe. Troisième 

président des Etats-Unis (1801-1809) et principal auteur du dispositif 
de quadrillage du territoire américain22. 

 
1789 L’ingénieur des Ponts et Chaussées Nicolas Céard (1745-1821) se 

rend à Neuchâtel pour les premières études du pont de Serrières ou 
Pont Alexandre23. L’ouvrage ne sera édifié qu’à partir de 1807 et 
achevé trois ans plus tard24. 

 
 Révolution française. Prise de la Bastille, le 14 juillet. 
 

                                                
19

 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ces rues. Op. cit. A la p. 16 : « La 
rue du Versoix a été baptisée ainsi à la suite d’une émigration genevoise, à la fin du XVIIIème siècle. 
Ces horlogers, fuyant Genève après la défaite du parti populaire, en 1782, se réfugièrent en assez 
grand nombre chez nous, de sorte qu’ils se croyaient dans un Petit-Versoix, selon une expression de 
l’époque. […]. » 
20 - Célestin NICOLET, La Chaux-de-Fonds. Etude historique. Dicours prononcé par M. Célestin 
NICOLET, président de la Société cantonale d’histoire, dans la séance générale du 16 juin 1869. 
Textes, aux pp. 160, 182 et 242-256 de la revue Musée neuchâtelois. Année 1869. A la p. 248 : «  En 
1782, la fabrique d’horlogerie avait pris une extension remarquable par l’arrivée d’un grand nombre 
de Genevois, appartenant au parti des représentants, qui, fuyant leur patrie, vinrent s’abriter sous 
notre toit ; ils nous dotèrent de procédés nouveaux et exercèrent au point de vue politique une 
grande influence sur les esprits ; […]. » 
21 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. a la p. 413 : « En 
1784, le Creux du Pacot, cette fondrière se trouvant à l’endroit où est actuellement le bâtiment des 
prisons et qui a fait le désespoir de toute la population pendant de longues années, est canalisé. » 
Une plaque commémorative est visible, de nos jours, sur le mur de l’immeuble qui donne sur ce lieu. 
22 - André CORBOZ, Les dimensions culturelles de la grille territoriale américaine. Article, aux pp. 60-
63, de FACES. Journal d’architectures. No 46. Eté 1999. A la p. 60 : « Même si Jefferson n’est 
effectivement pas revenu à l’Ordinance dans ses écrits ultérieurs, c’est probablement parce que ce 
problème était réglé et que le rapport contenait tout ce que son auteur avait à dire sur le sujet. Mais 
son intérêt pour le territoire se lit dans ses "Notes sur la Virginie", […], et jusque dans son propre 
urbanisme, dont les plans littéralement en échiquier figurent comme des sous-multiples du maillage 
institué par l’Ordinance. En outre, Jefferson arriva le 6 août 1784 à Paris en qualité d’ambassadeur, 
pour rentrer aux Etats-Unis en 1789 et y commencer une carrière politique qui le mènera à la 
présidence : il avait donc aussi d’autres soucis en tête. » Sur Thomas Jefferson et sa planification 
territoriale de l’Amérique voir églament Catherine MAUMI, Thomas Jefferson et le projet du Nouveau 
Monde. Editions de la Villette. Paris, 2007 
23 - Collectif d’auteurs, L’ingénieur Nicolas Céard (1745-1821) et la route du Simplon, p. 50. Editions La 
Baconnière/Arts. Maison Talvel. Genève, 2006 
24 - Jean-Pierre JELMINI, 12 septembre 1814 … et Neuchâtel devint suisse. Publié par la Chancellerie 
d’Etat et les éditions Gilles Attinger. Neuchâtel, 1989. A la p. 94 : « Le Pont de Serrières, appelé aussi 
Pont Berthier ou Pont Alexandre, édifié entre 1807 et 1810 à la demande du prince de Neuchâtel. 
L’ingénieur Céard qui l’avait conçu disait de cette réalisation : "Ce pont exécuté dans un endroit 
difficile fait par sa masse et sa grandeur le plus imposant monument de Suisse et il en sera sûrement le 
plus durable ". » 
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1792 La Chaux-de-Fonds : création de la Société Patriotique, le 20 
décembre25. Les sympathisants de la Révolution française plantent 
l’Arbre de la liberté sur la place des Victoires26. 

 
 Massacre des mercenaires suisses aux Tuileries, le 10 août27. 
 
1793 Le Locle: création de la Société Patriotique, en janvier28.  
 
 Neuchâtel : début de la répression du pouvoir royaliste du Bas sur les 

vélléités révolutionnaires du Haut. Vague d’émigration vers la 
Franche-Comté voisine29, notamment depuis La Chaux-de-Fonds30, 
réduisant sensiblement le nombre de ses habitants31. 

                                                
25 - Charles THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848. Op. cit. A la p. 33 : « A La Chaux-de-Fonds fut fondée, le 20 décembre 1792, 
une société dite patriotique. Sa première séance eut lieu à l’auberge de la Croix-d’Or, sous la 
présidence de Moïse Perret-Gentil. Les membres de la nouvelle association tenaient à respecter les 
lois ; ils proclamèrent donc leur entière fidélité au roi. Mais ils voulaient s’intéresser aux affaires 
publiques, discuter politique et réformer les institutions désuètes. […]. »  
26 - Numa DROZ, Les luttes pour l’émancipation. Notes et fragments. Article, aux pp. 91-186, 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs 
historiques publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la 
p. 98 : « […]. A Peseux, à Colombier, au Locle, où le même mouvement existait aussi, on avait dressé 
des arbres de liberté. Le 1er décembre 1792, on en planta un à La Chaux-de-Fonds sur la place des 
Victoires. […]. » A noter qu’aujourd’hui existe, à La Chaux-de-Fonds, la Place de la Carmagnole, 
référence à la chanson révolutionnaire qu’on chantait alors autour de cet arbre de la liberté. 
Concernant cet événement, Maurice BOY DE LA TOUR a représenté la scène dans une illustration 
couleur, à la p. 64, de son livre, La gravure neuchâteloise. Editions Delachaux & Niestlé. Neuchâtel, 
1928 
27 - Joëlle KUNTZ, L’histoire suisse en un clin d’œil. Editions Zoé et Le Temps. Genève, 2006. A la p. 
50 : « Lorsque six cents mercenaires suisses sont massacrés aux Tuileries pendant les journées d’août 
1792, c’est autant comme défenseurs assermentés du trône des Bourbons que comme partie 
prenante soupçonnée de l’alliance européenne anti-révolutionnaire. La haine populaire est tombée 
sur eux. […]. » 
28 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Editions First. Paris, 2007. A la p. 200 : « La 
Chaux-de-Fonds en décembre 1792 et Le Locle en janvier 1793 fondent leur Société patriotique. » 
29 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Op. cit. A la p. 200 : « L’année 1793 marque 
le début de la répression gouvernementale. De nombreux horlogers choisissent l’exil. Dans un élan 
remarquable de solidarité à la fois transjurassienne et professionnelle, ils sont accueillis par d’autres 
horlogers, ceux de Besançon en l’occurrence : […]. De septembre 1793 à septembre 1795, ils seront 
au total 1800. Toutefois, nombreux sont ceux et celles qui reviendront au pays, la manufacture 
bisontine péréclitant. » Cet évènement est relayé par Charles THOMANN dans son livre, Chronique de 
la communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du roi de Prusse. 1707-1848. Op. cit. A la p. 
33 : « Après avoir longtemps hésité et tergiversé, surtout à cause de la crainte que lui inspirait la 
France, le gouvernement réagit. Il fit d’abord abattre l’arbre de la liberté de La Chaux-de-Fonds, 
bien que les patriotes aient protesté de leurs intentions pures et de leur innocence. Puis il déclara la 
société patriotique dissoute. » Voir aussi Jacques RAMSEYER, Autrefois la fête en Pays neuchâtelois. 
De la Réforme à la République (1530-1914). Textes dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 
4. 1ère année. Hiver 1984. Notamment les pp. 19-20 sur la répression du Conseil d’Etat et la vague 
d’émigration chaux-de-fonnière. 
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1794 La Chaux-de-Fonds : incendie dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 

mai32. Reconstruction immédiate du Temple et établissement d’un 
nouveau plan du village sous la conduite d’une Commission dont fait 
parti Moïse Perret-Gentil. Prescription d’une série de mesures 
préventives pour éviter une nouvelle catastrophe33. 

 
 La Chaux-de-Fonds : naissance du peintre Léopold-Robert (1794-

1835) aux Eplatures, le 13 mai34. 
 
1796 La Chaux-de-Fonds : la reconstruction du temple incendié est 

achevée et consacré le 6 novembre35. 

                                                                                                                                
30 - Charles WUILLEUMIER, L’horlogerie. Notes sur son développement à La Chaux-de-Fonds depuis 
l’incendie de 1794. Textes, aux pp. 421-450, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 
Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion du centième anniversaire 
de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. Aux pp. 423-424 : « La population de La Chaux-de-Fonds qui, 
[…], s’élève en 1781, un siècle après l’apparition de la première montre neuchâteloise, à 3'586 
habitants et atteint 4'556 âmes au moment de l’incendie en 1794. On comptait alors près de 4'000 
horlogers dans les Montagnes. Pourquoi faut-il qu’au moment où ce terrible fléau s’abattait sur La 
Chaux-de-Fonds et menaçait son avenir, nous ayons à enregistrer l’émigration en France d’une 
partie de sa population ? Cette émigration fut provoquée, en premier lieu, par les mesures de rigueur 
du gouvernement de la principauté contre un certain nombre de citoyens qui avaient manifesté un 
peu trop bruyamment leurs sympathies à l’égard de la République française et qui se réfugièrent sur 
territoire français ; puis par les intrigues de Laurent Mégevand, originaire de Genève, domicilié au 
Locle depuis 1778, "qui conçut le projet d’exploiter à son profit notre situation difficile, nos malheurs et 
nos dissensions." A cet effet il attira nos compatriotes à Besançon où il fonda, avec l’appui du comité 
de salut public, une fabrique sous la dénomination d’Horlogerie nationale, et fit répandre à profusion 
aux Montagnes et au Val-de-Travers des appels, lancés par les représentants du peuple Bassal et 
Bernard, provoquant nos ouvriers horlogers à l’émigration. […]. » 
31 - Célestin NICOLET, La Chaux-de-Fonds. Etude historique. Discours prononcé par M. Célestin 
NICOLET, président de la Société cantonale d’histoire, dans la séance générale du 16 juin 1869. Op. 
cit. A la p. 254 : « Le Comité de salut public se montrant plus généreux envers nos artistes que le 
gouvernement de l’Etat, offrait aux victimes de l’incendie de l’argent et des asiles, dans le but de les 
attirer à Besançon ; une foule de jeunes gens se rendirent dans cette ville. La population nationale 
diminua dès 1793 à 1802 de manière à faire craindre pour l’avenir de notre localité ; mais grâce au 
patriotisme intelligent et généreux de nos pères, La Chaux-de-Fonds s’est relevée insensiblement de 
ses ruines, plus grande et mieux construite. Ce n’est plus le village de bois à l’aspect agricole et 
industriel, mais c’est encore La Chaux-de-Fonds, la cité ouvrière, active, laborieuse et surtout 
dévouée ; […]. » 
32 - F.-A DELACHAUX, L’incendie du 5 mai 1794. Textes, aux pp. 23-47, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiées à 
l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. 
33 - Charles THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848. Op. cit. Aux pp. 36-37 : « Une commission, dont faisait partie Moïse Perret-
Gentil, nommée dans le but de recevoir les vivres et les dons en nature et d’en soigner la répartition, 
s’acquitta de sa tâche avec tant d’humanité et de tact qu’elle fut l’objet des remerciements des 
sinistrés et des éloges du gouvernement. Le 14 mai déjà, la Communauté s’occupe de la 
réédification du temple. Elle veut prouver sa foi en l’avenir de La Chaux-de-Fonds en ruines, susciter 
un élan, une fièvre de reconstruire, montrerl’exemple à toute la population. Pour établir un plan 
rationnel du village, elle demande conseil au gouvernement, dont les représentants proposent 
d’aligner les maisons, d’élagir les rues, d’en ouvrir une nouvelle, d’agrandir la place publique, de 
considérer les voies d’accès, en particulier la nouvelle route de Neuchâtel qui empruntera la 
Combe, de couvrir les toits de tuiles pour prévenir un nouveau malheur, de supprimer enfin le creux-
du-Pacot en installant une canalisation adéquate et en exhaussant la place de 3 ou 4 pieds. […]. » 
34 - Pierre GASSIER, Léopold-Robert. Graveur et peintre (1794-1835). Article, aux pp. 268-273, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des Lumières à la Révolution. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998. La représentation de la maison natale du peintre apparaît en 
couverture de la revue Musée Neuchâtelois. No 2. Avril-Juin 1990. La légende mentionne : « La maison 
natale du peintre Léopold Robert à La Chaux-de-Fonds, début du XIXème siècle sans doute, auteur 
inconnu. (Musée d’Histoire et Médaillier de La Chaux-de-Fonds). » 
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 Neuchâtel : Premiers règlements en matière de construction qui vont 

aboutir, plus tard, à la naissance de la Chambre d’assurance contre 
l’incendie36. 

 
1797 Frédéric-Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse, devient prince de 

Neuchâtel (1797-1806 et 1814-1840)37. 
 
 Neuchâtel : occupation de l’Erguel par les troupes françaises38. 

L’Erguel (ou Erguël) : Seigneurie (ou baillage) de l’Evêché de Bâle du 
XIIIème siècle à 1797, correspondant à peu près à l’actuel district de 
Courtelary (BE). 

 
 Production record de montres dans la Principauté de Neuchâtel39.  
 
 Prise de conscience de l’utilité d’une Chambre d’assurance contre 

l’incendie40. 
 
 Premier contact de Napoléon Bonaparte avec la Suisse par sa visite 

de Lugano (TI), le dimanche 18 juin41. 
 
1798 Invasion de la Suisse par les troupes françaises. Réaction des autorités 

de la Principauté de Neuchâtel42. 
                                                                                                                                
35 - Albert HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Attinger Frères éditeurs. Neuchâtel, 1898. 
A la p. 197 : « […]. Ces dons, quelque minimes qu’ils fussent, encouragèrent la population à rebâtir le 
village et le temple. Ce dernier, bel édifice ovale, dont la charpente est en son genre une merveille, 
fut consacré le 6 novembre 1796. » Information reprise par Charles THOMANN dans son livre, 
Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du roi de Prusse. 1707-1848. 
Op. cit. A la p. 38 : «  Le 6 novembre 1796, le temple, de forme ovale, est sous toit. […]. » 
36 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire 
Suisse d’Architecture. 1850-1920  – INSA - No 7. Op. cit. A la p. 170 : « Premiers règlements en matière 
de construction : le rôle précurseur de la Chambre d’assurance contre l’incendie. Les incendies de 
La Chaux-de-Fonds (1794), de Saint-Martin (1796) et enfin de Brot-Dessus (1798) suscitent non 
seulement une forte émotion dans la région, mais également la réaction de Frédéric-Guillaume II qui 
ordonne par un rescrit du 3 août 1796 au Conseil d’Etat de constituer une " Société pour les 
incendies". Le projet attendra 1810 pour prendre la forme d’une "Chambre d’assurance des 
bâtiments contre les pertes résultant des incendies" et l’année 1850 pour que l’assurance soit 
obligatoire. […]. » 
37 - Auguste BACHELIN, Alexandre Berthier et Neuchâtel, p. 37. Editions S. Delachaux. Neuchâtel, 1863 
38 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
Centenaire de la République. Neuchâtel, 1948. A la p. 68 : « L’occupation de l’Erguel par les troupes 
françaises (1797) créa de nouvelles inquiétudes au gouvernement de Neuchâtel, et en Suisse en 
général. […]. »  
39 - Jean COURVOISIER, Panorama de l’histoire neuchâteloise. Editions A La Baconnière. Neuchâtel, 
1963. A la p. 96: « Quant à l’horlogerie de petit volume, elle se répandit dans le pays sous l’impulsion 
de Daniel JeanRichard, belle figure, dont une grande popularité posthume a quelque peu altéré le 
rôle exact. […]. En 1797, une cinquantaine d’années après sa mort, les horlogers auraient fabriqué 
116'500 montres en argent, 14'000 en or et 1'100 mouvements de pendule, pour une valeur de près 
de 4 millions de francs-or. » 
40 - Alphonse PETITPIERRE, Un demi-siècle de l’Histoire économique de Neuchâtel. 1791-1848. Librairie 
Générale Jules Sandoz. Neuchâtel, 1871. Notamment le chapitre, aux pp. 114-150, qui s’intitule, 
Chambre d’assurance contre l’incendie. A la fin du chapitre, figure un dépliant, indiquant les tarifs 
des prestations. A la p. 114 : « C’est en 1797 que l’opinion commence à se prononcer dans le pays 
de Neuchâtel en faveur d’un établissement d’assurance contre l’incendie. […]. » 
41 - Jean TULARD, Bonaparte un homme à poigne. CD 2/5. Enregistrement sonore, sur 5 CD, La Suisse 
de la Médiation. Emission de la Radio Suisse Romande – RSR – La Première. Lausanne, 2003. 
Animatrice : Lison MERIC. Intervenants : Georges ANDREY, François DE CAPITANI, Vincent MONNIER, 
Alain-Jacques TORNARE et Jean TULARD.    



 413 

 
 Annexion de Genève à la France (15 avril 1798 - 30 décembre 

1813)43. 
 
 Début de la République Helvétique (12 avril 1798 – 10 mars 1803)44. 
 
 Campagne d’Egypte de Napoléon Bonaparte (1798-1801). 
 
1799 Naissance de Fritz Courvoisier (1799-1854), père de la Révolution 

neuchâteloise45. 
 
 La Chaux-de-Fonds : reconstruction accélérée de la localité 

incendiée, grâce à la tenacité et à la détermination de ses 
habitants46. 

 
1800 La Chaux-de-Fonds : apparition et développement de la typologie 

des massif47. 

                                                                                                                                
42 - Jean COURVOISIER, Le maréchal Berthier et sa Principauté de Neuchâtel (1806-1814). Thèse de 
doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Neuchâtel. Imprimerie Paul Attinger. 
Neuchâtel, 1959. A la p. 13 : « En 1798, lorsque les troupes françaises envahissent la Suisse, le Conseil 
d’Etat neuchâtelois fait placer aux frontières des poteaux indiquant que le pays est principauté 
prussienne. […]. » Sur ce même sujet voir également Derck ENGELBERTS, Le Conseil d’Etat 
neuchâtelois et l’invasion française de la Suisse en 1798. Article, aux pp. 215-225, de la Revue 
Historique Neuchâteloise. Nos 3-4. Juillet-Décembre 1997. Titre du numéro : Mélanges d’histoire 
neuchâteloise en hommage à Louis-Edouard Roulet.   
43 - Albert MALSCH, La réunion de Genève à la Suisse. Notice historique. Aux élèves des Ecoles 
Genevoises à l’occasion du Centenaire de 1914. Publiée le Département de l’Instruction publique. 
Genève, 1914. Aux pp. 6-7 : « En mars 1798, deux armées de la nouvelle République française 
franchissent le Jura et envahissent l’Etat de Berne. Le mois suivant, grâce aux intrigues du résident 
français à Genève, Félix Desportes, invoquant d’autre part un droit de passage prévu par les traités, 
une forte colonne se présente à l’improviste devant la porte de Neuve, pénètre dans la place et s’en 
empare. C’était le dimanche 15 avril. Un simulacre de traité sanctionna la réunion de la petite 
République à la grande et fit d’une nation libre le chef-lieu du département du Léman ; d’un Etat, 
une préfecture. […]. Le Consulat ni l’Empire n’améliorent la situation, de sorte que, pendant quinze 
ans, Genève fait partie de l’immense monarchie de Napoléon. […]. » 
44 - Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. Publié par 
décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. Imprimerie du 
National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898. A la p. 17: « En 1798, les armées françaises firent invasion 
dans l'Erguel et dans le pays de Vaud, sous prétexte de les émanciper, vainquirent ensuite la 
puissante Berne, la dépouillèrent de ses richesses, et, sur les ruines de l'ancienne Confédération, 
établirent la République helvétique une et indivisible.» 
45 - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier. Chef de la Révolution neuchâteloise. Op. cit. Il s’agit du principal 
ouvrage sur ce personnage. 
46 - Alfred CHAPUIS, Fritz Courvoisier. Chef de la Révolution neuchâteloise. Op. cit.. A la p. 19 : « […]. 
Mais en 1794, le village fut ravagé par un incendie qui, avec une grande partie des monuments du 
passé, détruisit trente-deux maisons. Tout semblait perdu ; pourtant les diligentes abeilles de la ruche 
(emblème de La Chaux-de-Fonds) se remirent instantanément au travail et, en 1799, plus de 
cinquante bâtiments étaient élevés ou en construction, y compris le temple réédifié deux ans après 
le sinistre. Certains historiens locaux se sont même félicités de ce "bienheureux incendie" qui 
débarassa le village industriel de "trop vieilles bâtisses" et permit l’épanouissement d’une localité de 
caractère moderne, aux rues alignées. » 
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1801 La Chaux-de-Fonds : utilisation des "seringues" dans la lutte contre 

l’incendie48. 
  
 Projet du percement de la galerie du Col-des-Roches conduit par le 

lieutenant Jean Jacques Huguenin (1777-1833)49. 
 
 Le mètre, en tant qu’unité de mesure, s’impose en France50. 
 

1802 Napoléon Bonaparte retire ses troupes de la Suisse51. Guerre civile et 
période de grande instabilité dans le pays52. 

 
1802-1805 Le Locle: percement de la galerie du Col-des-Roches53. 
 
1803 La Chaux-de-Fonds : construction de l’Hôtel-de-Ville attribuée à 

Moïse Perret-Gentil (1744-1815)54. Apparition du premier bureau de 
poste55. 

                                                                                                                                
47 - Jean-Baptiste COTELLI, Les immeubles de Vieux-Châtel, un événement unique. Textes, aux pp. 59-
97, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Utopierre. Guillaume Ritter, de Vieux-Châtel à Neuchâtel. 
Editions du G d’Encre. Le Locle, 2009. L’auteur donne la définition du massif à la p. 63 : « Le massif. Il 
s’agit d’un lotissement de plusieurs maisons (travées), généralement accolées et développées sur 
trois ou quatre étages autour d’une cage d’escalier desservant un ou plusieurs appartements – 
luxueux ou modestes. En ville de Neuchâtel, ces massifs ne seront jamais réduits à des "casernes 
locatives" (à savoir des immeubles où les chambres sont desservies par un seul couloir). […]. Cette 
typologie connaîtra, dès le XIXème siècle, un réel développement à Neuchâtel, encouragé par 
diverses initiatives sociales et philanthropiques visant à donner les logements aux familles. […]. Les 
débuts de la typologie des massifs dans le canton de Neuchâtel remontent aux années 1800, 
marqués par la construction de casernes locatives à La Chaux-de-Fonds. » 
48 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 413 : « En 
1801 elle (la Compagnie du village) construit un hangar pour les "seringues" (pompes à incendie) au 
quartier de Versoix. […]. » 
49 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. Aux 
pp. 110-111 : « Finalement en 1801, à la suite d’une inondation particulièrement grave, douze 
notables se constituèrent en une société pour faire percer la montagne du Cul-des-Roches. […]. 
C’est alors qu’un des membres même de la société, le lieutenant civil Jean-Jacques Huguenin s’offre 
à conduire l’entreprise à bonne fin. […]. » 
50 - Leonardo BENEVOLO, La ville dans l’histoire européenne. Editions du Seuil. Collection Faire 
l’Europe. Paris, 1993. A la p. 199 : « […] ; la mesure du méridien de Paris, décidée par l’assemblée 
Constituante en 1791 et effectuée de 1792 à 1798, permettra de proposer un de ses sous-multiples 
comme nouvelle unité de mesure universelle, le mètre, qui devient obligatoire en France dès 1801 et 
s’impose, petit à petit, dans les autres pays. […]. » 
51

 - Marco MARCACCI, Napoléon faiseur de la Suisse. Article, aux pp. 50-54, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La double naissance de la Suisse moderne. De la République helvétique à l’Etat fédéral. 
Editions Suzanne Hurter. Genève, 1998. A la p. 50 : « Bonaparte opère en été 1802 une manœuvre 
stratégique en retirant les troupes françaises du territoire helvétique. » 
52 - Charles GILLIARD, Histoire de la Suisse. Editions Presses Universitaires de France – PUF – Collection 
Que sais-je ? No 140. Paris, 1978. A la p. 63 : « En automne 1802, le désordre était à son comble. […]. » 
53 - Albert HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Op. cit. A la p. 235 : « Parmi les 
constructions publiques, que la première moitié de notre siècle vit naître, on peut citer : la galerie du 
Col des Roches (1802-1805) longue de 900 pieds, destinée à conduire les eaux stagnantes et 
insalubres de la vallée du Locle ; le principal auteur de cette entreprise, considérable pour l’époque, 
était le lieutenant J.-J. Huguenin ; […]. » 
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 Le Locle : inauguration du percement de la galerie du Col-des-

Roches, le 19 août56. 
 
 Création du Canton de Vaud57. 
 
 Napoléon Bonaparte impose à la Suisse l’Acte de Médiation (1803-

1813)58. 
 
 Embargo sur le coton anglais, décrété par la France59. 
 
1804 Napoléon Bonaparte sacré empereur des Français, sous le nom de 

Napoléon Ier, le 2 décembre à la cathédrale Notre-Dame de Paris.  
 
1805 La Chaux-de-Fonds : inauguration du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville60.  
 
 Napoléon Ier est au sommet de sa gloire61.  
 
1806 Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III (1770-1840), cède la 

Principauté de Neuchâtel à la France62. Entrée des soldats de 

                                                                                                                                
54 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, Editions Birkhaüser. Bâle, 
1968. A la p. 346 : « L’hôtel de ville. […]. L’édifice fut détruit en 1794. Grâce aux dons des frères 
François et David-Pierre Bourquin […], la commune put acheter le sol, agrandi d’une parcelle voisine, 
en 1803, et bâtir une maison pour ses assemblées et celles de la Justice. […]. Si l’auteur des plans 
reste inconnu –peut-être est-ce Moïse Perret-Gentil - […]. L’axe de symétrie est marquée par la porte 
surmontée de la date 1803 ; entre les fenêtres des étages, le monogramme DPB rappelle la 
générosité de David-Pierre Bourquin ; […].» 
55 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 34 : « . » 
56 - Paul LADAME, Assainissement de la vallée du Locle et assèchement de ses marais. Conférence 
publique donnée le 26 octobre 1883, au Temple allemand, au Locle, par Paul LADAME, docteur en 
médecine. Imprimerie Courvoisier. Le Locle, 1883. A la p. 6, dans la note de bas de page : « Cette 
galerie a été inaugurée le 19 août 1803 par une grande fête nationale. » 
57 - Joëlle KUNTZ, L’histoire de la Suisse en un clin d’œil. Op. cit. A la p. 49 : « […]. La France a 
également favorisé le développement vers l’ouest de l’ancienne Confédération, préparant le terrain 
pour la création de quatre nouveaux cantons francophones, Vaud en 1803, Neuchâtel, Genève et 
Valais en 1815. »  
58 - Grégoire NAPPEY (avec les dessins de MIX & REMIX), Histoire suisse. Editions LEP. Le Mont-sur-
Lausanne, 2007. A la p. 45 : « Le 30 septembre 1802, Bonaparte impose sa médiation aux Suisses et 
convoque 63 représentants des unitaires et des fédéralistes à Paris. L’Acte de médiation est 
proclamé le 19 février 1803 : la Suisse a de nouvelle institutions. » 
59

 - H. WARTMANN, Industrie et commerce, p. 97. Article, aux pp. 79-183, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Suisse au XIXème siècle. Tome 3/3. Editions Payot, Lausanne et Schmid & Francke, Berne, 
1901 
60 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ces rues. Op. cit. A la p. 
33 : « L’Hôtel-de-Ville, construit en 1803 par Moïse Perret-Gentil, fut inauguré deux ans plus tard. » 
61 - Collectif d’auteurs, Coppet et la Révolution de Suisse. 1797-1805. Catalogue d’exposition. Edité 
par le Forum européen de Coppet. Genève, 2003. A la p. 6 : « 1805 : Napoléon est au sommet de sa 
puissance. Non seulement empereur des Français, il est aussi roi d’Italie, et étend son pouvoir sur une 
grande partie de l’Europe. […]. » 
62 - Alfred SCHNEGG, Comment Neuchâtel devint suisse. Imprimerie H. Messeiller. Neuchâtel, 1948. 
Aux pp. 45-46 : « En 1806, sous prétexte que la principauté de Neuchâtel était trop éloignée pour jouir 
des bienfaits de Sa Haute Protection, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, la céda à Napoléon, en 
échange du Hanovre, enlevé à l’Angleterre par l’empereur des Français. Au mépris de son serment, 
le roi de Prusse se désaisissait ainsi de sa souveraineté sur Neuchâtel, que ses ancêtres avaient 
pourtant sollicitée ; et cela, non pas pour en faire une république autonome, pour lui rendre cette 
souveraineté à laquelle il renonçait, mais pour céder le pays à un autre monarque. Neuchâtel n’était 
dans son esprit qu’un simple objet d’échange ! […]. » 
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Napoléon dans le pays neuchâtelois, par La Chaux-de-Fonds, le 16 
mars63. 

  
 La Chaux-de-Fonds : la Compagnie du village planifie la construction 

d’un canal d’évacuation des eaux usées64. 
 
 Jean-Frédéric d’Ostervald (1773-1850) publie sa Carte de la 

Principauté de Neuchâtel65. 
 
 Règne du Prince Louis-Alexandre Berthier (1753-1815) sur Neuchâtel 

(1806-1814)66. Instauration du Blocus continental par Napoléon Ier, 
suite à la défaite de Trafalgar. Conséquences économiques sur 
Neuchâtel67. 

 

                                                
63 - Jean COURVOISIER, Jean-Frédéric d’Ostervald, 1773-1850. Article, aux pp. 15-27, de la Nouvelle 
Revue Neuchâteloise  - NRN - No 7. 2ème année. Automne 1985. A la p. 18 : « A la suite du traité de 
Schoenbrunn, Neuchâtel, cédée à Napoléon, fut occupé par les troupes impériales à partir du 16 
mars 1806. » Voir aussi Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. 1350-1944. Textes, 
aux pp. 11-62, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. 
Editions ADC. La Chaux-de-Fonds, 1944. A la p. 40 : « […]. Napoléon, en 1806, après la défaite de la 
Prusse à Iéna, exigea de Frédéric Guillaume III la cession de Neuchâtel, qu’il donna au maréchal 
Berthier. Celui-ci ne parut jamais dans sa principauté. Il s’en remit, pour l’administration, à son 
gouverneur François de Lespérut, qui dut s’appliquer à remplir la cassette du souverain. […]. » Sur 
l’entrée des troupes françaises sur sol neuchâtelois, voir Jean COURVOISIER, Panorama de l'histoire 
neuchâteloise. Editions A la Baconnière. Neuchâtel, 1963. A la p. 110: « […]. Néanmoins, la 
notification de la cession de Neuchâtel par Frédéric-Guillaume III à Napoléon Ier, parvenue le 9 mars 
1806, fut pur l’ensemble de la population une secousse durement ressentie. Les alarmes suscitées par 
la crainte de la conscription augmentèrent, bien entendu, à l’arrivée d’une armée d’occupation 
commandée par le général Oudinot. Près de 5'000 soldats traversant l’ancien évêché de Bâle 
pénétrèrent dans un pays de 48'737 âmes, par La Chaux-de-Fonds, le 16 mars. Il fallut ouvrir le chemin 
de la future Vue-des-Alpes encombré de neige, pour permettre l’écoulement des troupes vers le 
Vignoble. L’accueil réservé, mais correct de la population, l’étonnement des soldats devant l’esprit 
industrieux et pacifique des habitants, de même que la correction exemplaire d’Oudinot, rendirent 
faciles les rapports entre les occupants et les occupés, en dépit d’incidents inévitables. […].» 
64 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 413 : « En 
1806, elle établit, par l’organe d’une sous-commission, un canal pour les égouts, d’une longueur de 
1515 pieds, qui coûte 3'000 louis d’or neufs (fr. 60'000). »  
65 - Maurice EVARD, Jean-Frédéric d’Ostervald. Cartographe (1773-1850). Article, aux pp. 233-236, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies Neuchâteloises. Tome 2. Des Lumières à la Révolution. 
Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1998. A la p. 234 : « En 1806, il publie la "Carte de la Principauté de 
Neuchâtel levée de 1801 à 1806 et dédiée à Son Altesse Sérénissime le Prince et Duc de Neuchâtel 
par J.-F. d’Ostervald", après cinq ans d’un labeur harassant, passant sans cesse du terrain à la 
planche à dessin. » 
66 - Auguste BACHELIN, Alexandre Berthier. Prince et duc souverain de Neuchâtel. Prince de 
Wagram. Maréchal de France. La principauté de Neuchâtel (1806-1814) et le bataillon de 
Neuchâtel. Edité chez S. Delachaux. Montandon. Neuchâtel, 1863. Les évènements chronologiques 
sont décrits, jour après jour, par Armand DU PASQUIER, L’occupation de Neuchâtel en 1806 et 
l’avènement du prince Berthier. Textes, aux pp. 160-179, de la revue Musée neuchâtelois. Année 
1904.  
67 - F.-G. BOREL, Neuchâtel sous le prince Berthier. Le Blocus continental et le bataillon des canaris. 
1806 à 1814. Imprimerie H. Messeiller. Neuchâtel, 1898 
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 Le Prince Berthier délègue la gouvernance de Neuchâtel à son 
Général Nicolas-Charles Oudinot (1767-1847)68. 

 
 Début de la construction de la route de la Vue-des-Alpes et celle du 

Col de la Tourne par le gouverneur français, François-Victor-Jean de 
Lespérut (1772-1848)69. 

 
1807 Neuchâtel: début de la construction du pont de Serrières70. 
 
1808 La Chaux-de-Fonds : érection de la fontaine au centre de la place 

de l’Hôtel-de-Ville71. 
 
1809-1810 Construction de la nouvelle route de la Vue des Alpes et de la 

Tourne72. 
 
1810 Neuchâtel : création de la Chambre d’assurance incendie et 

immobilière73. 
 
1813 Fin du régime Berthier à Neuchâtel74.   

                                                
68 - Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. Publié par 
décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. Imprimerie du 
National Suisse. La Chaux-de-Fonds, 1898. A la p. 18 : « Napoléon donna Neuchâtel à son chef 
d’état-major, le maréchal Alexandre Berthier. Le nouveau prince ne visita jamais son domaine. Pour 
en prendre possession, il se contenta d’envoyer le général Oudinot avec 8'000 hommes de troupes, 
qui y séjournèrent sept mois, aux frais du pays, puis il nomma comme gouverneur le baron de 
Lespérut. […]. On peut relever, à l’honneur de l’administration de Lespérut, la création de la chambre 
d’assurance immobilière contre l’incendie, ainsi que l’établissement de bonnes routes, entre autres 
celles de la Tourne et de la Vue des Alpes, dont l’importance stratégique surtout peut bien avoir 
déterminé la construction. […].» 
69 - Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-De-Fonds. 1350-1944. Textes, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 
40 : « Lespérut fit construire la route de la Vue-des-Alpes, ainsi que celle de La Tourne. Commencée 
en 1806 et achevée en 1809, la première abandonna la "viez" du milieu du XIVème siècle et s’insinua 
dans l’ancienne combe du Pacot, devenue la rue de la Combe, puis celle de la rue de l’Hôtel-de-
Ville, sur la demande de ses habitants. » 
70 - Jean COURVOISIER, Panorama de l’histoire neuchâteloise. Editions A la Baconnière. Neuchâtel, 
1963. Aux pp. 113-114 : « La ville de Neuchâtel fit enfin bâtir dès 1807 le grand pont de Serrières, dont 
les plans de Nicolas Céard attendaient leur exécution depuis plus d’un quart de siècle. […]. » 
71 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 31 : « La 
fontaine, édifiée sur la place de l’Hôtel-de-Ville  en 1808, et portant encore cette date, fut transférée 
en 1910 sur la modeste place, ouverte à tout vent, mal délimitée et fortement en pente, nommée 
place du Stand. C’est sur cette fontaine, rénovée avec goût, que flotta dans notre cité le premier 
drapeau fédéral, en 1848. […]. » La place du Stand s’appelle, aujourd’hui, Place des Brigades 
Internationales. 
72 - Albert HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Op. cit. A la p. 215 : « La création de 
nombreuses voies de communication et l’amélioration des routes existantes fut un des rares bienfaits 
du gouvernement de Berthier. Sa munificence se montra surtout pour la nouvelle route de la Vue des 
Alpes (1809) et pour celle de la Tourne (1810). Dès ce moment, l’impulsion donnée par l’Etat se 
manifesta partout et influa d’une manière puissante sur l’amélioration des chemins entre les diverses 
parties du pays. » 
73 - Jean COURVOISIER, Panorama de l'histoire neuchâteloise. Editions A la Baconnière. Neuchâtel, 
1963. A la p. 114: « Avec ses collègues de la Société du jeudi, Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin 
organisa une Chambre d’assurance mutuelle contre l’incendie, placée ensuite sous la présidence du 
directeur des bâtiments du prince (1810). » A la p. 141: « Une heureuse diversification des activités 
industrielles, annonçant celle du XXème siècle, atteignit aussi le canton, […], alors qu'une Chambre 
d'assurance immobilière créée en 1810 connut quelques périodes difficiles, sous les coups de la 
concurrence étrangères.» 
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 Fin de l’occupation française à Genève. 
 
 Défaite de Napoléon à la bataille de Leipzig, le 18 octobre. Période 

de la Restauration75. 
 
1814 Neuchâtel revient sous la protection de la Prusse, en janvier76. Le 

Prince Berthier renonce à son pouvoir77. 
 
 Neuchâtel : entrée dans la Conféfération. Double statut juridique: à 

la fois Principauté prussienne et canton suisse. Visite du roi Frédéric-
Guillaume III (1770-1840), en juillet78. 

 
 La France cède la commune du Cerneux-Péquignot au canton de 

Neuchâtel, suite au Traité de Paris, le 30 mai79. 
 

                                                                                                                                
74 - Sylvia ROBERT, Le régime Berthier. Article, aux pp. 119-130, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Histoire du Pays de Neuchâtel. De la Réforme à 1815. Tome 2/3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 
1991. A la p. 119: « Le "régime Berthier", du nom du prince français qui gouverne Neuchâtel durant 
ces années, prendra fin le 26 décembre 1813 avec la fuite du gouverneur français Lespérut et 
l’arrivée des troupes autrichiennes dans le pays, bref épisode d’un scénario qui se joue déjà à 
l’échelle européenne. […]. » Voir aussi Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son 
développement. Publié par décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la 
Révolution. Op. cit. A la p. 18: « L'entrée des alliés en Suisse, à la fin de décembre 1813, trouvait 
Neuchâtel dans une posture difficile, en sa qualité de possession française. […]. » 
75 - Henri GRANDJEAN et Henri JEANRENAUD, Histoire de la Suisse. Tome II. Editions Payot. Lausanne, 
1941. A la p. 153: « Après la défaite de Napoléon, les Alliés restaurèrent le plus possible les Etats, les 
gouvernements et les institutions tels qu'ils existaient avant la Révolution. De là le nom de 
"Restauration" donné à cette époque. Trois grands traités, signés à Paris, à Vienne et de nouveau à 
Paris, en 1814 et en 1815, réorganisèrent l'Europe. Les Etats créés par Napoléon disparurent; la France 
rentra dans ses frontières de 1792. » 
76 - Albert HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Op. cit. A la p. 218 : « Le 25 janvier 1814, 
M. de Chambrier d’Oleyres prit possession de la principauté au nom du roi de Prusse et confirma tous 
les corps administratifs et tous les fonctionnaires publics.» 
77 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
Centenaire de la République. Op. cit. A la p. 72 : « En effet, quelques jours plus tard (14 janvier 1814), 
le Conseil d’Etat recevait la nouvelle que le roi de Prusse reprenait possession de la souveraineté de 
Neuchâtel et qu’il venait de nommer le baron de Chambrier d’Oleyres en qualité de gouverneur 
provisoire. Le prince Berthier devait renoncer à Neuchâtel le 3 juin 1814. » 
78 - Jean-Pierre JELMINI, 12 septembre 1814 ... et Neuchâtel devint suisse. Op. cit. A la p. 105 : «  
Même si la réunion officielle n’eut lieu qu’en août 1815 par la signature solennelle du Pacte fédéral, 
c’est bel et bien … le 12 septembre 1814 que Neuchâtel devint suisse. […]. » A la p. 104 : « La 
première quinzaine de juillet fut consacrée à délier les Neuchâtelois de leur serment de fidélité au 
prince Berthier et, les 12, 13 et 14 juillet, le roi fit visite à sa principauté retrouvée, mais le cœur n’y 
était pas, ni d’un côté ni de l’autre. On ne fait pas de fête pour marquer les compromis. […]. » Sur la 
visite du roi Frédéric-Guillaume III à Neuchâtel voir, Armand DU PASQUIER , Le séjour du roi de Prusse à 
Neuchâtel en 1814. Article, aux pp. 100-108, de la revue Musée Neuchâtelois. Année 1917. Sur la 
double statut de Neuchâtel, Voir Grégoire NAPPEY (avec les dessins de MIX & REMIX), Histoire suisse. 
Op. cit. A la p. 58 : « De 1815 à 1848, Neuchâtel est à la fois un canton et une principauté dépendant 
du roi de Prusse. En 1848, les républicains y prennent le pouvoir : la Prusse ne reconnaît pas le 
nouveau régime, mais ne réagit pas. En 1856, des royalistes tentent un coup d’Etat. L’armée fédérale 
intervient et capture les chefs des insurgés. La Prusse exige leur libération, mais le Conseil fédéral 
refuse. Les deux pays se préparent à la guerre. Grâce à la médiation de la Grande-Bretagne et de la 
France, le conflit est évité. […]. » 
79 - Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhaüser. Bâle, 
1968. A la p. 322 : «  Le Cerneux-Péquignot. […]. Donnée au canton de Neuchâtel par le premier 
traité de Paris du 30 mai 1814, la commune actuelle n’a été officiellement rattachée à la principauté 
qu’en février 1819, et placée jusqu’en 1848 dans la juridiction de La Brévine. […]. » 
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 Le Congrès de Vienne se déroule entre le 1er octobre 1814 et le 9 juin 
1815. 

 
1815 La Chaux-de-Fonds : séjour d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), en 

juin80. 
 
 Le Pacte fédéral. Mise en place de la Ière Constitution suisse81. Entrée 

dans la Confédération des cantons du Valais, de Neuchâtel et de 
Genève. 

 
 Neutralité de la Suisse82.  
 
1816 Famine en Suisse. La Chaux-de-Fonds est aussi touchée83. Année 

qualifiée d’horribilis84. 
 

 Neuchâtel : création de l’Office d’ingénieur des Ponts et 
Chaussées85. 

 
1819 Neuchâtel: visite du prince héritier et futur roi de Prusse, Frédéric-

Guillaume IV (1795-1861). Traité avec la France sur la limite frontalière 
de la commune du Cerneux-Péquignot86. 

 

                                                
80 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ces rues. Op. cit. A la p. 14 : « En 
juin 1815, Lamartine s’arrêta à l’Auberge de la Fleur-de-Lys au cours d’un voyage qui lui permit de 
décrire la profonde poésie du Jura. […]. » 
81 - Grégoire NAPPEY (avec les dessins de MIX & REMIX), Histoire suisse. Op. cit. A la p. 48 : « […] un 
accord entre tous les cantons est trouvé et le Pacte fédéral est conclu le 7 août 1815. La 
"Confédération suisse" (nom officiel aujourd’hui encore) est constituée de cantons indépendants. » 
82 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Op. cit. A la p. 555 : « Le congrès de Vienne 
redessine la carte de l’Europe ; la Suisse y reçoit le statut d’Etat indépendant doté d’une neutralité 
perpétuelle et armée. » 
83 - Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-De-Fonds. 1350-1944. Textes, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 
39 : « […]. En 1816-17, l’année du cher temps, le marasme s’aggrava d’une grande pénurie de 
denrées alimentaires. A un printemps tardif et neigeux avaient succédé des pluies continuelles. Les 
semailles s’étaient faites dans des conditions déplorables. Aux Montagnes, on ne put récolter ni les 
pommes de terre ni les grains, qui restèrent ensevelis sous la neige. Pour comble, le Gouvernement 
de Neuchâtel, au lieu de venir en aide aux populations, empira la situation en exigeant la dime de 
produits qui n’avaient pu être récoltés. […] .» 
84 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Op. cit. Le sous-chapitre, à la p. 282, 
s’intitule: « 1816 : Annus horribilis ! […]. » L’encadré, à la p. 283, a pour titre : La famine de 1816. 
85 - Collectif d’auteurs, Routes neuchâteloises. Vouloir-Construire-Utiliser-Prévoir. Editions Gilles 
Attinger. Hauterive, 1995. A la p. 61 : « […]. En témoigne d’abord en 1816 la création d’un office 
d’ingénieur des Ponts et Chaussées, pour œuvrer, au sein de la commission gouvernementale des 
routes, aux côtés du procureur général, en l’occurrence toujours le très actif Georges de Rougement. 
Joël Matile, conseiller d’Etat dès 1819, archiviste de l’Etat, occupa le premier ce poste, suivi par 
Charle-Henri Junod, devenu en 1829 inspecteur des Ponts et Chaussées, l’appellation d’ingénieur 
étant jugée excessivement prétentieuse (!), puis par Gustave de Pury dès 1843. En 1831, au moment 
de la profonde réorganisation du Conseil d’Etat en quatre dicastères, consécutive au soulèvement 
de la même année, l’inspectorat des routes fut intégré au Département de l’intérieur. » 
86 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
Centenaire de la République. Op. cit. A la p. 76 : « Du 21 au 27 juillet 1819 eut lieu la visite du prince 
royal de Prusse. Autant le passage du roi en 1814 avait laissé un souvenir froid, autant celui de son fils 
avait fait sur tous les cœurs l’impression la plus satisfaisante. Mais ces visites étaient dispendieuses 
pour le pays : la ville de Neuchâtel seule eut pour 10'000 francs de frais. En cette même année, on fit 
un traité de limitation avec la France et réunit le Cerneux-Péquignot au canton de Neuchâtel. Depuis 
cette époque, le territoire neuchâtelois n’a pas subi de modifications. […]. » 
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La Chaux-de-Fonds: ouverture du Bureau de contrôle des métaux 
précieux  et fondation de la Loge maçonnique87. 
 

1820 Neuchâtel: déclin de la dentellerie dans le canton88. 
 

La Chaux-de-Fonds: création de la Société de tir des Armes-
Réunies89. 

 
1822 Neuchâtel: deuxième visite du roi de Prusse, en octobre90. 
 

Délimitation de la frontière du Jura par les officiers du Général 
Guillaume-Henri Dufour (1787-1875)91. 

 
1824 La Chaux-de-Fonds: souscription en vue de l’ouverture d’une Ecole 

professionnelle d’horlogerie92. 
 

Neuchâtel : séjour du poète François-René Chateaubriand (1768-
1848)93.  

 
                                                
87 - Jean-Marc BARRELET, La Chaux-de-Fonds. Article, aux pp. 208-213, dans le Dictionnaire Historique 
de la Suisse – DHS – Volume 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. A la p. 211 : « Après la période 
de crise des années 1816-1817, la production horlogère devient l’activité dominante de la ville. […]. 
Cette production voit l’apparition de ses premières formes d’organisation industrielle et commerciale: 
un Bureau pour le contrôle des métaux précieux est ouvert en 1819. […]. Une loge maçonnique 
fondée en 1819 complète les cercles républicains, dont l’Union, créée vers 1830, puis une section 
allemande du Grütli en 1845. » L’ information sur la création de la Loge maçonnique est reprise par 
Yvonne TISSOT dans son livre, Le théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. 
Editions Payot. Lausanne, 2003. A la p. 69 : « La Loge maçonnique L’Amitié est fondée en 1819 à partir 
de la loge du Locle. Elle compte alors vingt-huit membres, dont onze seront aussi parmi les premiers 
soutiens de la construction du Casino. » 
88 - Sylvia ROBERT, L’industrie dentellière dans les Montagnes neuchâteloises aux XVIIIème et XIXème 
siècles. La comptabilité d’un négociant en dentelles de Couvet : le major Daniel-Henri Dubied. Extrait 
de la revue Musée Neuchâtelois. No 2. Année 1988. A la p. 74 : « A partir de 1820 la dentellerie est en 
perte d’effectifs : l’industrie horlogère offre de meilleurs salaires à ses ouvriers. Il est à relever que 
l’industrie horlogère a bénéficié des qualités de travail et de l’habileté des dentellières : "la dentelle a 
préparé les mains de l’horlogerie". […]. » 
89 - Gilliane KERN, En quête d’une identité nationale… La mise en scène du sentiment national lors du 
Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Mémoire de licence sous la direction du Prof. Philippe 
Henry. Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Institut d’Histoire. 
Neuchâtel, Janvier 2005. A la p. 13 : « Dans le canton de Neuchâtel, plusieurs sociétés de tir sont 
créées à la Restauration. Notamment celles des Armes-Réunies qui voit le jour en 1820 à La Chaux-
de-Fonds. […]. » 
90 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
Centenaire de la République. Op. cit. A la p. 77 : « […]. Une seconde visite du roi eut lieu du mardi soir 
1er au vendredi matin 4 octobre 1822 et le souverain marqua son très court séjour par des 
témoignages d’intérêts que les Neuchâtelois n’avaient pas eus en 1814, lors d’une première venue. » 
91 - Edouard CHAPUISAT, Le Général Dufour. 1787- 1875. Librairie Payot. Lausanne, 1935. A la p. 
128 : « […]. Ces officiers avaient travaillé en 1822 à la délimitation de la frontière du Jura et Dufour, 
chargé par la Confédération d’une besogne analogue, avait eu de fréquents rapports avec eux. 
[…]. » 
92 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiées à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 
451 : « Dès les premières années de ce siècle on reconnaissait la nécessité d’améliorer 
l’enseignement de l’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. […]. Ce fut pour atteindre ce but que l’on 
ouvrit ici, en 1824 ou 1825, une souscription dont le produit devait couvrir les frais que provoquait une 
pareille école. […]. » 
93 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1948. A la p. 
65 : « Autre ombre illustre, plus illustre encore, que celle de Chateaubriand, venu à deux reprises, en 
1824, sur les rives de notre lac, pour tenter d’apaiser une épouse irritée. » 
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 Première fête du Tir fédéral à Aarau94. 
 

Edition du plan du Sonnenstadt conçu par le Dr Bernhard Christoph 
Faust ( 1755-1842)95. 

 
1825 Premiers chemin de fer en circulation en Grande-Bretagne96.  
 
1826 La Chaux-de-Fonds: souscription pour l’éclairage public des rues97. 

Premier concours de gymnastique sur la Place d’Armes. 
 
1827 Deuxième fête du Tir fédéral à Bâle98. 
 
1828 La Chaux-de-Fonds: création de la Société de musique militaire, Les 

Armes-Réunies99. 
 
 Première exposition horlogère à Genève100. 
 
 Troisième fête du Tir fédéral à Genève. 
 
1829 La Chaux-de-Fonds: la Compagnie du village dresse un nouveau 

plan du village101. 
 
 Quatrième fête du Tir fédéral à Fribourg. 

                                                
94 - Dr M. BÜHLER, Les fêtes nationales. Textes, aux pp. 357-394, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Suisse au XIXème siècle. Tome III. Éditions F. Payot, Lausanne – Schmid & Francke, Berne, 1901. A la p. 
360 : « […]. La société de tir de la ville d’Aarau réunit un capital-actions de 10'000 francs, nomma un 
comité directeur et invita les tireurs de tous les cantons à prendre part au premier tir fédéral, du 7 au 
12 juin 1824, à Aarau. » 
95 - Collectif d’auteurs, Il était une fois l’industrie. Zürich-Suisse romande : paysages retravaillés. 
Collection Patrimoine industriel de la Suisse. Genève, 1984. Plan de la ville idéale du Dr Faust, à la p. 
97 
96 - Hans-Peter BÄRTSCHI & Anne-Marie DUBLER, Chemins de fer. Article, aux pp. 220-228, du 
Dictionnaire Historique de la Suisse - DHS – Volume 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2004. A la p. 
221 : « On utilisait déjà des rails dans les mines européennes du bas Moyen-Âge, tels ceux en bois 
trouvés à l’Ofenpass en 1993, les plus anciens de Suisse (1441). Mais c’est en Grande-Bretagne que 
les chemins de fer prirent leur essor. Les locomotives construites par George Stephenson y circulaient 
sur des lignes régulières dès 1825. […]. » 
97 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 413 : « En 
1826, la compagnie ouvre une souscription pour éclairer les rues du village ; la commune souscrit 
pour 5 louis (fr. 100), mais la générale communauté réduit la souscription à 3 louis (fr. 60). » 
98 - Dr M. BÜHLER, Les fêtes nationales. Textes, aux pp. 357-394, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Suisse au XIXème siècle. Tome III. Op. cit. A la p. 361 : « Le deuxième tir fédéral eut lieu en 1827 à Bâle, 
le troisième en 1828 à Genève, le quatrième en 1829 à Fribourg. » 
99 - Collectif d’auteurs, 1944. La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. Publiés à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit., p. 446.  
100 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Op. cit. A la p. 286 : « Face à la crise, la 
Suisse réagit et modernise son économie. Tout n’est pas noir dans la Suisse des années 1815 à 1830. 
Après le choc de 1816, une reprise marque les trois secteurs économiques du pays : agriculture, 
industrie, services. En voici quelques exemples sous forme d’énumération sommaire : […]. 1828 : à 
Genève, la première exposition horlogère ouvre ses portes.»  
101 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit., p. 413. Il s’agit, 
ici, du "Plan de La Chaux-de-Fonds/1830/Levé par J.-P. Evard/Lith. Gagnebin à Neuchâtel/Echelle 1 : 
30'000". J.-P. Evard est en réalité le notaire et arpenteur Isaac-Pierre Evard. Voir Jean COURVOISIER, 
Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du 
Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Op. cit., les pp. 332 et 467. 
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1830 La Chaux-de-Fonds: planification du quartier de La Promenade par 

Henri-Louis Jacot (1774-1834). L’opération est dotée d’un règlement 
très détaillé102. Prise de conscience de la population sur 
l’incompétence des autorités à contrôler l’anarchie urbaine 
ambiante. D’où la nécéssité de dresser un plan d’extension du 
village103. 

 
 Neuchâtel : une ère nouvelle s’ouvre pour l’horlogerie locale grâce 

aux progrès techniques et mécaniques104. 
 

En Suisse: prise de conscience de l’importance du chemin de fer105. 
La Suisse occupe le 1er rang européen des pays exportateurs106.  

 
Fin de la Restauration. Révolution à Paris, la Monarchie de juillet. 
Impact considérable en Suisse et également à Neuchâtel107.  

 

                                                
102 - Henri-louis JACOT, Règlement adopté pour les rues de la Promenade et du Repos, proposées à 
La Chaux-de-Fonds en 1830. Texte manuscrite de 23 pages conservé à la Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds et reproduite dans l’Annexe de la thèse sous la rubrique du même nom.  
103 - Lucien LANDRY, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Imprimerie du National suisse. 
La Chaux-de-Fonds, 1887. A la p. 114 : « C’est à dater de 1830 qu’il est permis de gémir sur 
l’imprévoyance de la Commune dans la question si importante d’un plan d’agrandissement pour le 
village. Vraiment, messieurs les communiers tout confitd dans leurs droits, après s’être déchargés de 
l’édilité sur la Compagnie du village, n’étaient guère occupés qu’à mettre des bâtons dans les roues 
[…]. Ce qu’on appelait alors le rayon du village était une ligne en circuit au-delà de laquelle les 
propriétaires pouvaient construire à leur fantaisie, sans niveau donné ni alignement imposé ; il suffisait 
d’observer le règlement pour la police du feu qui défendait entre autres les toits recouverts de 
bardeaux : or cette ligne, au-delà de laquelle la correspondance postale payait un creutzer de plus, 
ne s’étendait, du côté du Versoix, pas plus loin que la maison Zingg. Voilà la raison qui permit à la 
famille César Robert de découper ses chéseaux au mieux de ses intérêts, sans s’inquiéter des 
alignements parallèles à venir et pourquoi les rues actuelles du Puits, du Solei, de l’Industrie ne se 
raccordent pas avec celles du Parc, Jardinière ou de la Paix. […].» 
104 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Imprimerie Montandon Frères. 
Neuchâtel, 1863. A la p. 92 : « L’époque qui date de 1830 forme essentiellement une phase nouvelle 
pour l’horlogerie neuchâteloise, due au perfectionnement des machines et à l’amélioration des 
calibres. » 
105 - Collectif d’auteurs, Le centenaire des chemins de fer neuchâtelois. Extrait du Musée 
neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie Central. Neuchâtel, 1957. A la p. 11 : « Dès 1830, on s’occupe 
de la question des chemins de fer en Suisse, mais leur construction rencontre une vive opposition de 
la part des organisations engagées dans les transports : […].» 
106 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1984. A la p. 
209 : « Les recherches de Paul Bairoch montrent que dès 1830 la Suisse est, de tous les pays d’Europe, 
celui qui exporte le plus de valeur par habitant ; donc celui dont la productivité relative est la plus 
élevée. » 
107 - Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. Publié par 
décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. Op. cit. A la p. 
20: « […]. L’explosion se fit pourtant, comme éclate une chaudière à vapeur imprudemment 
comprimée. C’est à Paris qu’elle se produisit d’abord, en juillet 1830 ; Charles X fut renversé du trône 
et remplacé par Louis-Philippe. La répercussion se fit immédiatement sentir dans le reste de l’Europe 
et tout particulièrement en Suisse, où d’imposantes assemblées populaires tenues à Uster (Zurich), à 
Münsingen (Berne), à Weinfelden (Thurgovie), à Wohlenswyl (Argovie), à Balsthal (Soleure), à 
Alstaetten (St-Gall), à Soursée (Lucerne), à Lausanne, etc., réclamèrent la revision des constitutions 
cantonales pour obtenir la reconnaissance de la souveraineté du peuple, la publicité des débats 
parlementaires, l’égalité devant la loi, l’accès libre à toutes les places, l’abolition de tous les 
privilèges de famille et de lieu, et la séparation des pouvoirs. Bon gré mal gré, la revision dut être 
accordée par les gouvernements, et une ère de libéralisme s’ouvrit pour la Suisse. Neuchâtel ne 
pouvait rester indifférent à cette évolution générale. Depuis qu’il était canton suisse, ses habitants, 
surtout ceux des Montagnes, se mêlaient d’une manière active à la vie fédérale ; […]. »  
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 Cinquième fête du Tir fédéral à Bâle. 
 
 L’historien François Walter situe précisément la fin de l’Ancien Régime 

en cette année108. 
 
 Apparition et emploi du vocable hygiénisme et hygiéniste109. 

 
1831 La Chaux-de-Fonds : début d’une période d’intense activités. 

Agitation politique,  développement économique et 
démographique entraînant le développement urbain110. 

 
 Neuchâtel: début d’une période politiquement agitée dans les 

Montagnes. Soulèvement populaire au Locle menée par Alphonse 
Bourquin (1802-1837)111. 

 
 Le Général de Pfuel (1779-1866) à Neuchâtel et à La Chaux-de-

Fonds112. 

                                                
108 - François WALTER, Histoire de la Suisse. Le temps des Révolutions (1750-1830). Tome 3/5. Collection 
Focus No 3. Editions Alphil – Presses universitaires suisses. Neuchâtel, 2010. A la p. 147 : « […]. Bien plus 
qu’une simple révocation de la Restauration, 1830 marque véritablement la fin de l’Ancien Régime, 
ce que les analystes du temps ont d’ailleurs perçu, tel le libéral Juste Olivier qui publie en 1842 une 
"Histoire de la Révolution helvétique", qui court de 1780 à 1830 précisément. […]. » 
109 - Nathalie MIKAÏLOFF, Les manières de propreté. Du Moyen-Âge à nos jours. Editions Maloine. Paris, 
1990. A la 118 : « Plurivalence et interactions de disciplines variées telles que la chimie, la physiologie, 
la microbiologie, ou l’histoire, telles étaient les qualités essentielles de ces scientifiques. C’est vers 1830 
que le qualificatif d’hygiéniste leur fut attribué ; l’adoption dans le langage courant de ce nouveau 
terme marquait la reconnaissance officielle de leur spécificité. » 
110 - Lucien LANDRY, Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois. Op. cit. A la p. 110 : « Mil huit 
cent trente et trente-et-un ! Années mémorables qui font époque dans les fastes de notre village, 
tant par les évènements politiques sur lesquels je n’ai point l’intention de m’arrêter longtemps, que 
par le développement rapide et continu de notre industrie, de notre commerce entraînant à sa suite 
l’agrandissement de La Chaux-de-Fonds. » 
111 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la 
p. 115 : « Contrairement à celle de 1848, la révolution de 1831 n’a que peu agité Le Locle. D’abord 
parce que les Montagnes ne furent qu’imparfaitement renseignées sur les préparatifs du coup de 
main dirigé par Alphonse Bourquin ; d’autre part parce qu’une bonne partie des partisans d’un 
nouveau régime espéraient au Locle arriver à leurs fins par des négociations plutôt que par un coup 
de force. » A la p. 117 : « Les années qui séparent 1831 de 1848 ont été caractérisées par une 
agitation politique sournoise qui a souvent donné lieu à de regrettables malentendus. […]. » Sur cette 
période de turbulences politiques voir également Louis THÉVENAZ, Le Pays de Neuchâtel. Histoire. 
1948. Collection publiée à l'occasion du centenaire de la République. Op. cit. Le sous-chapitre, aux 
pp. 79-83, s'intitule, L'insurrection républicaine de 1831. Celui, aux pp. 83-86, De 1831 à 1848: sombres 
années. 
112

 - Numa DROZ, La République Neuchâteloise. Ses origines et son développement. Publié par 
décision du Conseil d'Etat à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la Révolution. Op. cit. A la p. 
24 : « […]. L’agitation grandit, et le roi, auquel un délégué des bourgeois et un délégué du Conseil 
d’Etat étaient allés exposer concurrement la situation, résolut d’envoyer à Neuchâtel, au mois de 
mai, un commissaire spécial dans la personne du général de Pfuel, chargé de se renseigner 
directement sur l’état des esprits et d’opèrer les réformes nécessaires. De Pfuel parcourut le pays pour 
accueillir les vœux des populations, qui lui firent un excellent accueil. […]. » A la p. 28: « […]. La 
Chaux-de-Fonds n’avait pris aucune part à ce mouvement, mais on connaissait ses sentiments 
républicains. Aussi le général de Pfuel crut-il devoir l’intimider par une démonstration vigoureuse. 
Quittant le Val de Travers avec toutes ses troupes au nombre de deux mille cinq cents hommes, il 
arriva dans la nuit du 20 au 21 sur les hauteurs qui avoisinent le grand village. Le 21, la population se 
réveilla en plein état de siège. Treize pièces d’artilleries étaient braqués contre le village, du haut des 
Crêtets. Toutes les rues étaient occupées. Il y eut des perquisitions domiciliaires et des arrestations, 
entre autres celle de l’avocat Bille, qui fut accablé de coups et d’outrages. Le 22, un jeune homme, 
Polype Nicolet, fut tué dans la rue sans qu’il y eût provocation de sa part. L’occupation, par 300 
hommes, dura plus d’un mois. » 
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 Parution du premier numéro de la Revue neuchâteloise113. 
 

1832 La Chaux-de-Fonds : fin des travaux de rehaussement de la place de 
l’Hôtel-de-Ville114. Production record de montres115. 

 
 Début des relevés cartographiques de la Suisse ; entreprise placée 

sous la direction du Général Guillaume-Henri Dufour (1787-1875)116. 
 
 Sixième fête du Tir fédéral à Lucerne. 
 

Fondation de la Société Suisse de Gymnastique et première Fête 
Fédérale de Gymnastique117. 

 
1833 Le Locle: incendie, le 24 avril118. Séjour de l’écrivain danois Hans 

Christian Andersen (1805-1875), en août119. 
 
 Neuchâtel : séjour d’Honoré de Balzac (1799-1850)120. 

                                                
113 - Jean COURVOISIER, Panorama de l'histoire neuchâteloise. Op. cit. A la p. 120: « La Revue 
neuchâteloise, parue pour la première fois le 15 janvier 1831 après censure, fit scandale, car les 
rédacteurs se disaient uniquement suisses ; ils osaient aborder les problèmes de l’esprit public en 
sommeil et de la double appartenance de Neuchâtel, en applaudissant les révolutions cantonales. 
Des publications royalistes peu efficaces engagèrent la polémique ou exaltèrent la concorde sans 
grand succès.» A noter que cette revue – qui existe jusqu’à aujourd’hui, après avoir pris le nom de 
Revue historique neuchâteloise en 1997- représente une source d’information majeure sur l’histoire du 
canton de Neuchâtel. Elle constitue une référence bibliographique de choix pour notre recherche. 
114 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 27: « 
Après le grand incendie qui détruisit tout le centre de la cité, le village fut rebâti autour de la "place 
Publique", appelée aussi "place du Marché", car elle accueillait naturellement la foire, événement 
important et attendu à l’époque. Elle ne se nommait pas encore place de l’Hôtel-de-Ville, cet 
édifice n’ayant été construit qu’en 1803. Exhaussée de trois pieds après l’incendie, elle ne fut 
terminée qu’en 1832. » 
115 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Op. cit. A la p. 120 : « Un siècle et 
demi plus tard, soit en 1832, dans la seule localité de La Chaux-de-Fonds, on confectionnait 54'332 
boîtes de montres, dont 9'033 en or, et 45'299 en argent. » 
116 - Edouard CHAPUISAT, Le Général Dufour. 1787- 1875. Op. cit. A la p. 128 : « […], la Diète confirme 
à l’unanimité Dufour, pour quatre ans, dans ses fonctions de quartier-maître général de l’armée, qui 
impliquent celles de directeur de la carte de la Suisse, commencée en 1832. » 
117 - Dr M. BÜHLER, Les fêtes nationales. Textes, aux pp. 357-394, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Suisse au XIXème siècle. Tome III. Op. cit. A la p. 376 : « Le 24 avril 1832 se réunirent à Aarau environ 
60 gymnastes suisses, Zurichois, Bernois, Bâlois, Lucernois et Argoviens, afin de fonder la "Société suisse 
de gymnastique" et de célébrer la première fête fédérale de gymnastique. » 
118 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la 
p. 117 : « […]. Ce fut le cas lors de l’incendie de 1833, le plus important qui ait marqué l’histoire de la 
localité. Le 24 avril, lendemain de la Saint Georges, jour de déménagement et de grande animation, 
le feu éclate à trois heures du matin à l’auberge de la Couronne (acutellement Daniel-JeanRichard 
37). Avant même l’arrivée des secours l’auberge n’est plus qu’un vaste brasier et les flammes 
mordent déjà les immeubles voisins, au nord d’abord, puis à l’est, la rue n’étant pas un obstacle 
suffisant. Du haut des Monts la vallée paraît bientôt comme un océean de feu. La lueur est perçue 
jusqu’à Morat. […]. » 
119 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1948. Aux pp. 
81-82 : « 1833 : année romantique entre toutes dans l’histoire du tourisme neuchâtelois. Andersen, 
encore inconnu, séjourne au Locle. Balzac, déjà célèbre, vient à Neuchâtel. C’est en août que le 
jeune Danois, qui avait passé trois mois à Paris sans réussir à y apprendre le français, s’installe dans 
nos montagnes. Il trouvait au Locle un foyer tout prêt à l’accueillir : celui de Jules Houriet, fils de 
l’horloger Jacques-Frédéric Houriet. Une fille de celui-ci était, à Copenhague, l’épouse d’Urbain 
Jurgensen. Un fils né de ce mariage, Jules Jurgensen, était l’ami d’Andersen. On devine avec quelle 
joie la famille locloise reçut ce visiteur chargé, sans doute, de tant de messages affectueux. 
Andersen fut l’hôte des Houriet jusqu’en octobre. […]. » 
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 Augmentation significative de la population de La Chaux-de-Fonds 

et du Locle121. 
 
1834 Septième fête du Tir fédéral à Zurich. 

 
 Neuchâtel: renforcement de la loi sur les constructions consécutif à 

l’incendie du Locle122. 
 
1835 La Chaux-de-Fonds: aménagement de la Place Neuve123. Fondation 

de la Société du Casino, en avril124. 
 
 Suicide, à Venise, du peintre chaux-de-fonnier Léopold-Robert (1794-

1835), le 20 mars125. 
  
1836 Huitième fête du Tir fédéral à Lausanne. 

                                                                                                                                
120 - Auguste BACHELIN, Balzac à Neuchâtel. Textes, aux pp. 307-314 et 344-351, de la revue Musée 
neuchâtelois – Année 1883. A la p. 307 : « L’auteur de la Comédie humaine a séjourné à plusieurs 
reprises à Neuchâtel ; essayons de raviver ce souvenir un peu effacé. Plus d’une ville s’honore du 
passage d’un homme de génie dans ses murs, nous tenons à affirmer la sympathie que Honoré de 
Balzac conserva toujours à la nôtre. Elle tient du reste une place importante dans la vie du grand 
écrivain. […]. » 
121 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Op. cit. A la p. 267 : « C’est à partir de 1833 que la population de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
prend un accroissement rapide qui coïncide avec la fabrication des montres Lépine devenue alors 
générale. » 
122 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire 
Suisse d’Architecture. 1850-1920 - INSA - No 7. Op. cit. A la p. 170 : « Les désastres provoqués par 
l’incendie du Locle (1833) incitent l’Etat à renforcer la législation par une véritable loi sur les 
constructions (1834). Si ces mesures couvrent l’ensemble du territoire neuchâtelois, leur application 
est laissée à la charge des communes qui doivent nommer une commission adéquate pour les faire 
respecter. […]. » 
123 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 413: «  En 
1835, grâce au don de 5'000 livres fait par S. M. le roi de Prusse à la communauté, elle aménage la 
Place Neuve en place publique. » Chronique repris et développé par Charles THOMANN dans son 
livre, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. Aux pp. 31-32 : « L’actuelle place 
du Marché était encore recouverte de jardins potagers. Elle prit l’aspect d’une véritable place en 
1835 seulement, quand elle fut aménagée, après le nivellement du terrain. Par opposition à la Vieille-
Place, on la nomma place Neuve, nom qu’elle porte officiellement. Les républicains, qui étouffèrent 
les menées royalistes de 1856, furent reçus le 20 octobre sur la place Neuve. Dans un discours 
prononcé avec enthousiasme, on fit certainement plaisir à nos horlogers en leur déclarant : 
"Montagnanrds neuchâtelois, vous avez fait du bon ouvrage, vous avez limé plat !" La nouvelle place 
fut dotée, en mai 1899, d’une jolie fontaine, dont la colonne a été décorée aux armes de la 
commune. La maison, sise place Neuve 8a, fut construite sur l’ancienne cour aux enchères. » 
124 - Yvonne TISSOT, Le théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. Op. cit. A la 
p. 45 : « La Société du Casino se constitue officiellement en avril 1835 et se lance immédiatement à la 
recherche de financement. Deux ans et demi plus tard, le Casino est inauguré et acceuille sa 
première saison théâtrale. […]. » 
125 - Ch. BERTHOUD, Léopold-Robert de 1831 à 1835. Textes, aux pp. 9-21 et 35-46, de la revue Musée 
neuchâtelois, 1869. A la p. 38 : « Ces lettres datent des tout derniers temps de sa vie, et les allusions 
lointaines qu’on y rencontre au trouble moral dans lequel il passa les semaines qui précèdent sa 
mort, leur donnent un intérêt douloureux. Nulle part, d’ailleurs, même avec ses correspondants les 
plus chers, Robert ne s’est beaucoup étendu sur les cruelles souffrances auxquelles il était en proie. 
[…]. ». A la p. 39 : « […]. Cette lettre est du 11 mars. Quelques jours plus tard, le vendredi 20 mars 1835, 
Robert avait cessé de vivre. […]. » A la p. 46 : « […]. Robert repose dans l’île de St-Christophe, entre 
Venise et la terre ferme, à l’angle du petit cimetière catholique où des arbustes et des plantes 
grimpantes cachent presque aux regards la simple pierre, engagée dans un mur, sur laquelle est 
inscrit son nom, avec la date de sa naissance et de sa mort. […]. » 
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1837 La Chaux-de-Fonds: inauguration du Casino-Théâtre, en 

septembre126. 
 
1838 La Chaux-de-Fonds : séjour de l’écrivain Jules Michelet (1798-1874), le 

11 juillet127. 
 
 Création du Bureau topographique fédéral et début de la Carte 

Siegfried128. 
 
 Neuvième fête du Tir fédéral à Saint-Gall. 
 
1840 Dixième fête du Tir fédéral à Soleure. 
 
 La Chaux-de-Fonds: établissement et entretien des égouts sous 

administration publique129. 
 
1841 Incendie de Coffrane, le 29 juillet130.  
 
 L’année 1841 figure dans le titre de l’article signé D.-G. Huguenin, 

Description de la mairie de La Chaux-de-Fonds écrite en 1841131. 
 
1842 Visite du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV (1795-1861) et de son 

épouse Elisabeth-Louise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, en 
septembre132. 

                                                
126 - Leïla EL-WAKIL, Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Un décor qui en cache un autre : à 
propos des toiles peintes du plafond de la grande salle. Article, aux pp. 593-609, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Hommage à Marcel Grandjean. Des pierres et des hommes. Editions Bibliothèque 
Historique Vaudoise. No 109. Lausanne, 1995. Sur le même sujet voir également Yvonne TISSOT, Le 
théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une bonbonnière révolutionnaire. Op. cit. A la p. 
101 : « L’inauguration du Casino - Le Casino est inauguré les 5, 7 et 9 septembre 1837 par trois jours de 
festivités : […]. » 
127 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1948. A la p. 
80 : « Un historien sérieux, Michelet, traversera quelques années plus tard, en 1838 exactement, notre 
canton. De La Chaux-de-Fonds, où il logea le 11 juillet, il descendit sur Neuchâtel. » 
128 - Collectif d’auteurs, La Suisse. De la formation des Alpes à la quête du futur. Le passé, le présent 
et l’avenir d’un pays à travers textes et documents. Editions Ex Libris, 1975. A la p. 37 : « […]. Le 
successeur de Dufour, le colonel Hermann Siegfried (1819-1879), en sa qualité de directeur du 
"Bureau topographique fédéral", créé en 1838, entreprit l’établissement de l’"Atlas topographique de 
la Suisse", appelé "Carte Siegfried". […]. » 
129 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. 1944. Publiés à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 113 : « […]. C’est en 1840 seulement 
que l’administration publique s’occupe de l’établissement et de l’entretien des égouts. » 
130 - Jean COURVOISIER, Quelques aspects de l’incendie de Coffrane (29 juillet 1841). Textes, aux pp. 
171-185, de la revue Musée neuchâtelois. No 3. Juillet-Septembre, 1996. Numéro spécial sur Coffrane. 
131 -  Article, aux pp. 84-110, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Etrennes Neuchâteloises. Publiées 
par J. Bonhote. 2ème année. Eugène Courvoisier, libraire. Le Locle, 1863 
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 La Chaux-de-Fonds: planification et choix du terrain pour la 

construction du futur Temple-Allemand133. 
 
 Onzième fête du Tir fédéral à Coire. 
 
1843 Neuchâtel: fondation de la Société neuchâteloise des sciences 

naturelles. Section des Montagnes. Adolphe-Célestin Nicolet (1803-
1871) est l’un des membres fondateurs134. 

 
1844 La Chaux-de-Fonds: l’étude du Dr Alfred Droz donne l’impulsion à la 

recherche d’une solution globale au problème d’alimentation 
d’eau, à l’échelle de la localité. Etude qui fait l’actualité suite à la 
grande sécheresse de l’hiver 1844-45135. La production horlogère 
atteint un nouveau record à La Chaux-de-Fonds et au Locle136. 

 

                                                                                                                                
132 - Charles THOMANN, Chronique de la Communauté de La Chaux-de-Fonds sous la domination du 
roi de Prusse. 1707-1848. Op. cit. Aux pp. 92-93 : « […]. Six jours plus tard, chacun se remet fébrilement 
au travail, car l’arrivée imminente de Frédéric-Guillaume IV et de son épouse est confirmée. Tous les 
édifices publics seront pavoisés ; […]. Dès que le roi et la reine foulèrent le sol neuchâtelois, le 24 
septembre 1842, les cloches du pays sonnèrent à toute volée, l’événement ayant été annoncé par 
des signaux dans toutes les régions. Après avoir séjourné à Neuchâtel, les souverains visitèrent le pays. 
Le 27 septembre, ils étaient reçus au Locle, […]. Le roi avait fixé son départ du Locle, le mercredi 28, à 
5 heures du matin. Depuis sa voiture découverte, il salua les habitants des Eplatures, qui 
l’acclamaient devant leur arc de triomphe. Les canons de La Chaux-de-Fonds répondirent aux 
mortiers des Eplatures, et les cloches en fête accueillirent au petit matin Frédéric-Guillaume IV dans le 
gros village industriel. […]. » 
133 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier. Catalogue de 
l’exposition du même nom, au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Du 13 juin au 4 octobre 
1987. Croquis  et chronologie à la p. 45. Voir aussi Marc EMERY, Faust et Le Corbusier. Textes dans la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 3. 1ère année. Automne 1984. A la p. 29 : « Le 28 septembre 
1842, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV visite La Chaux-de-Fonds et approuve le plan de la ville 
qui prévoit la construction du Temple Allemand dans l’axe de la rue Louis-Robert, la future rue du 
Premier-Mars. C’est la première mise en scène d’un édifice public dans le cadre d’une perspective 
de rue, selon l’idée même de la ville idéale du Dr Faust. Or […]. » 
134 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. 1944. Publiés à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. Le sous-chapitre, aux pp. 530-533, s’intitule, 
La société neuchâteloise des sciences naturelles. Section des Montagnes. Il est signé, Ph. Bourquin. 
135 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Textes, aux pp. 334-347, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes & souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. Aux pp. 335-336 : « […]. L’histoire ne nous 
apprend pas grand chose jusqu’en 1844, époque où dans une séance de la section locale de la 
société des sciences naturelles, M. le Dr Alfred Droz présenta un mémoire sur l’hygiène publique et 
posa carrément la question d’une meilleure alimentation d’eau de La Chaux-de-Fonds. […]. 
L’initiative du docteur Droz fut le point de départ de sérieuses recherches et études. A partir de cette 
époque la question des eaux fut agitée sous toutes les administrations qui se sont succédées ; elle a 
fait l’objet de nombreux rapports. […]. L’hiver de 1844 à 1845 était exceptionnellement rude et La 
Chaux-de-Fonds souffrait d’une pénurie d’eau extraordinaire. C’est pourquoi la société des sciences 
naturelles a repris la question soulevée par M. Droz. Vers la fin de l’hiver elle chargea une commission 
de rechercher les moyens propres à procurer au village de la bonne eau potable en quantité 
suffisante. […]. » 
136 - Albert HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Op. cit. A la p. 234 : « En 1844, les 
bureaux de contrôle du Locle et de La Chaux-de-Fonds poinçonnaient 280'000 montres ; la même 
année, le nombre des horlogers était de plus de 10’000. » 
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 Première ligne ferroviaire sur sol suisse137. 
 
 Début du percement du tunnel routier du Col-des-Roches138. 
 
 Le Locle: nouvel incendie, dans la nuit du 24 au 25 novembre139. 
 

 Douzième fête du Tir fédéral à Bâle. 
 

1845  Achèvement de la Carte de la Principauté de Neuchâtel par Jean-
Frédéric d’Ostervald (1773-1850), ancien commissaire général, aux 
frais de Sa Majesté – 1838-1845. Œuvre à la valeur scientifique et à la 
qualité artistique remarquable140.  

 
 Dernière famine en Suisse141. 
 
1846 La Chaux-de-Fonds: création de la Société de gymnastique, le 6 

septembre. 
 
 Neuchâtel: Jean-Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) quitte la Suisse 

pour l’Amérique du Nord142. 
 
 Formation de la Compagnie des Marchands de Neuchâtel oeuvrant 

pour la construction du chemin de fer dans le canton143. 

                                                
137 - Henri GIRARD, Le Jura-Industriel. Article, aux pp. 11-44, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Le 
centenaire des chemins de fer neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois. Année 1957. Imprimerie 
centrale SA. Neuchâtel, 1957. A la p. 11: « Le premier chemin de fer qui pénétra en Suisse fut celui de 
Strasbourg - Saint-Louis - Bâle, en 1844, tandis que la première ligne entièrement sur le territoire suisse 
était construite en 1847, entre Zürich et Baden. A l'étranger, les premiers réseaux ferroviaires datent 
de 1825 en Angleterre et de 1828 à 1839 dans les pays nous environnant. […]. » 
138 - Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 213 
photograpies anciennes. Editions Payot. Lausanne, 1978. A la p. 146 : « […]. Quant à la route qui 
devait emprunter un tunnel, elle a été construite par une société anonyme constituée en 1844. 
Grâce à un don du roi de Prusse et à des subventions françaises, l’ouvrage put être mené à chef ; le 
tunnel fut inauguré en 1850. Cependant pour utiliser la nouvelle voie, le cocher d’une voiture attelée 
à un cheval devait acquitter un péage de soixante centimes ! » 
139 - Andreas HAUSER, Le Locle. Textes, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 6. Edité par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 1991. Donnés relatifs à cet évènement, aux pp. 123 et 139. 
140 - André PANCZA, Un précurseur de la cartographie moderne. Article, aux pp. 29-40, de la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 7. 2ème Année. Automne 1985. Numéro - signé Jean 
COURVOISIER, Maurice EVARD, Michel GILLARDIN et André PANCZA – s’intitule, Autour de la Carte de 
la Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845 par J.-F. 
d’Ostervald. A la p. 30 : « Dans la Principauté de Neuchâtel, les levés de triangulation et d’altimétrie 
ont occupé Ostervald et ses aides, une première fois de 1801 à 1806 (élaboration de la première 
carte de la Principauté) et plus tard de 1836 à 1844 lors de la réalisation de la carte de 1845. […]. » A 
la p. 33 : « […]. Une des qualités de la carte de 1845 est précisément l’ingéniosoté et l’élégance avec 
lesquelles Ostervald parvint à "suggérer" le relief. » A la p. 34 : « Le dessin des parois et des 
escarpements rocheux constitue un autre aspect remarquable de la carte de 1845. Dans ce 
domaine, Ostervald utilisait déjà les techniques qui ont fait plus tard la renommée des "nouvelles" 
cartes topographiques de notre pays. » 
141 - Grégoire NAPPEY (avec les dessins de MIX & REMIX), Histoire suisse. Op. cit. A la p. 50 : « De 1845 
à 1847, la maladie de la pomme de terre provoque la dernière famine en Suisse. » 
142 - Le véritable MESSAGER BOITEUX de Neuchâtel – Année 1875. A la p. 48 : « En 1846, Agassiz fut 
chargé, par le roi de Prusse, d’entreprendre un voyage scientifique dans l’Amérique du Nord. C’est 
pendant ce voyage qu’éclata la révolution de 1848, qui eut pour conséquence la chute de 
l’académie, et qui détermina Agassiz à fixer son domicile aux Etats-Unis. » 
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 Révolution radicale à Genève menée par James Fazy (1796-1878)144. 
 
1847 Première ligne ferroviaire entièrement sur sol suisse145. 
 
 Treizième fête du Tir fédéral à Glaris. 
 
 Guerre du Sonderbund146. Le colonel Guillaume-Henri Dufour (1787-

1875) est nommé Général de l’armée fédérale. Défaite du 
Sonderbund. Rétablissement de la paix.  

 
 Neuchâtel: conséquence du Sonderbund sur le canton. 

Effervescence, enjeu, réaction et prise de position du 
gouvernement147. 

 
1848 Neuchâtel: révolution neuchâteloise, le 1er mars, menée par le 

colonel Fritz Courvoisier (1799-1854)148. 
 
 La Chaux-de-Fonds: Fête civique, le 7 mai , célébrant l’adoption de 

la première Constitution républicaine149. Construction du premier 
hôpital150. 

 
 Le Locle: premiers essais de l’éclairage au gaz151. 

                                                                                                                                
143

 - François FAESSLER, De 1848 à nos jours. Textes, aux pp. 345-415, de l'ouvrage du Collectif 
d'auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Imprimerie Paul Attinger. Neuchâtel, 1969. Le sous-chapitre, aux pp. 
366-373, s’intitule, Les chemins de fer neuchâtelois. A la p. 367: « Dans le canton de Neuchâtel, la 
question de l'établissement des chemins de fer évolue avec quelques années de retard, exactement 
de la même manière que sur le plan fédéral. En 1846 déjà, la compagnie  des Marchands de 
Neuchâtel se préoccupe d'assurer l'avenir de l'économie en dotant le canton d'un réseau de voies 
ferrés. » 
144 - Armand BRULHART et Erica DEUBER-PAULI, Arts et Monuments. Ville et canton de Genève. Publié 
par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Editions Benteli. Berne, 1993. A la p. 116: « Le 9 octobre 
1846, le mouvement radical entraîné par James Fazy renversa le pouvoir conservateur, mettant 
définitivement fin à l’Ancien Régime. […]. » 
145 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la 
p. 150 : « Le premier tronçon de voie ferrée sur sol suisse fut celui de Bâle-Saint-Louis, section terminus 
de la ligne Strasbourg-Bâle. La première ligne entièrement suisse, celle de Baden-Zürich, fut ouverte à 
l’exploitation le 9 août 1847. » 
146 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Editions Antipodes & Société d’Histoire 
de la Suisse romande. Lausanne, 2009. Le sous-chapitre, aux pp. 57-68, s’intitule, La guerre civile du 
Sonderbund : trancher le nœud gordien. 
147 - Louis BURGENER, Neuchâtel et le Sonderbund. Article, aux pp. 13-26, de la revue Musée 
neuchâtelois. No 1. Janvier-Février, 1948 
148 - Il existe une riche documentation sur cette période importante de l’histoire du canton de 
Neuchâtel. Le lecteur intéressé peut se référer à la Bibliographie dans l’Annexe de ce présent travail. 
Nous pouvons citer, néanmoins, à titre indication, l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La mémoire de la 
Révolution neuchâteloise de 1848. Du Cinquantenaire au Centenaire. 1898-1948. Textes réunis et 
présentés par Philippe HENRY. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1997 
149 - Jacques RAMSEYER, La république radicale. 1848-1914. Article, aux pp. 31-51, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. Tome 3/3. De 1815 à nos jours. Editions Gilles 
Attinger – Hauterive, 1993 
150 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon œil. Découvrez la ville en parcourant ses 
rues. Edité par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Direction des Travaux Publics. La Chaux-de-Fonds, 1997. 
A la p. 42 : « La date de 1848 apposée sur ce bâtiment est celle de sa construction. Il est donc 
contemporain de la Révolution neuchâteloise. En réalité il a été mis en service en 1849. C’était le 
premier véritable hôpital de la ville. » 



 430 

 
 Naissance de la Suisse moderne. La Constitution fédérale remplace 

le Pacte fédéral de 1815. Berne devient la capitale de la Suisse152. 
 
 Début de la "décadence de l’horlogerie suisse de 1848- 1876"153. 
 
 Suppression des péages et développement du chemin de fer en 

Suisse154. 
 
 Révolutions en Europe surnommé le Printemps des peuples155. 
 
1849 Neuchâtel: renouvellement des textes légaux concernant la voirie et 

l’assurance incendie156. Première fête du Tir cantonal, du 10 au 17 
juin157. 

                                                                                                                                
151 - Caroline CALAME, Les lumières de la ville. Histoire de l’éclairage au Locle. Textes dans la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 102. 26ème année. Eté 2009. Aux pp. 14-15 : « En Suisse, le 
gaz d’éclairage est installé à Berne en 1843, à Genève en 1844, à Lausanne en 1848 et à Bâle en 
1852. […]. Au Locle, les premiers essais d’éclairage au gaz sont effectués en 1848 par Ami-Jean-
Jacques Landry dans la grande salle de son café. Des offres pour un éclairage public sont faites à la 
Municipalité dès 1855, par plusieurs entreprises telle la Compagnie générale du gaz de tourbe, Junod 
entrepreneur de l’éclairage au gaz de La Chaux-de-Fonds, J.J. Sandreuter de Bâle, l’Office de 
l’éclairage de Paris. […]. » 
152 - William MARTIN, Histoire de la Suisse. Editions Payot. Lausanne, 1980. A la p. 262 : « […], il fut 
possible d’élaborer rapidement et de mettre en vigueur, le 12 septembre 1848, la nouvelle 
constitution fédérale. La Suisse moderne était fondée. » Le chapitre XI, aux pp. 263-296, s’intitule, La 
Suisse moderne (1848-1914). Voir aussi François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse 
moderne (1830-1930). Tome 4/5. Editions Alphil-Presses unisversitaires suisses. Collection Focus. No 4. 
Neuchâtel, 2010. A la p. 46 : « Le 16 novembre 1848, la première Assemblée fédérale élit un premier 
gouvernement collégial de 7 membres, appelé "Conseil fédéral" ; il sera présidé à tour de rôle pour 
une année par l’un des conseillers fédéraux qui prend le titre de "président de la Confédération". […] 
. » 
153 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Op. cit. Le sous-chapitre, aux pp. 251-273, s’intitule, La décadence de l’horlogerie suisse de 1848 à 
1876. Ses causes et ses effets, ses remèdes. 
154 - Collectif d'auteurs, La bataille du rail. Naissance des réseaux de chemins de fer lémaniques et 
alpins. 1838-1914. Catalogue de l'exposition présentée au Musée Historique de Lausanne du 4 avril au 
31 août 1997 par Jocelyn HEFTI. Edité par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 
Département des Manuscrits, 1997. A la p.13: « La Constitution fédérale de 1848 supprima tous les 
péages sur terre et sur eau, renforça le pouvoir central et permit le développement du chemin de fer 
en Suisse. […]. » 
155 - Voir François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 
4/5. Editions Alphil – Presses universitaires suisses. Collection Focus No 4. Neuchâtel, 2010. A la p. 
34 : « […]. D’autre part, les puissances européennes n’ont guère le loisir de réagir, trop occupées par 
l’éclatement d’une vague de révolutions qui fait vaciller les trônes et qui vaudra à l’année 1848 
l’étiquette de "printemps des peuples". » 
156 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire 
Suisse d’Architecture. 1850-1920  – INSA - No 7. Op. cit. A la p. 142 : « "Loi sur les routes et voies 
publiques. - Loi destinée à remplacer le règlement du 9 novembre 1829 sur l’assurance des bâtiments 

contre l’incendie" qui déclare obligatoire l’assurance contre l’incendie ». 
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 Quatorzième fête du Tir fédéral à Aarau. 
 
 Nomination par le Conseil fédéral d’une commission chargée de 

projeter la construction du chemin de fer, à l’échelle nationale158. 
 
 Loi fédérale sur les douanes et les postes159. 
 
 Opération de démantèlement des fortifications de Genève. Loi sur 

l’extansion de la ville160. 
 
1850 La Chaux-de-Fonds: au lendemain de la Révolution de 1848, reprise 

de la prospection des sources environnantes visant à alimenter la 

                                                                                                                                
157 - Jacques RAMSEYER, Autrefois la fête en Pays neuchâtelois. De la Réforme à la République (1530-
1914). Textes dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN - No 4 – 1ère année – Hiver 1984. A la p. 27 : 
« […]. Ce sont des manifestations spécifiques, tirs cantonaux et fédéraux, qui commémorent 
l’attachement à la Suisse, la solidarité à l’intérieur de l’armée de milice. Et cela dès l’installation de la 
République (le premier tir cantonal a lieu à Neuchâtel en juin 1849). » Il s’agit de l’une des deux 
premières fêtes nationales que célèbre la jeune République neuchâteloise. Voir également Albert 
HENRY, Précis d’histoire du canton de Neuchâtel. Attinger Frères éditeurs. Neuchâtel, 1898. A la p. 
246 : « Premières fêtes nationales.- Pendant les premières années de son existence républicaine, le 
canton de Neuchâtel eut deux grandes fêtes patriotiques qui méritent une petite place dans son 
histoire. Du 10 au 17 juin 1849, eut lieu au Mail, à Neuchâtel, un premier tir cantonal, pour la réussite 
duquel rien ne fut épargné. […]. L’année suivante, la fête fédérale de gymnastique eut lieu à La 
Chaux-de-Fonds, du 24 au 27 juillet. » 
158 - François FAESSLER, De 1848 à nos jours. Textes, aux pp. 345-415, de l'ouvrage du Collectif 
d'auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Op. cit. Le sous-chapitre, aux pp. 366-373, s’intitule, Les chemins de 
fer neuchâtelois. A la p. 366: « En 1849, le Conseil fédéral nomme une commission qui, sur le conseil 
de deux ingénieurs anglais, recommande l'établissement de lignes limités au plateau suisse et dont la 
construction et l'exploitation devraient être confiées à la Confédération. » Concernant les travaux de 
ces deux ingénieurs anglais, voir R. STEPHENSON et H. SWINBURNE, Rapport sur l’établissement de 
chemin de fer en Suisse. Impr. Chr. Fischer. Berne, 1850 
159 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Op. cit. Tableau chronologique, à la p. 
342 
160 - Géraldine PFLIEGER, L’eau des villes. Editions Presses Polytechniques et Universitaires Romandes – 
PPUR – Collection Le savoir suisse. Politique. No 56. Lausanne, 2009. A la p. 17 : « Les techniques de 
couplage de la force hydraulique et de l’adduction d’eau initiée à Zurich essaiment Genève. […]. La 
destruction des remparts engagée en 1849, suite à la révolution des radicaux menée par James Fazy, 
libère la croissance démographique et urbaine de la ville. » Concernant la loi sur les fortifications, voir 
Collectif d’auteurs, Eau, gaz, électricité. Histoire des énergies à Genève du XVIIIème siècle à nos jours. 
Editions InFolio. Gollion, 2008. A la p. 52: « L’adoption, en septembre 1849, de la loi sur les fortifications 
et sur l’agrandissement de la ville de Genève ouvre de vastes perspectives […]. » Sur les 
transformations urbaines de Genève, suite à la destruction de ses fortifications, voir Gilles BARBEY, 
Armand BRULHART, Georg GERMANN et Jacques GUBLER, Genève. Textes, aux pp. 249-403, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 4. Edité par la 
Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982  
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localité en eau potable161. Première Fête fédérale de gymnastique, 
les 25 et 26 juillet162. 

 
 Le Locle : ouverture et inauguration de la route du tunnel du Col-des-

Roches163. 
 
 Neuchâtel: assurance obligatoire contre l’incendie au niveau 

cantonal164. Début d’une décennie de progrès en matière de 
communication165. 

 
 La loi d’expropriation pour les chemins de fer est votée166.  
 
 Réforme fédérale du système monétaire. Adoption du franc167. 
 
 Emergence de l’industrie touristique en Suisse168. 
 
 Création de la première fabrique horlogère aux Etats-Unis169. 

                                                
161 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Op. cit. A la p. 337 : « […]. La Commission fut interrompue 
dans ses études par les événements politiques de 1848. Une nouvelle commission, nommée en 1850, 
fit procéder aux jaugeages de toutes les sources connues dans les vallons de La Chaux-de-Fonds, 
des Crosettes et des Convers. M. Mérian père, ingénieur, fut chargé de vérifier les nivellements, de 
lever les plans et de faire sur le terrain des travaux de recherches dans le but d’augmenter la 
quantité d’eau. […]. » 
162 - Voir le tableau attribué à A. DOUDIET, intitulé, Fête fédérale de gymnastique à La Chaux-de-
Fonds, en 1850. A la p. 41 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De 1815 
à nos jours. Tome 3. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 1993. Voir également Edouard PERROCHET, Les 
places publiques. Texte, aux pp. 371-372, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 
Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiées à l’occasion du centième 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 371 : « […] ; c’est la places d’armes. […]. 
C’est sur cet emplacement qu’eut lieu la fête fédérale de gymnastique des 25 et 26 juillet 1850, 
première fête fédérale célébrée dans le canton, puis celle de 1872. […]. »   
163 - Andreas HAUSER, Le Locle. Textes, aux pp. 121-203, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – No 6. Op. cit. A la p. 139 : « Lorsqu’on inaugura en 
1850, avec quelque retard, la nouvelle route et le tunnel, l’événement, pourtant attendu depuis près 
d’un siècle, n’eut pas un grand retentissement. D’une part, il était occulté par les bouleversements 
politiques du moment, d’autre part, l’intérêt était passé au chemin de fer.  […]. » 
164 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire 
Suisse d’Architecture. 1850-1920  – INSA - No 7. Op. cit. A la p. 170 : « […]. Le projet attendra 1810 pour 
prendre forme d’une "Chambre d’assurance des bâtiments contre les pertes résultant des incendies" 
et l’année 1850 pour que l’assurance soit obligatoire. » 
165 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Op. cit. A la p. 93 : « Entre les seules années 1850 et 
1860, que de changements survenus, chez nous, dans les communications ! La route des Gorges du 
Seyon s’achève en 1854. Depuis deux ans déjà, le télégraphe électrique fonctionne entre les 
principales localités du pays. On commence à agiter le problème des chemins de fer. […]. » 
166 - Henri GIRARD, Le Jura-Industriel. Article, aux pp. 11-44, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, Le 
centenaire des chemins de fer neuchâtelois. Extrait du Musée neuchâtelois. Année 1957. Op. cit. A la 
p. 11 : « La loi d’expropriation des chemins de fer pour cause d’utilité publique est ratifiée par 
l’Assemblée fédérale le 1er mai 1850. » 
167 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
centenaire de la République. Op. cit. A la p. 109 : « Ce fut d’abord l’adoption du franc français pour 
unité monétaire (17 mai 1850) ; puis une première loi sur les poids et mesures (23 décembre 1851) 
n’admit pas encore – malgré la préférence exprimée par Neuchâtel et Vaud – le système métrique. 
Ce dernier n’apparut dans la loi qu’en 1868 et son emploi unique ne fut consacré qu’à partir de 
1874 ». 
168 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Op. cit. A la p. 296 : « Vers 1850, 
l’industrie touristique de la Suisse commence à se mettre en place. […]. » 
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1851 Détachement des Eplatures de la commune du Locle170. 
 
 Quinzième fête du Tir fédéral à Genève. 
 
 Première Exposition universelle à Londres. 
 
 Coup d’Etat de Napoléon Bonaparte, le 2 décembre171. 
 
1852 Napoléon III accède au pouvoir. Le second Empire. 
 La guerre de Crimée (1852-1854) favorise le commerce de 

l’horlogerie suisse172. 
 
 La Chaux-de-Fonds: forte immigration et poussée démographique 

dues à l’attractivité de la cité. Population attirée essentiellement par 
les possibilités de s’enrichir offertes par l’horlogerie173.  

 
 Neuchâtel: on évoque, pour la première fois, l’idée d’un chemin de 

fer dans le canton174.  
 
 Adoption de la première loi fédérale sur les chemins de fer, le 28 

juillet175.  

                                                                                                                                
169 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Op. cit. A la p. 256 : « Après avoir tenté en vain d’introduire la fabrication mécanique et intégrale de 
la montre à Paris (1830), puis en Suisse (1832-1840), et finalement en Angleterre (1840-1845), Pierre-
Frédéric Ingold, de Bienne (1787-1878), un horloger de génie, partit pour l’Amérique. En 1850, c’est-à-
dire peu d’années après l’arrivée d’Ingold dans le Nouveau-Monde, L.-A. Dennison, de Boston, fonda 
à Roxbury (Massachusets) la première frabrique de montres des Etats-Unis, organisée selon les idées 
et les plans d’Ingold qui en fut directeur spirituel et invisible. » 
170 - Collectif d’auteurs, Atlas du canton de Neuchâtel. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2006. 
Tableau 1.01 à la p. 24. 
171 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 117 : « Après le coup 
d’Etat de Bonaparte, en décembre 1851, c’est au tour de la France d’exercer une forte pression sur 
la Suisse. […]. C’est une fois de plus la diplomatie anglaise qui sauve la situation en servant 
d’intermédiaire. » 
172 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 435: « […]. 
L’Europe a joui d’une paix profonde jusqu’à la seconde révolution française. Les affaires, 
momentanément entravées, reprennent leur cours à l’avènement du second empire. La guerre de 
Crimée (1852-1854) leur est plutôt favorable, car jamais les transactions horlogères à Constantinople 
n’ont été aussi actives. » 
173 - Collectif d’auteurs, Eau… Hisse ! 100 ans d’eau. 1887 La Chaux-de-Fonds 1987. Plaquette 
commémorative, éditée par le Service Industriel de La Chaux-de-Fonds, 1987. A la p. 6 : « La Chaux-
de-Fonds, au milieu du XIXème siècle, c’est le Far West de légende. Comme l’écrit le Conseil municipal 
en 1852 : "Notre canton et La Chaux-de-Fonds en particulier ont une réputation telle, que de toutes 
parts les étrangers à la Suisse y accourent comme à un endroit où l’on doit faire fortune en deux ou 
trois ans ". De fait, l’imigration est énorme. Depuis longtemps, les Chaux-de-Fonniers d’origine sont 
minoritaires dans la localité. » 
174

 - Henri MOREL, Les chemins de fer. Article, aux pp. 227-263, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes & souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 227: « Lorsque, le 19 juin 1852, on 
parla pour la première fois de chemins de fer, dans la salle des Etats du château de Neuchâtel, il y 
avait seulement 25 km, et 193 m, de voies ferrés exploitées en Suisse, à savoir: la section suisse (1860 
m) de la ligne Bâle-Strasbourg, ouverte le 19 juin 1844 et la ligne Zurich-Baden (23 km, 333 m), ouverte 
le 9 août 1847. » 
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 Etablissement d’un réseau télégraphique efficace en Suisse176 et à La 

Chaux-de-Fonds177.  
 
1853 La Chaux-de-Fonds: inauguration du Temple-Allemand, construit par 

Hans Rychner (1813-1869)178. 
  
 Le Locle: participation du Conseil général au projet ferroviaire du 

Jura Industriel et tension dans la lutte de profit qui en résulte179. 
 
 Seizième fête du Tir fédéral à Lucerne. 
 
1855 La Chaux-de-Fonds: acceptation par les co-propriétaires du quartier 

de la Promenade pour la construction d’une halle d’équitation. 
Celle-ci deviendra une habitation collective en 1868, connue 
aujourd’hui sous le nom de Manège180. 

 
 Neuchâtel: constitution de la compagnie neuchâteloise du chemin 

de fer par le Jura Industriel. Les actionnaires du Jura Industriel 

                                                                                                                                
175 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les montagnes. La première compagnie de chemin de fer 
du Locle à Neuchâtel: le Jura industriel (1857-1865). Editions Alphil. Neuchâtel, 2007. A la p. 
16 : « Avec l’adoption par le Parlement de la première loi fédérale sur les chemins de fer le 28 juillet 
1852, la Suisse se dote enfin d’un cadre juridique plus propice à l’essor de ce nouveau moyen de 
transport. […]. » 
176 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 140 : « A partir de 1852, les 
usagers suisses peuvent également bénéficier d’un réseau télégraphique performant et bon 
marché. » 
177 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 34: « 
Quant au télégraphe, qui fonctionna en Suisse dès 1851, il nous est rappelé aujourd’hui par le Café 
du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier 6. Dans cette maison fut installé, en 1852 déjà, le premier  Bureau 
des télégraphes  de la localité. » 
178 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot. Textes dans la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN – No 26. 7ème année. Eté 1990. Aux pp. 34-35 : « Véritable ville 
champignon, La Chaux-de-Fonds passe de 13'000 à 21'000 âmes en l’espace de 25 ans (1850-1875). 
Elle s’offre également des allures cosmopolites grâce à sa forte minorité de nationalité étrangère 
(allemande et française en premier lieu), et surtout grâce à ses nombreux confédérés alémaniques. 
Avec 16% en 1860 et en 1870, la proportion des étrangers atteint un record qui ne sera battu 
qu’après 1960. Quant à l’allemand, les recensements nous apprennent qu’il est parlé dans un 
ménage sur six en 1870 et qu’il est la langue maternelle d’un Chaux-de-Fonnier sur trois en 1880. Le 
Temple Allemand inauguré en 1853 répond donc réellement à un besoin. […]. » 
179 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la 
p. 150 : « Le 13 mai 1853, sur proposition de William Dubois, le Conseil général du Locle décide de 
participer à la commission chargée d’étudier le tracé d’une ligne passant par le "Jura indusrtiel". 
Deux ans plus tard, en mai 1855, une société d’actionnaires recrutée au Locle et à La Chaux-de-
Fonds est constituée pour l’ouverture immédiate du tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds. 
L’exécution en est confiée à l’ingénieur français Cuvilliez qui mena les travaux à bien en un temps 
record pour l’époque. » Voir aussi Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première 
compagnie de chemin de fer du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Op. cit. A la p. 
230 : « La situation devient même explosive en 1853, lors de la crise gouvernementale qui voit 
l’éviction pure et simple du Conseil d’Etat des partisans d’un chemin de fer transfrontalier. » 
180 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier. Catalogue 
d’exposition. Op. cit. A la p. 44 : « […] désignant l’assemblée des co-propriétaires de la rue de la 
Promenade comme responsable de l’entretien des espaces communs et de la réalisation du plan 
initial. C’est elle qui décida en 1855 d’accepter la construction d’une halle d’équitation qui sera 
transformée treize ans plus tard déjà en habitation collective avec intérieur vitrée. […].» 
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sollicitent l’ingénieur James Ladame (1823-1908), originaire de 
Dombresson, pour diriger la compagnie ferroviaire181. 

 
 Le Locle: création du Quartier-Neuf (ou Quartier du Progrès ou 

Quartier du Verger) par Henry Grandjean et Edouard Thévenaz. Ces 
derniers demandent à l’architecte Hans Rychner de projeter des 
logements à loyer modéré. Constitution d’une société d’actionnaires 
sous le nom d’Association immobilière du Locle182. 

 
 Création de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich – EPFZ – et 

début des années en bonne conjoncture en Suisse183.  
 
 Epidémie de choléra en Suisse184. 
 
 Dix-septième fête du Tir fédéral à Soleure. 
 
 Exposition universelle de Paris. 
 
1856 La Chaux-de-Fonds: construction de l’usine à gaz185. N’ayant pas les 

compétences suffisantes en la matière, les autorités locales sollicitent 
l’aide de l’ingénieur genevois Jean-Daniel Colladon (1802-1893)186. 

                                                
181 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer 
du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Op. cit. A la p. 231 : « Parallèlement, les 
promoteurs du Jura Industriel se mettent en quête d’un ingénieur compétent et d’un modèle 
d’exploitation approprié. En mai 1855, ils prennent contact avec James Ladame, dont le parcours 
[…]. » 
182 - François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. Aux 
pp. 132-133 : « […], depuis plusieurs années les ouvriers de condition modeste n’arrivaient pas à se 
loger normalement, faute aussi de pouvoir consacrer à leur loyer les sommes suffisantes. En 1855 
Henry Granjean avec un autre établisseur en horlogerie, Edouard Thévenaz, décide d’intervenir en 
leur faveur. […]. Dès qu’elle est constituée, l’Association immobilière du Locle achète un vaste terrain 
à l’est de la ville et charge l’architecte Rychner de Neuchâtel de faire le plan d’un nouveau quartier. 
Celui-ci propose des massifs d’une épaisseur de 9 mètres séparés par des rues longitudinales de 15 
mètres, tandis que les rues transversales sont prévues à 12 mètres. Au nord des immeubles seront 
établis des jardins. Les plus grands massifs comporteront 5 maisons et chaque maison trois logements 
avec dépendances et et part au jardin. […]. » 
183 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 107: « Enfin, l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, créée en 1855, contribue à la formation d’ingénieurs compétents, 
acteurs centraux de l’épopée ferroviaire helvétique. » A la p. 140 : « Il est vrai, la bonne conjoncture 
des années 1855 à 1875 aurait probablement permis à l’économie suisse de poursuivre son chemin 
sans les réformes du Nouvel Etat central. […]. » 
184 - Géraldine PFLIEGER, L’eau des villes. Op. cit. A la p. 16 : « A Zurich, c’est en 1863 que le Conseil 
administratif de la ville mandate l’ingénieur Arnold Bürkli qui crée un système d’eau moderne. Les 
épidémies de choléra de 1855 et de typhus en 1864 ont précipité l’introduction de ce réseau. […]. » 
185 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 66 : « La 
première usine à gaz fut construite à La Chaux-de-Fonds par une société privée, fondée en 1855, qui 
détenait la concession de l’éclairage au gaz. La houille nécessaire venait de Besançon par la route, 
dans de grands coffres en jonc. Cette société bâtit trois gazomètres. […].» 
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 Neuchâtel: contre-révolution royaliste neuchâteloise, les 2 et 3 

septembre, à l’issu de laquelle le roi de Prusse renonce définitivement 
à sa possession de la Principauté187. 

 
 Neuchâtel: James Ladame devient Directeur technique et ingénieur 

en chef de la compagnie ferroviaire du Jura Industriel188. 
 
 Le Locle: plans et construction du Quartier-Neuf, élaborés par 

l’architecte Hans Rychner (1813-1869) et l’ingénieur Charles-Frédéric 
Knab (1822-1874)189. 

 
 Suisse : fondation du Crédit Suisse par Alfred Escher (1819-1882) pour 

répondre au financement du développement ferroviaire et 
industriel190. 

                                                                                                                                
186 - Hans MATHYS, L’éclairage au gaz. Textes, aux pp. 347-354, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes & souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. Aux pp. 348-349 : « Les travaux de 
construction de l’usine aussi bien que ceux de la canalisation commencèrent immédiatement. Ils 
étaient en cours d’exécution lorsque éclata l’insurrection royaliste de 1856. […]. Malheureusement le 
directeur, qui avait lui-même entrepris tous les travaux à forfait, n’était nullement à la hauteur de sa 
tâche. Grâce à son incapacité, l’installation et l’appareillage de l’usine étaient complètement 
manqués, de sorte que l’éclairage, qui a été essayé la première fois en automne 1856, a dû être 
interrompu après quelques semaines d’épreuve et remplacé par l’éclairage à l’huile. La société 
envoya une délégation à Paris pour demander conseil. Elle revint avec la nouvelle qu’en matière de 
gaz les Parisiens s’adressaient généralement à M. le professeur Daniel Colladon, à Genève, lorsqu’ils 
avaient besoin de conseils. Le conseil d’administration fit donc appeler ce spécialiste qui devint dès 
lors le conseiller de l’usine. Il fit procéder à la transformation ou à la reconstruction des fours et au 
remaniement complet de l’usine, et l’éclairage au gaz a pu être inauguré définitivement le 25 
décembre 1857.» 
187 - Grégoire NAPPEY (avec les dessins de MIX & REMIX), Histoire suisse. Op. cit. A la p. 58 : « De 1815 
à 1848, Neuchâtel est à la fois un canton et une principauté dépendant du roi de Prusse. En 1848, les 
républicains y prennent le pouvoir : la Prusse ne reconnaît pas le nouveau régime, mais ne réagit pas. 
En 1856, des royalistes tentent un coup d’Etat. L’armée fédérale intervient et capture les chefs des 
insurgés. La Prusse exige leur libération, mais le Conseil fédéral refuse. Les deux pays se préparent à la 
guerre. Grâce à la médiation de la Grande-Bretagne et de la France, le conflit est évité. » Voir aussi 
François FAESSLER, Histoire de la ville du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la p. 
134: « Les dissensions survenues dans le camp républicains à propos du tracé des lignes de chemin 
de fer incitèrent en 1856 les royalistes à tenter un mouvement insurrectionnel. […]. Le mouvement 
était prévu pour la nuit du 2 au 3 septembre. […]. » A la p. 141 : « Le 26 mai, le roi de Prusse signait à 
Paris l’acte de renonciation à ses droits sur Neuchâtel. Le Conseil fédéral, de son côté, après avoir 
renoncé à une action pénale contre les chefs du mouvement, proclamait l’amnistie pour tous les 
Neuchâtelois mêlés aux événements de l’année ’56. Enfin, dans une lettre patente, le roi informait ses 
anciens sujets qu’il les déliait du serment de fidélité qu’ils lui avaient juré. » Toujours à ce sujet, voir le 
numéro spécial de la revue Musée neuchâtelois. Année 1956. Textes, aux pp. 1-184, intitulés, Les 
événements de septembre 1856. 
188 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer 
du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Op. cit. A la p. 231 : « […]: l’ingénieur 
neuchâtelois voit peu à peu s’ouvrir à lui les arcanes de l’entreprise. En mars 1856, âgé de 33 ans 
seulement, il est promu Directeur technique et Ingénieur en chef. La personnalité de James Ladame 
engendre rapidement des conflits au sein même de la direction. […]. » 
189 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit. A la p. 195 : « Quartier-Neuf ou du Progrès, constr. 1856-1862 
d’après les plans de Hans Rychner (Neuchâtel) pour la Société anonyme immobilière fondée le 10 
novembre 1855. […]. Le plan définitif de 1856, élaboré par Rychner et l’ingénieur cantonal Knab, 
prévoit 23 massifs "irréguliers" avec cour, dont 1 est partiellement construit : […]. » 
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1857 Neuchâtel: première liaison ferroviaire du Jura Industriel entre La 

Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 1er juillet191. Construction du premier 
bâtiment de la gare des voyageurs192. 

 
 La Chaux-de-Fonds: inauguration de l’éclairage public au gaz, le 25 

décembre. Contribution technique de l’ingénieur genevois Jean-
Daniel Colladon (1802-1890)193. 

 
 Neuchâtel: indépendance complète. Sortie définitive de l’orbite 

prussienne194. 
  
 Dix-huitième fête du Tir fédéral à Berne. 
 
1858 Neuchâtel: Fondation de l’Observatoire astronomique et 

chronométrique195. 
 

                                                                                                                                
190 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 138 : « Par ses nombreux 
effets d’entraînement, le chemin de fer devient le "leading sector" du développement économique 
suisse de la seconde moitié du XIXème siècle. […]. Le drainage des énormes capitaux nécessaires aux 
compagnies ferroviaires oblige le système bancaire suisse à se restructurer. En 1856, Alfred Escher 
fonde ainsi le Crédit Suisse, première grande banque helvétique pérenne. […]. » Voir également 
Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Op. cit. A la p. 312 : « La première fut le 
Crédit Suisse, fondé à Zurich en 1856 par Alfred Escher, sur le modèle du Crédit Mobilier, et comme lui 
en relation directe avec le financement des compagnies ferroviaires (celle du Nord-Ouest). […]. Au-
delà de l’aventure des chemins de fer, le Crédit Suisse s’engagea très vite en faveur de l’industrie : 
les deux secteurs avaient partie liée. » 
191 - Henri MOREL, Les chemins de fer. Article, aux pp. 227-263, de l'ouvrage du Collectif d'auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes & souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 239: « Le 1er juillet 1857 fut un jour 
d'allégresse aux Montagnes. C'était l'inauguration du tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds, la 
première voie ferrée ouverte dans le canton de Neuchâtel. […]. » 
192 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 70 : « La 
gare, construite à l’époque des premières lignes de chemin de fer, soit en 1857, fut incendiée vingt 
ans plus tard. Elle fut remplacée par l’immeuble qui abrite aujourd’hui le Bureau de la douane. Le 
bâtiment actuel a été édifié en 1904 ; le passage sous-voies de la rue du Midi, ainsi que le pont-route 
appelé Grand-Pont, datent de la même époque. […]. » 
193 - Hans MATHYS, Les industries d’utilité publique gérées par la commune. Textes, aux pp. 333-357, 
de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes & souvenirs 
historiques publiés à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 
349 : « […]. La société envoya une délégation à Paris pour demander conseil. Elle revint avec la 
nouvelle qu’en matière de gaz les Parisiens s’adressaient généralement à M. le professeur Daniel 
Colladon, à Genève, lorsqu’ils avaient besoin de conseils. Le conseil d’administration fit donc appeler 
ce spécialiste qui devint dès lors le conseiller de l’usine. Il fit procéder à la transformation ou à la 
reconstruction des fours et au remaniement complet de l’usine, et l’éclairage au gaz a pu être 
inauguré définitivement le 25 décembre 1857. » 
194 - Georges ANDREY, L’histoire de la Suisse pour les Nuls. Op. cit. A la p. 361 : « [...] Une conférence 
internationale se tient à Paris et, en 1857, le roi de Prusse, souverain personnel de la principauté, 
renonce à ses droits. C’est la fin de la double allégeance de Neuchâtel, désormais canton suisse à 
part entière. » Voir aussi Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. 
Op. cit. A la p. 56 : « La Conférence de Paris, qui s’ouvrit le 5 mars 1857, adopta le 20 avril le traité 
reconnaissant l’indépendance complète du canton de Neuchâte ; ce texte, signé le 26 mai, atteste 
que le roi de Prusse abandonnait définitivement ses prétentions. Ce fut le Dr Kern qui représenta la 
Suisse à Paris, […]. » 
195 - Louis THEVENAZ, Le pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l’occasion du 
centenaire de la République. Op. cit. A la p. 116 : « Rattaché à notre Alma Mater, le Laboratoire de 
recherches horlogères, de création récente, de même que l’Observatoire astronomique et 
chronométrique de Neuchâtel, fondé par la jeune République en 1858 et chargé d’indiquer l’heure 
à une partie du monde. […]. » 
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 Inauguration, à Genève, de la liaison ferroviaire Genève-Lyon, le 16 
mars196. 

 
1859 Construction du Familistère de Guise par Jean-Baptiste Godin (1817-

1888)197. 
 
 Suisse: suppression du mercenariat198. 
 
 Dix-neuvième fête du Tir fédéral à Zurich. 
 
1860 La Chaux-de-Fonds: inauguration du Nouveau Collège ou Collège 

primaire199. 
 
 Neuchâtel: achèvement de la ligne ferroviaire du Jura Industriel 

reliant Le Locle au chef-lieu du canton. Inauguration en juillet200. 
Entreprise remarquable sur le plan technique, pour l’époque201.  

 
 Crise du secteur horloger, consécutive des guerres en Europe et en 

Amérique202. 
 
 Apparition des premières grèves en Suisse203. 
 

                                                
196 - Armand BRULHART, Guillaume-Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au XIXème siècle. 
Editions Payot. Lausanne, 1987. A la p. 122 : « […]. La ligne Genève-Lyon fut inaugurée en grande 
pompe le 16 mars 1858 et les festivités s’achevèrent par un feu d’artifice dans la nouvelle rade. » 
197 - Patrice de MONCAN, Villes utopiques, ville rêvées. Editions du Mécène. Collection La Ville 
retrouvée, 2003. A la p. 122 : « […] il décide de construire, en 1859, un phalanstère qu’il appelle 
Familistère, référence aux idées maîtresses des lieux : famille et phalanstère. » 
198 - Joëlle KUNTZ, L’histoire de la Suisse en un clin d’œil. Op. cit. A la p. 48 : « […]. L’autre période 
critique du service étranger, et qui lui est fatale, se situe bien plus tard, quand prennent fin 
l’occupation napoléonienne puis la Restauration : avec l’apparition progressive d’une " idée suisse", 
confédérale, le mercenariat est officiellement supprimé en 1859. Il n’y a d’ailleurs plus guère 
d’employeur à cette époque pour le genre de service qu’offraient les soldats suisses. » 
199 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 
36 : « Quant au Nouveau-Collège, actuellement l’Ecole primaire, où logèrent en 1871 les malheureux 
soldats rescapés de l’armée de l’Est, secourus par un comité présidé par Lucien Landry, il fut inauguré 
en 1860, […]. » Le bâtiment est démoli en 1972. 
200 - François FAESSLER, Les chemins de fer neuchâtelois. Texte aux pp. 366-373, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Op. cit. A la p. 371 : « Tandis que les dirigeants se 
débattent dans les complications financières, ingénieurs et entrepreneurs poursuivent leur travail, si 
bien que le 17 juillet 1860 il est possible d’inaugurer la ligne Le Locle - La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel 
et, huit jours plus tard, le 24 juillet le trajet Neuchâtel-Pontarlier. » 
201 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Op. cit. A la p. 99 : « La ligne du 
Jura-Industriel, à coup sûr une des plus hardies que l’on connaisse, fut enfin inaugurée le 14 juillet 
1860. Sa longueur totale, de Neuchâtel au Locle, est de 37 kilomètres : elle traverse cinq tunnels. » 
202 - François FAESSLER, L’histoire du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la p. 
133 : « En 1860 déjà le Conseil d’administration constate que la crise qui pèse lourdement sur nos 
industries contribue à restreindre les crédits ; […]. » Voir aussi Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à 
domicile dans l’horlogerie suisse et des industries annexes. Op. cit. A la p. 253 : « La campagne de 
Crimée (1854-1855), les guerres de l’Indépendance italienne (1859-1867) et la guerre de Sécession 
(1860-1865) en Amérique rendirent cette crise de production doublement sensible, en provoquant 
des crises d’écoulement partielles, tantôt temporaires, tantôt prolongées, mais toujours douloureuses. 
» 
203 - Olivier MEUWLY, Les penseurs politiques du 19ème siècle. Les combats d’idées à l’origine de la 
Suisse moderne. Editions Presses polytechniques universitaires romandes – PPUR – Collection Le savoir 
suisse. No 40. Lausanne, 2007. A la p. 119 : « Les premières grèves, en Suisse, surviennent dans les 
années 1860, mais leur nombre ne cesse de croître au fur et à mesure que l’on s’approche de la fin 
du siècle. »  
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 "Affaire de la Savoie" opposant la Suisse à la France204. 
 
 Ouverture du Bureau fédéral de la statistique à Berne. 
 
 Début de la guerre de Sécession en Amérique. 
 
1860-1861 Neuchâtel : grande sécheresse qui accélère la modernisation des 

installations hydrauliques de la ville205. 
  
1861 La Chaux-de-Fonds: révolte antisémite206. 
 
 Neuchâtel: James Ladame, ingénieur de la compagnie du Jura 

Industriel, quitte ses fonctions207. 
 
 Vingtième fête du Tir fédéral à Stans dans le canton de Nidwald. 
 
1862 Neuchâtel: Fête fédérale de gymnastique. 
 
 La Chaux-de-Fonds: la Grande Rue – anciennement la route du 

Locle – prend le nom d’avenue Léopold-Robert208. Production record 
de montres209. 

                                                
204 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 143 : « Le 24 mars 1860, la 
France et la Sardaigne signent le traité d’annexion de la Savoie à la France, mettant en danger les 
droits que la Confédération possède sur cette région limitrophe. Depuis 1815, la Savoie est en effet 
considérée comme une zone neutralisée que la Suisse a le droit d’occuper militairement pour assurer 
la défense de son territoire. […]. » Voir aussi Charles GILLIARD, Histoire de la Suisse. Editions Presses 
universitaires de France – PUF – Collection Que sais-je ? No 140. 7ème éditions. Paris, 1978. Aux pp. 100-
101 : « En 1860, l’annexion de la Savoie à la France causa de l’inquiétude : la puissance de la France, 
alors considérable, en était accrue ; un territoire qui avait appartenu à une puissance secondaire, la 
Sardaigne, et dont une partie formait l’hinterland naturel de Genève, passait entre les mains de 
l’Empereur. […]. Après quelques démarches tardives et inutiles, le gouvernement fédéral n’insista pas. 
La question de la Savoie laissa cependant un peu d’aigreur et les rapports entre la Confédération et 
la France en furent affectés pendant les dernières années de l’Empire. » 
205 - Roland STETTLER, L’eau en ville de Neuchâtel et aux environs. Article, à la p. 33, de NIKE-Bulletin. 
Nos 1-2/2009. Centre national d’information pour la conservation des biens culturels NIKE. 3097 
Liebefeld. A la p. 33 : « Une sévère sécheresse en 1860-1861 fut à l’origine des travaux précurseurs du 
premier réseau de distribution d’eau moderne. Un barrage fut construit dans le Seyon au-dessus de 
Valangin, et les eaux retenues furent conduites jusque dans le haut de Neuchâtel à Maujobia, au 
moyen d’un arqueduc de 2.9 km. En 1866, cette adduction permis d’inaugurer un des premiers 
systèmes d’eau sous pression de Suisse, avec un débit pouvant aller jusqu’à 4'000 l/min. » 
206 - Pierre-Emmanuel BUSS, 1861, un  pogrom évité de justesse à La Chaux-de-Fonds. Article dans le 
quotidien Le Temps du mercredi 23 avril 2003. Cette publication fait suite à la sortie du livre d’Yvan 
DALAIN, Les parias de La Chaux-de-Fonds, aux éditions Cabédita. Yens-sur-Morges, 2003 
207 - Johann BOILLAT, Une ligne à travers les Montagnes. La première compagnie de chemin de fer 
du Locle à Neuchâtel : le Jura Industriel (1857-1865). Op. cit. A la p. 232 : « C’est le 6 février 1861, 
depuis Zegama, petite ville du Pays basque espagnol, que James Ladame prend officiellement 
congé de ses fonctions d’ingénieur du Jura Industriel. […]. » 
208 - Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places. Textes, aux pp. 361-373, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques 
publiés à l'occasion du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 361 : « En 
l’an 1862, le conseil général de la municipalité, étant rèuni, l’un de ses membres, Célestin Nicolet, le 
savant modeste, prit la parole et avec une émotion patriotique développa la proposition de donner 
à la plus grande artère du village, la Grande-Rue, le nom de Léopold-Robert, notre grand peintre.  
L’idée fut naturellement fort goûtée et le conseil rendit un arrêté qui s’exprime comme suit : […].» 
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 Fin de la construction du pont du Mont-Blanc à Genève210. 
 
 Exposition universelle à Londres. 
 
1863 La Chaux-de-Fonds: vingt et unième fête du Tir fédéral211 et première 

exposition horlogère dans le Nouveau Collège212. 
 
 Fondation de la Croix-Rouge sous l’impulsion de Henri Dunant (1828-

1910)213. 
 
1864 Neuchâtel: première alimentation en eau de la ville par l’ingénieur 

Guillaume Ritter (1835-1912)214. Fondation de la Société d’histoire et 
d’archéologie. Parution du premier numéro de la revue Musée 
neuchâtelois215, organe de la Société d’histoire du canton de 
Neuchâtel. 

 

                                                                                                                                
209 - Collectif d’auteurs, Itinéraire des Montagnes neuchâteloises. Op. cit. Aux pp. 120-121: « Trente 
ans après, c’est-à-dire pendant l’année 1862, le seul bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, 
chargé de vérifier le titre des métaux, or et argent, employés dans la fabrication de l’horlogerie ou 
de la bijouterie, ce seul bureau, disons-nous, a contrôlé 200'335, nous disons deux cent mille trois cent 
trente-cinq boîtes, dont 73'902 en or, et 126'433 en argent ! – sans parler du chiffre considérable de 
boîtes (une centaine de mille) qui échappent au contrôle et qui peuvent s’en passer en raison des 
destinations particulières où certains genres de montres doivent être expédiés ; en sorte que la 
fabrication totale, pour ce seul centre horloger, s’élèverait au chiffre énorme de 300'000 boîtes de 
montres annuellement ! Qu’il y a loin de là à l’ognon anglais que le sagnard Péter, marchand de 
chevaux, confiait, pour le faire réparer, au jeune Daniel JeanRichard, qui voyait alors une montre 
pour la première fois ! » 
210 - Gilles BARBEY, Armand BRULHART, Georg GERMANN et Jacques GUBLER, Genève. Textes, aux 
pp. 249-403, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920 – INSA – 
No 4. Edité par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse. Berne, 1982. A la p. 360, notice Nos 363-364-373 : 
« Pont du Mont-Blanc. Pont routier sur le Rhône, 1861-1862, Daniel Chantre et Léopold Blotnitzki, ing., 
reconstruction en 1901-1903 par Georges Autran, ing., de la Maison Wartmann et Valette de Brugg et 
Dériaz Frères, arch. Agrandissements vers 1946. » 
211 - Parmi les nombreux écrits sur cette manifestation, le livre de Auguste CORNAZ - Histoire du Tir 
fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel. Imprimerie du National Suisse. La 
Chaux-de-Fonds, 1863 – est la principale référence. 
212 - Charles WUILLEMIER, L’horlogerie. Notes sur son développement à La Chaux-de-Fonds depuis 
l’incendie de 1794. Textes, aux pp. 421-450, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 
Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion du centième anniversaire 
de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 445 : « Nous ne quitterons pas ce sujet sans dire un mot 
des trois expositions d’horlogerie organisées à La Chaux-de-Fonds, la première, essentiellement 
locale, en 1863, pendant le tir fédéral, et les suivantes en 1879 et 1881, sous les auspices de la société 
d’émulation industrielle de notre ville. […]. »  
213 - Charles GILLIARD, Histoire de la Suisse. Op. cit. A la p. 98 : « La fondation de la Croix-Rouge, en 
1863, due à l’initiative du Genevois Henry Dunant, honora la vocation humanitaire de la Suisse et 
donna un sens nouveau à sa neutralité ; le siège du Comité international est demeuré à Genève et 
l’emblème de l’institution est celui, en inversant les couleurs, de la patrie de son fondateur. » 
214 - Jean-Pierre JELMINI, Neuchâtel. 1011-2011- Mille ans – Mille questions – Mille et une réponses. 
Editions Ville de Neuchâtel et Attinger. Hauterive, 2010. Article sur Guillaume Ritter, aux pp. 424-425 : 
« […]. Nommé à la tête du premier Service des eaux de la Ville de Neuchâtel, il réalise, de 1864 à 
1866, le système d’alimentation de la commune. […]. » 
215 - Claire PIGUET, Neuchâtel, p. 143. Textes, aux pp. 139-275, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. INSA. No 7. Publié par la Société d’Histoire de l’Art en 
Suisse. Berne, 2000 
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 Fondation de la Première Internationale, à Londres216. 
 
1865 La Chaux-de-Fonds: création de l’Ecole d’horlogerie217. 
 
 Le Locle : fondation de la fabrique de montres Zénith par Georges 

Favre-Jacot (1843-1917)218 
  
 Neuchâtel: fin de la compagnie ferroviaire du Jura Industriel219. 
 
 Vingt-deuxième fête du Tir fédéral à Schaffhouse. 
  
1867 La Chaux-de-Fonds : la rue des Juifs devient la rue Fritz Courvoisier220. 

Lancement de la montre Roskopf, dite la montre du prolétaire221. 
 

Le Locle: fondation d’une section de l’Internationale représentée par 
James Guillaume (1844-1916)222. Deuxième séjour de l’écrivain danois 
Hans Christian Andersen (1805-1875) au Locle, en mai223. 

                                                
216 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Editions Alphil-Presses universitaires suisses. Collection Focus No 4. Neuchâtel, 2010. A la p. 116 : « […]. 
Tous ces mouvements doivent beaucoup à l’influence de la Première Internationale. Fondée à 
Londres en 1864, elle tient plusieurs de ses premiers congrès en Suisse, puis est dissoute après 
l’écrasement de la Commune de Paris en 1871. » 
217 - Estelle FALLET et Alain CORTAT, Apprendre l’horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises. 1740-
1810. Editions L’Homme et le Temps. La Chaux-de-Fonds, 2001. A la p. 133 : « Vers 1840, les horlogers 
dénoncent le fait que les apprentissages menés par les jeunes chaux-de-fonniers sont conduits non 
seulement hors des Montagnes, mais également hors de portée des bénéfices d’une formation 
effectuée à proximité de l’entourage familial : ce constat fournit notamment matière aux arguments 
avancés pour appuyer la création d’une école d’horlogerie locale, qui ne verra cependant le jour 
qu’en 1865. » 
218 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit., p. 128, sous la rubrique, Personnalités locales. 
219 - François FAESSLER, Les chemins de fer neuchâtelois. Texte aux pp. 366-373, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Neuchâtel et la Suisse. Op. cit. A la p. 371 : « Le Jura Industriel est mis en vente et 
par deux fois sauvé de la faillite. En 1865 la ligne devient propriété d'une "Nouvelle compagnie du 
Jura Industriel", qui l'administre avec plus ou moins de succès jusqu’au moment où l’on pense pouvoir 
en remettre l’exploitation à l’Etat. Mais le peuple, consulté, refuse le rachat, ce qui conduit en 1875, à 
la vente de l’entreprise à la "Compagnie des chemins de fer du Jura bernois". […].» 
220 - Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places. Textes, aux pp. 361-373, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques 
publiés à l'occasion du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 363 : « 
Parmi les rues rebaptisées, signalons le rue Fritz Courvoisier, ancienne rue des Juifs, soit qu’elle eût été 
d’abord habitée par des israélites, autrefois fort peu nombreux et qu’ils en aient fait un Ghetto 
volontaire, soit que le droit de colportage, qui se percevait dans la maison no 26 actuel, en ait fait le 
rendez-vous obligatoire des marchands juifs venant au village pour écouler leurs articles. Le nom si 
justement populaire de l’un de nos plus vénérés patriotes a remplacé avantageusement, en 1867, 
l’ancien nom désormais démodé. » 
221 - Alfred CHAPUIS & Eugène JAQUET, Histoire et technique de la montre suisse : de ses origines à 
nos jours. Editions Urs Graf. Bâle & Olten, 1945. A la p. 182 : « Au XVIIIème siècle, bien rares étaient les 
ouvriers ou les petits bourgeois qui possédaient une montre, le prix de revient étant trop élevé. Au 
milieu du XIXème, une montre qui pût être mise à la portée des bourses les plus modestes, tout en 
étant robuste et en donnant l’heure d’une manière suffisamment exacte, devint une nécessité. 
Georges-Frédéric Roskopf (1813-1889), trouva la solution de ce problème après des années de 
travail. Etabli très jeune comme fabricant d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, il entreprit vers 1860, un 
tour de force et d’audace pour l’époque : la fabrication d’une montre valant 20 francs et qui, à ce 
prix, devait indiquer l’heure exacte, aussi bien qu’un chronomètre. Elle devait, en plus, présenter 
toutes les garanties de solidité et de bonne marche. […]. C’est dans les années 1865 à 1867 qu’il 
aboutit. » Sur l’inventeur du montre Roskopf, voir également Caroline CALAME, Georges-Frédéric 
Roskopf. Horloger (1813-1889). Article, aux pp. 321-325, des Biographies neuchâteloises. Tome 3. De la 
Révolution au cap du XXème siècle. Editions Gilles Attinger. Hauterive, 2001 
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 Vingt-troisième fête du Tir fédéral à Schwyz. 
 
 Exposition universelle de Paris. 
 
1868-1891 Début de la première correction des eaux du pied du Jura224. 
 
1869 La Chaux-de-Fonds: construction de la terrasse du Temple Allemand. 
 
 Le Locle: arrivée de Mikhaïl Bakounine (1814-1876), le 20 février225. 

Montée de l’anarchisme dans les Montagnes neuchâteloises dont 
Bakounine est une des figures principales226. 

 
 Vingt-quatrième fête du Tir fédéral à Zoug. 
 
 Inauguration du canal de Suez, le 17 novembre. 
 
1870-1871 Guerre franco-prussienne. Mobilisation des troupes en Suisse, sur ses 

frontières227. 

                                                                                                                                
222 - François FAESSLER, L’histoire du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. Aux pp. 147-
148: « En 1867, sous l’impulsion d’un jeune professeur de l’Ecole industrielle, une section 
internationaliste est créée au Locle. James Guillaume qui en resta l’âme, était fils d’un conseiller 
d’Etat radical ; il avait étudié à Neuchâtel et à Zurich et s’était enthousiasmé pour le mot d’ordre, 
alors lancé de Londres : " Prolétaires de tous les pays, unissez-vous". Dès sa fondation la section 
locloise joue un rôle prépondérant parmi les groupements qui se sont créés dans le pays, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, à Saint-Imier. Elle proteste contre la guerre, organise des conférences anti-
religieuses, propose la suppression de l’Etat par la force et le partage des terres et des biens. James 
Guillaume fonde un journal "Le Progrès" bientôt tiré à 500 exemplaires et répandu même à 
l’étranger.» 
223 - Charly GUYOT, Neuchâtel. Pays de tourisme. Op. cit. A la p. 95 : « Et voici de nouveau, célèbre 
maintenant, le grand conteur Andersen. En mai 1867, venu de Paris, il monte au Locle, chez les 
Jurgensen. » 
224 - Louis THÉVENAZ, Le Pays de Neuchâtel. Histoire. 1948. Collection publiée à l'occasion du 
centenaire de la République. Op. cit. A la p. 111 : « La correction des eaux du Jura, entreprise de 
1868 à 1890, a abaissé de deux mètres environ le niveau du lac de Neuchâtel. [...]. » Voir aussi Jean 
COURVOISIER, Panorama de l’histoire neuchâteloise. Editions A la Baconnière. Neuchâtel, 1963. Aux 
pp. 139-140 : « Asséchant définitivement de nombreux terrain, la première correction des eaux du 
Jura (1868-1891) ouvrit à l’agriculture la plaine de la Thielle et modifia singulièrement les rives du lac. 
[…]. » 
225 - François FAESSLER, L’histoire du Locle. Des origines à la fin du XIXème siècle. Op. cit. A la p. 
148 : « Le 20 février 1869 arrive au Locle le célèbre révolutionnaire russe Michel Bakounine. Sous son 
influence la section devient entièrement collectiviste, révolutionnaire et anarchiste, tandis que celle 
de La Chaux-de-Fonds sous l’influence du Docteur Coullery, évolue vers le socialisme de Karl Marx et 
Engels. Bakounine, reçu chez James Guillaume, séjourna à plusieurs reprises au Locle et profita du 
journal de la section pour répandre ses idées. Son influence fut  très forte pendant une dizaine 
d’années, à tel point que d’illustres personnalités étrangères telles que le géographe Elisée Reclus, 
Gustave Courbet, le peintre d’Ornans, se réclamaient du mouvement anarchiste du Jura. » 
226 - Olivier MEUWLY, Les penseurs politiques du 19ème siècle. Les combats d’idées à l’origine de la 
Suisse moderne. Editions Presses polytechniques et universitaires romandes – PPUR – No 40. Collection 
Le savoir suisse. Lausanne, 2007. Aux pp. 120-121: « La pensée anarchiste connaît un essor 
considérable dans les deux dernières décennies du 19ème siècle. […]. Au gré d’innombrables 
péripéties, l’anarchisme de Bakounine trouvera son camp de base dans les montagnes jurassiennes, 
grâce à l’action du Neuchâtelois James Guillaume (1844-1916), qui jouera ainsi un rôle essentiel dans 
la diffusion de la philosophie anarchiste, par son combat commun avec le Russe, devenu son ami. 
[…]. » 
227 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 119 : « Lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871, le gouvernement a mobilisé 
près de 40'000 hommes pour protéger les frontières et le pays fut à même d’assurer l’internement 
d’une armée française de 90'000 hommes en février 1871 (l’armée du général Bourbaki). » 
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1871 Fin de la Prusse. Fondation de l’Empire allemand228. 
 
 Neuchâtel: arrivée de l’armée du Général Bourbaki aux Verrières, en 

février229. 
 
 Commune de Paris. 
 
1872 La Chaux-de-Fonds: Fête fédérale de gymnastique. 
 
 Vingt-cinquième fête du Tir fédéral à Zurich. 
 
1873 Exposition universelle de Vienne. 
 
1874 La Chaux-de-Fonds : revêtement de la rue de La Balance, une 

première pour l’époque230. 
 
 Utilisation des forces motrices de la Sarine, à Fribourg, par Guillaume 

Ritter, dans la Société des Eaux et Forêts. 
 
 Vingt-sixième fête du Tir fédéral à Saint-Gall. 
 
 Première révision de la Constittution fédérale. 
 
1875 La Chaux-de-Fonds: la rue de la Grognerie prend le nom de la rue du 

Progrès et la rue de la Combe, celui de la rue de l’Hôtel-de-Ville231. 

                                                
228 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 119 : « La formation des nouveaux Etats-nations que sont le royaume d’Italie depuis 
1861, et surtout l’Empire allemand, proclamé après la défaite de la France en 1871, relativise 
fortement l’importance de la petite Suisse, tout en lui conférant paradoxalement un rôle non 
négligeable. » 
229 - Jacques RAMSEYER, La République radicale. 1848-1914. Texte, aux pp. 31-51, de l’ouvrage du 
Collectif d’auteurs, Histoire du Pays de Neuchâtel. De 1815 à nos jours. Tome 3. Editions Gilles Attinger. 
Hauterive, 1993. Aux pp. 50-51 : « […]. Les autorités reçoivent alors le mandat d’accueillir aux Verrières 
l’armée en déroute du général Bourbaki. Dans les tourments d’un hiver rigoureux, 33'500 soldats 
transiteront par le Val-de-Travers et Neuchâtel du 1er au 3 février 1871, un millier d’entre eux restant 
internés à Colombier. Le Conseil d’Etat doit improviser et, grâce à l’appui de la population, préside le 
premier acte de l’oeuvre d’entraide internationale accomplie alors par la Suisse. […]. » A la p. 51 
figure le tableau d’Auguste Bachelin (1830-1890) intitulé, L’arrivée de l’armée de l’Est du général 
Bourbaki aux Verrières, en février 1871. 
230 - A. STADLER, Les travaux publics. Article, aux pp. 108-120, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 111 :  « En 1874, la rue de la Balance est 
recouverte d’asphalte, véritable luxe pour l’époque. Plus tard, vers 1907, le goudron apparaît 
timidement sur les trottoirs. » 
231 - Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places. Op. cit. A la p. 362 : « Une seule rue au nom 
quelque peu original, c’était la Grognerie ; on l’a condamnée pour en faire, en 1875, une banale rue 
du Progrès. Mais d’où venait cette appellation évoquant la pensée soit d’habitants au caractère 
chagrin, grognon, soit encore celle du compagnon de Saint-Antoine ? » A la p. 363 : « Jusqu’à une 
époque relativement récente, la route se dirigeant sur la Sagne et Neuchâtel s’enfonçait, depuis 
l’hôtel de ville, dans une combe bordée de rochers et de sapins, c’était la rue de la Combe. Plus 
anciennement et avant l’établissement de la route, une partie des eaux du village de déversaient 
dans cet étroit vallon et y formaient le Creux-du-Pacot. A la demande des habitants de la Combe, 
on admit le changement de ce nom contre celui de rue de l’Hôtel-de-Ville (1875). » 
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Création de la société de construction L’Abeille. Epidémie de fièvre 
thyphoïde 232. 

 
 Neuchâtel: Vente de la Compagnie du Jura Industriel à la 

Compagnie des chemins de fer du Jura bernois. 
 
 Fin des années de bonne conjoncture. Début de la Grande 

Dépression233. 
 
1876 La Chaux-de-Fonds: la rue Robert, bâtie en 1830 par l’entrepreneur 

Louis Robert (1810-1849), devient la rue du Premiers Mars234. 
Inauguration du Collège Industriel, le 5 août. L’établissement 
deviendra Gymnase communal en 1900, et Gymnase cantonal en 
1961235. 

 
 Neuchâtel: fondation de la Société suisse des Ingénieurs et 

Architectes – SIA - section neuchâteloise236. 
 
 Vingt-septième fête du Tir fédéral à Lausanne. 
 
 Début des années de grande dépression en Suisse237. 
 
 Exposition internationale de Philadelphie. Incidences sur l’industrie 

horlogère suisse, neuchâteloise238 et chaux-de-fonnière239. 

                                                
232 - Raoul COP, 1853-1876. La Chaux-de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot. Textes dans la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise – NRN -  No 26. 7ème année. Eté 1990. A la p. 14 : « La création d’une 
troisième société de construction, l’Abeille, soulève l’enthousiasme du chroniqueur. "Les fonctions des 
administrateurs seront gratuites, l’intérêt des actions fixé à 5% ; il n’y aura pas de dividendes. (…). La 
société a acheté un lot de terrain près des Armes-Réunies, avec place pour 42 ou 45 bâtiments de 3 
fenêtres de façade." Selon les prévision, l’appartement de 3 pièces avec cuisine, petit corridor et 
dépendances se louera Fr. 425.- par an (1875). » A la p. 11 : « En novembre 1875, la fièvre typhoïde 
fait des ravages "à la rue du Parc, de la Demoiselle [Numa-Droz] et parages avoisinants. Dans 
certaines maisons on compte jusqu’à 4 ou 5 personnes d’atteintes et plusieurs en sont mortes en 
moins de quelques jours". On redoute tout autant les destructions du feu que les atteintes de la 
maladie. » 
233 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 140 : « Il est vrai, la bonne 
conjoncture des années 1855 à 1875 aurait probablement permis à l’économie suisse de poursuivre 
son chemin sans les réformes du nouvel Etat central. Mais sur le long terme, le développement 
économique, et en particulier industriel, n’aurait pas suivi le même rythme. Au cours de la Grande 
Dépression des années 1875 à 1890, la capacité d’intervention acquise par l’Etat fédéral prend une 
importance toujours plus fondamentale. […]. » 
234 - Edouard PERROCHET, A travers nos rues et places. Op. cit. A la p. 363 : « Il était de toute justice 
de rappeler le souvenir de notre émancipation et la rue du Premier Mars remplaça en 1876 la rue 
Robert, bâtie, vers 1830, par l’entrepreneur Louis-Robert. » Sur l’aménagement de la rue Robert qui 
génère les premiers alignements urbains de La Chaux-de-Fonds, voir Raoul COP, L’avènement de la 
dictature des grands alignements : regard sur les débuts de l’urbanisation chaux-de-fonnière (1794-
1835). Article, aux pp. 195-231, de la Revue Historique Neuchâteloise. No 3. 145ème année. 2008. 
Notamment les pp. 216 et suivantes. 
235 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit., p. 36. 
236 - Claire PIGUET, Neuchâtel. Op. cit., p. 144. 
237 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 100 : « […]. Momentanément, ce qu’on appelle la "grande crise" – pour la Suisse les 
années 1876-1879 – a stoppé l’élan des années 1850-1860 en frappant durement l’agriculture, 
l’industrie d’exportation et les chemins de fer. » 
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1877 La Chaux-de-Fonds: inauguration, le 14 octobre, du Temple Farel, 

autrefois appelé Temple Indépendant240. 
 
1878 Vingtième-huitième fête du Tir fédéral à Bâle. 
 
 Percement du tunnel du Gothard. 
 
 Exposition universelle de Paris. 
 
1879 La Chaux-de-Fonds: deuxième exposition d’horlogerie. 
 
1881 La Chaux-de-Fonds: construction de la terrasse du Temple Allemand. 

Troisième exposition d’horlogerie. 
 
 Vingt-neuvième fête du Tir fédéral à Fribourg. 
 
1882 La Chaux-de-Fonds : Numa Droz tient conférence dans le Grand 

Temple, le 11 octobre241. 

                                                                                                                                
238 - Marius FALLET-SCHEURER, Le travail à domicile dans l’horlogerie suisse et ses industries annexes. 
Op. cit. A la p. 257 : « L'exposition universelle de Philadelphie, en 1876, fut la révélation qui rendit 
tangible non seulement l'imminence du péril que courait l'exportation suisse dans ce riche et vaste 
débouché que sont les Etats-Unis, mais encore la gravité de la menace que ne dissimulaient pas les 
manufactures américaines de venir, à leur tour, envahir les marchés européens.» Voir aussi Jean-
Marc BARRELET, La vie des cités horlogères au XIXème siècle : de l’établi à la machine. Article, aux pp. 
225-232, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Suisse au quotidien depuis 1300. Editions Zoé. 
Collection Histoire. Genève, 1991. A la p. 228 : « La découverte de l’Amérique. Les horlogers suisses 
connaissaient les machines, mais pas leur emploi rationnel dans des ateliers modernes. La 
découverte de la fabrication américaine, lors de l’Exposition internationale de Philadelphie en 1876, 
jeta la stupeur dans le monde horloger helvétique. Les experts officiels ne furent pas crus ; la Société 
intercantonale des industries du Jura envoya son propre expert, l’ingénieur Jacques David, 
responsable de la production à la fabrique de Longines. Son rapport ne fut pas publié pour ne pas 
provoquer la panique. Jacques David ne cache pas son admiration pour la fabrique américaine et 
son organistion. […]. L’Amérique servira de modèle aux manufactures qui verront le jour à la fin du 
XIXème siècle, mettant fin au débraillé, à l’indiscipline légendaire des horlogers jurassiens. […].» 
239 - Dr Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. 1350-1944. Textes, aux pp. 11-62, de 
l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. A la p. 
54 : « La concurrence des Etats-Unis. La guerre de 1870-71 retentit profondément sur l’économie de la 
cité. Après une courte période de prospérité sévit une crise aiguë et prolongée. De 366'000 unités  - 
montres et mouvements – que la Suisse avait écoulées aux Etats-Unis en 1872, elle n’en vendit que 
204'000 en 1873, et seulement 134'000 en 1875. Les fabricants d’outre-Atlantique lui damaient le pion. 
L’exposition de Philadelphie, en 1876, mit en relief le système auquel recouraient nos rivaux : emploi 
de machines automatiques ou semi-automatiques, permettant une grande économie de main-
d’œuvre et réalisant une interchangeabilité assez poussée, favorable à la production en grande 
série. La publication du rapport Favre-Perret, commissaire de la Suisse à Philadelphie, provoqua une 
vive inquiétude. Les fabricants suisses durent s’adapter. Rappelons à ce propos l’aventure d’une 
entreprise de chez nous. Voulant appliquer les principes nouveaux, elle fit bâtir une fabrique à la rue 
du Pont. La police dut intervenir pour empêcher les ouvriers de se livrer à des voies de fait. "Ils ne 
voulaient pas, disaient-ils, avoir les bras cassés". »  
240 - Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 213 
photograpies anciennes. Editions Payot. Lausanne, 1978. A la p. 190 : « Le 18 septembre 1873, de 
nombreux membres de l’Eglise réformée neuchâteloise adressaient à trois pasteurs, MM. Jacottet, 
Courvoisier et Borel, une pressante requête les priant de fonder à La Chaux-de-Fonds une paroisse 
d’une Eglise indépendante de l’Etat. C’était chose faite quelques semaines plus tard. Aussitôt on 
célébra des cultes "indépendants" dans presque tout le canton. A La Chaux-de-Fonds, au prix de 
sacrifices financiers allégés par leur enthousiasme, les paroissiens édifièrent un temple, inauguré le 14 
octobre 1877. Cinq années plus tard, le sanctuaire recevait un élégant clocher. » 
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1883 La Chaux-de-Fonds: l’ingénieur Guillaume Ritter (1835-1912) présente 

son projet d’amené d’eau des gorges de l’Areuse242. 
 
 Trentième fête du Tir fédéral à Lugano. 
 
 Première Exposition nationale suisse à Zurich243. 
 
1884 Adoption par le monde entier de l’heure universelle de Greenwich 

(GMT)244. 
 
1885 La Chaux-de-Fonds: inauguration du Collège de l’Abeille245. 
 
 Trente et unième fête du Tir fédéral à Berne. 
 
1886 La Chaux-de-Fonds: Tir cantonal246. Le projet d’amenée d’eau de 

Guillaume Ritter est soumis à l’approbation des autorités locales, le 26 
mars247. 

                                                                                                                                
241 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 9 : « 
Avant que la localité ne possédât des locaux appropriés où auraient pu être organisés conférences 
et concerts, les manifestations avaient lieu au Casino et au Grand-Temple. Numa Droz tint dans ce 
sanctuaire, le 11 octobre 1882, une habile conférence sur l’instruction publique contrôlée par l’Etat 
central, et Jaurès y parla en 1907. » 
242 -  Hans MATHYS, Les industries d’utilité publique gérées par la commune. Op. cit. Aux pp. 342-
343 : « A cette époque, M. Guillaume Ritter, ingénieur civil, à Neuchâtel, présenta au Conseil d’Etat 
son grand projet "eau, force, lumière" prévoyant l’alimentation d’eau potable de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Vignoble, de Neuchâtel, etc., au moyen des eaux du bassin souterrain de 
Noiraigue. […]. » 
243 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 77 : « C’est en 1883 à Zurich qu’est organisée le première Exposition nationale placée 
sous le signe du Progrès. […]. » 
244 - Régis HUGUENIN, L’impact du chemin de fer sur la vie quotidienne. Article, aux pp. 16-18, de la 
plaquette d’exposition En voiture! L’arrivée du train en terre neuchâteloise. Galeries de l’histoire à 
Neuchâtel. Du 4 avril au 17 octobre 2004. A la p. 16 : « C’est l’heure de référence GMT (Greenwich 
Meridian Time), adoptée dès 1884 par l’ensemble de la planète, qui permettra une coordination des 
transports à longue distance. […]. » 
245 - Ed. CLERC, L’instruction publique. Textes, aux pp. 464-486, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La 
Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent: notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion du 
centième anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 484 : « Cependant l’augmentation 
constante de la population scolaire avait rendu nécessaire la construction d’un cinquième collège. 
Mais au lieu d’édifier un immense bâtiment très coûteux et où l’on accumule les classes, ce qui est 
contraire aux exigences de l’école moderne, on décida sagement de bâtir une maison d’école plus 
modeste, et de l’élever dans le nouveau quartier, de façon à épargner aux plus jeunes enfants de 
longues courses, et l’on ouvrit en 1885 le collège de l’Abeille, qui a 14 salles de classes. On ne mit pas 
beaucoup de luxe à la façade, mais en revanche on le pourvut d’un confort jusque-là inconnu chez 
nous. » 
246 - Jean-Marc BARRELET et Jacques RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère. 
1848/1914. Editions d’En Haut. La Chaux-de-Fonds, 1990. A la p. 177 : « Si l’on prend l’exemple du Tir 
cantonal de 1886 à La Chaux-de-Fonds – qui coïncide avec l’inauguration du nouveau stand de tir 
des Armes-Réunies, à l’est du Bois du Petit-Château – on mesure l’importance de ces fêtes, tant 
politique et économique que sociale et culturelle. […]. » 
247 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Textes, aux pp. 334-357, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. Son passé et son présent. Notes et souvenirs historiques publiés à l’occasion du 
centième anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794. Op. cit. A la p. 344 : « […]. Conformément au 
préavis du jury, les autorités municipales ont pris en considération les propositions de M. Ritter et ont 
chargé leur service technique des études définitives. Les 15 et 16 août 1885 les électeurs municipaux 
se sont prononcés en faveur d’un emprunt de deux millions de francs destiné à faire face aux 
dépenses en perspective. Le projet d’exécution fut soumis à l’approbation du Conseil général de la 
municipalité le 26 mars 1886. […]. » 
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1887 La Chaux-de-Fonds: naissance, le 6 octobre, de Charles-Edouard 

Jeanneret Gris (1887-1965), futur Le Corbusier248 et de Blaise Cendrars 
(1887-1961). Inauguration de l’arrivée de l’eau courante, le 27 
novembre249. A cette occasion, l’auteur de cet exploit, l’ingénieur 
Guillaume Ritter (1835-1912), a reçu le titre de bourgeois d’honneur 
décerné par la ville250. Projet d’installer un îlot central sur l’avenue 
Léopold-Robert, en vue de dédoubler la circulation251. 

 
 Trente-deuxième fête du Tir fédéral à Genève. 
 
1888 La Chaux-de-Fonds: triple évènement, célèbration du drapeau, 

inauguration de l’avenue Léopold-Robert et de la fontaine 
monumentale252. 

 
1889 La Chaux-de-Fonds : création du Bois du Petit-Château253. 

                                                
248 - Charles THOMANN, Histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 
88 : « Charles-Edouard Jeanneret-Gris est né dans la Métropole de l’horlogerie le 6 octobre 1887, au 
numéro 38 de la rue de la Serre. […]. » 
249 - Charles THOMANN, Histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 49 : « La 
place des Victoires doit-elle son nom à la manifestation de 1792 ? Pas plus, semble-t-il, qu’à la 
cérémonie d’inauguration de l’arrivée des eaux de l’Areuse à La Chaux-de-Fonds. Cette fête eut lieu 
en présence de Numa Droz, alors président de la Confédération, le 27 novembre 1887 sur la place 
des Victoires, où un arbre fut planté, tandis qu’une fontaine était érigée, le 14 octobre 1888, à 
l’extrémité est de la rue Léopold-Robert. Il s’agissait d’ailleurs d’une fontaine plus modeste que celle 
que nous connaissons, bien que déjà qualifiée de monumentale. La date de 1887 figure en grands 
chiffres sur le premier réservoir, celui des Foulets, construits à la périphérie de la ville. » Voir aussi, 
Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. 1944. Publiés à l’occasion du 150ème 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 suite au volume paru en 1894. Op. cit. A la p. 141 : « Le 
service des eaux. L’entreprise des eaux, inaugurée le 27 novembre 1887, intercepte, au moyen d’une 
tranchée longeant la rivière et aménagée en aqueduc, les sources de la rive gauche de l’Areuse, 
entre le Saut-de-Brot et la combe des Moyats, puis elle complète ces travaux, entre 1891 et 1895, par 
le captage des sources superficielles de la Baleine au Plan-de-l’Eau, en amont du barrage des 
Racines. […]. » 
250 - Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 213 
photographies anciennes. Op. cit. A la p. 190 : « Cet ingénieur neuchâtelois (1835-1912) s’intéressa à 
l’alimentation en eau de plusieurs localités du canton, grâce aux sources de l’Areuse, mais ses projets 
trop ambitieux ne furent pas exécutés. Cependant les autorités de La Chaux-de-Fonds lui 
demandèrent de dresser des plans plus restreints pour la grande cité des Montagnes. Le nouveau 
projet, réalisé avec succès, valut à son auteur, en 1887, le titre de bourgeois d’honneur de la 
métropole horlogère. » 
251 - Camille MARTIN & Hans BERNOULLI, L’urbanisme en Suisse. Editions Delachaux & Niestlé. 
Neuchâtel, 1929. A la p. 50 : « C’est dès 1887 que surgit l’idée de l’aménagement de la double 
avenue. Le plan de l’époque prévoyait déjà l’alignement actuel, avec distance entre alignements, 
variant selon l’endroit, de 34.20 à 42.00 m. Mais seule l’artère sud était ouverte, toute la partie nord 
était occupée par de vastes jardins et cours. En 1888 donc, on commença l’aménagement du 
trottoir central et de l’artère nord. Continué les années suivantes, au fur et à mesure des possibilités. 
[…]. » 
252 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Textes, aux pp. 85-95, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Concours d’architecture 
et d’urbanisme en Suisse romande. Histoire et actualité. Editions Payot. Lausanne, 1995. A la p. 
85 : « En 1888, la ville de La Chaux-de-Fonds se dote d’un drapeau, d’une avenue et d’une fontaine 
monumentale qui "marque l’apparition publique de l’architecture des architectes". […]. » La fontaine 
monumentale est l’œuvre d’Eugène Schaltenbrand, architecte diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris en 1883. 
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 Trente-troisième fête du Tir fédéral à Frauenfeld. 
 
 Exposition universelle de Paris.  
 
1891 Trente-quatrième fête du Tir fédéral à Glaris. 
 
1892 Le Locle: Tir cantonal neuchâtelois, du 7 au 14 août. 
 
1893 La Chaux-de-Fonds: année de grande sécheresse. Le réseau d’eau 

courante -        récemment inauguré grâce au génie de Guillaume 
Ritter - se révèle être, plus que jamais, une réalisation providentielle254. 

 
 Neuchâtel: trente-cinquième fête du Tir fédéral. 
 
 Exposition universelle de Chicago. 
 
1894 La Chaux-de-Fonds : commémoration du centième anniversaire de 

l’incendie de 1794. Changement de statut urbain255. 
 
1895 Trente sixième fête du Tir fédéral à Winterthour. 
 
1896 La Chaux-de-Fonds : inauguration de l’actuelle synagogue, le 13 

mai256. 
 
 2ème Exposition nationale suisse à Genève257. 
 
1897 La Chaux-de-Fonds: exploitation de la première ligne de tramways, 

le 1er janvier258 et mise en service de l’usine électrique259. 

                                                                                                                                
253 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon œil. Découvrez la ville en parcourant ses 
rues. Edité par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Direction des Travaux Publics. La Chaux-de-Fonds, 1997. 
A la p. 46 : « Ce jardin public conserve encore quelques vestiges de sa composition paysagiste très 
Art Nouveau, de 1889-90, due Charles Mattern, qui a aussi réalisé, sur l’autre flanc de la vallée, le 
parc des Crêtets. […]. » L’inscription sur la plaque d’information à l’entrée actuelle du parc 
mentionne : « Bois du Petit-Château. Parc zoologique créé en 1889 par la Société d’embellissement 
et remis à la Ville en 1891. Le bois faisait partie d’une vaste propriété privée, partiellement aménagée 
en jardin botanique, et dont la maison, surnommée Le Petit Château, porte aujourd’hui le No 76 de la 
rue du Nord (à 150 m à l’est d’ici). Le parc a été conçu par Charles Mattern. Il constitue une 
application paysagiste du courant artistique Art Nouveau. » 
254 - Hans MATHYS, L’alimentation d’eau. Op. cit. A la p. 347 : « […]. Le service des eaux a très bien 
fonctionné jusqu’à ce jour. La bonne eau potable nous arrive continuellement en abondance ; 
même pendant la très grande sécheresse de l’année 1893 qui a été un fléau pour tout le Jura, elle 
n’a jamais manqué à La Chaux-de-Fonds. […]. » 
255 - Dr Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. Op.cit. A la p. 56: « La Chaux-de-
Fonds jugea opportun, à l’occasion du centième anniversaire de l’incendie, de prendre le titre de 
ville. En 1900, elle absorba la Commune des Eplatures. » 
256 - Jean HIRSCH, La Communauté israélite. Article, aux pp. 576-582, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. 1944. Publiés à l’occasion du 150ème 
anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 suite au volume paru en 1894. Op. cit. A la p. 580 : « La 
synagogue construite en 1862 devient rapidement insuffisante, et en 1881 déjà, on décide d’en 
construire une nouvelle. Le projet n’aboutit pas ; il est repris en 1890. On achète en 1891un terrain à la 
rue de la Serre et le nouveau Temple est inauguré le 13 mai 1896. » 
257 - Collectif d'auteurs, Suisse, mon beau village. Regards sur l'exposition nationale de 1896. 
Plaquette publiée à l'occasion de l'exposition présentée à Conches par le Musée d'ethnographie, 
des étudiants bibliothécaires et les Archives d'Etat. Genève, 1983 
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1898 La Chaux-de-Fonds : inauguration du nouvel hôpital260. 
 
 Neuchâtel: trente septième fête du Tir fédéral, du 16 au 28 juillet. 
 
 Votation populaire sur le rachat des compagnies des chemins de fer 

privés par la Confédération261. 
 
1899 La Chaux-de-Fonds: disparition du dernier jardin à l’avenue Léopold-

Robert262. Inatallation des fontaines sur les places publiques, suite à 
l’arrivée d’eau courante263 dont celle de la place Neuve264. 

 
1900 La Chaux-de-Fonds: fusion avec la commune des Eplatures265. 

Concours pour le Monument de la Révolution neuchâteloise de 1848, 
remporté par le sculpteur et architecte chaux-de-fonnier, Charles 
L’Eplattenier (1874-1946)266. 

 
 Exposition universelle de Paris. 

                                                                                                                                
258 - Jean-Pierre JELMINI et Charles THOMANN, Le pays de Neuchâtel hier et avant-hier. 213 
photographies anciennes. Op. cit. A la p. 190 : « La première ligne fut ouverte à l’exploitation le 1er 
janvier 1897. D’une longueur totale de 1'300 mètres, elle conduisait de l’usine à gaz au carrefour où 
se croisent l’avenue Léopold-Robert et la rue des Armes-Réunies. Le tracé empruntait les rues du 
Collège, de la Balance et Léopold-Robert, avec un embranchement desservant la gare. Le succès 
de l’entreprise fut tel que la compagnie transporta pendant le première année 421'000 voyageurs 
payant 10 centimes pour chaque course, sauf les enfants qui voyageaient à demi-tarif. En 1898 le 
réseau fut étendu : rue des Armes-Réunies (quartier de l’Abeille), Casino-Stand (Bois du Petit-
Château), et rue de la Balance, commencement de celle de la Charrière. » 
259 - Dr Henri BÜHLER, Abrégé de l’histoire de La Chaux-de-Fonds. Op. cit. A la p. 57: « L’Usine 
électrique du Collège industriel, comme on disait à cette époque, fut mise sous tension en 1897. Elle 
servit au début à transformer le courant de Combe-Garot. » 
260 - N. HUMBERT, Les établissements hospitaliers. L’hôpital. Résumé chronologique. Tableau, aux pp. 
584-586, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Documents nouveaux. 1944. Publiés 
à l’occasion du 150ème anniversaire de l’incendie du 5 mai 1794 suite au volume paru en 1894. Op. 
cit., sous année 1898. 
261 - Cédric HUMAIR, 1848. Naissance de la Suisse moderne. Op. cit. A la p. 139 : « Enfin, la 
construction et l’exploitation privées du réseau ont leurs limites. La qualité et le prix du service aux 
usagers laissent à désirer. Il faut pourtant attendre 1898 pour qu’une votation populaire entérine le 
rachat des compagnies privées par la Confédération, donnant naissance à la régie des Chemins de 
fer fédéraux (CFF). […]. » 
262 - Camille MARTIN & Hans BERNOULLI, L’urbanisme en Suisse. Op. cit. A la p. 50 : « La Chaux-de-
Fonds. Avenue Léopold-Robert. […]. Le dernier jardin disparut en 1899. » 
263 - Sylviane MUSY-RAMSEYER, La quête de l’eau. Texte, aux pp. 79-87, de l’ouvrage du Collectif 
d’auteurs, Point(s) d’eau. Edité par les Affaires culturelles et institutions culturelles de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, 2003. A la p. 87 : «  En 1889-1890, on installera une fontaine sur 
la place Neuve et une autre sur la place du Sentier. » 
264 - Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Op. cit. A la p. 32 : « La 
nouvelle place fut dotée, en mai 1899, d’une jolie fontaine, dont la colonne a été décorée aux 
armes de la commune. » 
265 - Collectif d’auteurs, La Chaux-de-Fonds. Bon pied. Bon œil. Découvrez la ville en parcourant ses 
rues. Op. cit. A la p. 122 : « […]. Les Eplatures formaient jusqu’en 1900 une commune distincte de La 
Chaux-de-Fonds, avant de fusionner avec elle. » 
266 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Op. cit. A la p. 90 : « En 1900 toujours, un concours pour un monument 
commémoratif du 1er Mars 1848 est ouvert entre les artistes suisses. Trente-cinq projets sont remis. 
Charles L’Eplattenier (1874-1946), peintre et sculpteur chaux-de-fonnier, le remporte. […]. Finalement 
érigé en 1910, le monument, dans la version définitive que décrit J. Gubler, fera quelques remous 
encore sensibles treize ans plus tard. […]. Finalement placée au centre de la place de l’Hôtel-de-
Ville, l’œuvre allait pouvoir être perçue de quatre côtés différents. » 
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Neuchâtel: construction de l’Eglise rouge par l’ingénieur Guillaume 
Ritter. 

 
1901 Suisse : exportation record de montres267. 
 
1903 Le Locle : construction des maisons ouvrières du quartier La Molière 

par l’industriel Georges Favre-Jacot (1843-1917)268. 
 
1904 La Chaux-de-Fonds: construction du bâtiment de la gare des 

voyageurs269. 
 

Neuchâtel: Guillaume Ritter entre comme député au Grand Conseil 
(1904-1910). 

 
1907 Suisse : création de la Banque Nationale270. 
 
1910 La Chaux-de-Fonds: inauguration du Monument de la République, 

suite au concours national271 et construction de l’Hôtel des Postes. 
 
1914 La Chaux-de-Fonds : Charles Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965) 

projette la construction d’une cité-jardin pour le compte d’Arnold 
Beck, sur les hauteurs des Crêtets272.  

 
 3ème Exposition nationale à Berne. 
 

                                                
267 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Op. cit. A la p. 233 : « De toutes les 
industries, l’horlogerie était la plus tournée vers l’exportation, et l’est sans cesse restée. La structure de 
ses débouchés, les Etats-Unis en tête, n’a guère varié. En 1901, elle vendait dans le monde 7.3 millions 
de montres. » 
268 - Andreas HAUSER, Le Locle. Op. cit. A la p. 153, la légende de la Fig. 39 mentionne : « Le Locle. 
Maisons ouvrières à la Molière, appelées Le chemin de fer, construites en 1903-1907 par Jean & 
Eugène Crivelli pour Georges Favre-Jacot. […]. » A la p. 151 : « Le quartier ouvrier que Georges Favre-
Jacot fit construire à La Molière entre 1902 et 1907 (fig. 39) est moins conventionnel. Il avait prévu son 
implantation d’abord aux Eroges, entre les maisons ouvrières déjà existantes et la ferme, mais il fit 
bâtir une écurie allongée, dont le plan trahit ses efforts de rationalisation. Favre-Jacot choisit alors un 
terrain situé de l’autre côté de la vallée, près de la Maison du diable, ancienne ferme jurassienne qui, 
selon la tradition locale, aurait logé des moines ayant colonisé la région du Locle. Une rangée de 
neuf unités d’habitations fut construite en 1903, d’après un projet de Jean Crivelli. » 
269 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Op. cit. A la p. 89: « 1900. Un concours pour le nouveau bâtiment des voyageurs 
de la gare de La Chaux-de-Fonds est ouvert entre les architectes suisses ou établis en Suisse. […]. 
C’est le projet d’Ernest Prince (formé aux Beaux-Arts) et de Jean Béguin, tous deux architectes à 
Neuchâtel, qui sera réalisé et terminé en 1904. » Son inauguration aura lieu en 1905. 
270 - Jean-François BERGIER, Histoire économique de la Suisse. Op. cit. A la p. 314 : « Enfin, la Banque 
Nationale fut créée par l’Etat fédéral en 1907 seulement, pour servir d’unique institut d’émission de la 
monnaie au lieu de la trentaine de banques locales qui remplissaient jusque-là cette fonction, 
parallèlement et sous concession. » 
271 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Op. cit. A la p. 90: « En 1900 toujours, un concours pour un monument 
commémoratif du 1er Mars 1848 est ouvert entre les artistes suisses. Trente-cinq projets sont remis. 
Charles L’Eplattenier (1874-1946), peintre et sculpteur chaux-de-fonnier, le remporte. […]. Finalement 
érigée en 1910, le monument, dans sa version définitive que décrit Jacques Gubler, fera quelques 
remous encore sensible treize ans plus tard. » 
272 - H. Allen BROOKS, Le Corbusier’s formative years. Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-
Fonds. The University of Chicago Press. Chicago and London, 1997. Axonométrie perspective et plan 
à la p. 370.  
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1918 Suisse: grève générale paralysant tout le pays. Cas unique et inédit 
dans les annales. Evènement aggravé par l’épidémie de grippe dite 
"Espagnole"273. 

 
1919 La Chaux-de-Fonds : incendie du Grand Temple (ou Temple 

National), le 16 juillet274. Reconstruction achevée en 1921275. 
  
 Suisse : Genève devient le siège de la Société des Nations  - SDN 276.   
 
1920 La Chaux-de-Fonds: abandon de la trame orthogonale dans 

l’urbanisme de la ville277. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
273 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 133: « Cette dynamique de lutte va culminer avec la grève générale nationale de 
1918, la seule qu’ait connue la Suisse dans son histoire ! » Aux pp. 134-135 : « Si l’épisode de la grève 
laisse des traces dans la mémoire collective et fait figure de traumatisme, c’est qu’elle a été 
associée à la grippe dite espagnole. Apparue au mois de juillet, l’épidémie avait atteint un sommet 
en octobre déjà avec près de 280 mille cas. […]. Aujourd’hui encore, leur souvenir est l’occasion 
pour les sociétés civiques et les associations militaires de se recueillir le 11 novembre devant un 
monument aux morts, comme ailleurs en Europe ! » 
274 - Eugène V. HOFF, La vie religieuse. Textes, aux pp. 548-557, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, 
La Chaux-de-Fonds. 1944. Documents nouveaux. Op. cit. Aux pp. 554-555 : « Le tragique incendie du 
Temple national, le 16 juillet 1919, restera gravé dans la mémoire de tous les témoins du sinistre. Par un 
banal accident de travail, la vaste toiture de l’édifice, construit en 1796 par Moïse Perret-Gentil, s’est 
subitement enflammée. Et, tandis qu’un nuge de fumée s’échappe du sanctuaire en feu, les cloches 
de sa tour même, restée debout jusqu’à la fin et miraculeusement épargnée, sonnent le glas de son 
agonie. En une après-midi, la catastrophe de consomme. […]. Le jour même du désastre, les Anciens 
de l’Eglise nationale prenaient à l’unanimité la décision de rebâtir le lieu saint détruit, qui, devenant 
la propriété de la paroisse, pourrait conserver à l’avenir sa stricte destination. Après d’importants 
travaux, qui, sans modifier la silhouette de l’édifice, transformaient assez pronfondément sa structure 
interne et lui conféraient une indéniable grandeur en sa très protestante austérité, le Grand Temple 
s’ouvrait pour un culte inaugural le 4 décembre 1921. » Photo montrant la toiture éventrée après 
l’incendie, entre les pp. 560 et 561. 
275 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Op. cit. A la p. 91 : « Détruit une première fois par l’incendie qui ravagea le village 
de La Chaux-de-Fonds en 1794, reconstruit puis à nouveau détruit par un incendie en 1919, son 
ultime reconstruction en 1920-1921 par René Chapallaz et Jean Emery sera le résultat d’un concours. 
Profondément ancré dans l’histoire de la cité de par ses fonctions sociales et religieuses, il symbole un 
genius loci, une identité chaux-de-fonnière. Symbole si fort qu’il transcende un bâtiment à 
l’envergure pourtant modeste pour en faire l’axe urbanistique de la ville. » 
276 - François WALTER, Histoire de la Suisse. La création de la Suisse moderne (1830-1930). Tome 4/5. 
Op. cit. A la p. 141: « En concurrence avec Bruxelles, Genève est finalement choisie, fin avril 1919, 
comme siège de sa SDN et c’est dans cette ville que se tiendra sa première assemblée générale en 
novembre 1920. » 
277 - Nicolas BABEY, La Chaux-de-Fonds : concours et plan en damier entre écriture classique et 
écriture moderne. Op. cit. A la p. 85 : « Nous avons choisi de nous concentrer sur une période allant 
des années 1890 qui marquent le début des concours d’architecture et l’épanouissement matériel 
de l’urbanisation chaux-de-fonnière, aux années 1920, période pendant laquelle le plan en damier 
est abandonné. […]. » 
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ENTRETIENS ET CONVERSATIONS DE TERRAIN 
 
 
 
Jacques BASSANG. Maire du Noirmont [JU]. Entretien au Noirmont, le 15 mai 

2003. 

Sujets abordés: Relation entre le développement économique et les religions en 

Suisse, notamment dans le Jura. L’idéologie anarchiste et le protestanstisme à La 

Chaux-de-Fonds et dans le Jura. Caractère discret de l’architecture chaux-de-

fonnière. Apparence anodine extérieure mais richesse à l’intérieure, à l’exemple 

de l’Ancien Manège (modèle du phalanstère) et de nombreux bâtiments dans 

le style Art Nouveau. Le plan orthogonal de La chaux-de-Fonds est une 

proposition fanstastique, une solution intelligente. L’inconvénient des rues 

transversales en hiver, dû à la pente ne dure pas longtemps. 

 

Michel BERT-ERBOUL. Premier lieutenant. Service d’incendie et de secours – SIS - 

Ville de Genève. Entretien à Genève, le 8 mai 2003. 

Sujets abordés: le feu et l’incendie. Le problème des citernes s’est toujours posé, il 

reflète la pénurie de l’eau. En cas d’incendie, l’intervention du côté rue est 

toujours préférable et pratique. Accès facilité au foyer du sinistre. Le sauvetage 

s’effectue sur un seul côté. Difficulté d’accès aux bâtiments du côté du jardin. 

Chronologie et évolution des techniques du combat du feu à Genève. Les 

incendies occasionnent des rayonnements thermiques important ce qui 

contribue à la propagation du sinistre. Le plan Junod offre un schéma qui 

permet de juguler le rayonnement thermique réduisant considérablement 

l’expansion non-contrôlée du feu. Le plan Junod permet d’appréhender et de 

situer de loin l’endroit du sinistre. Il facilite le localistion du feu. Il faut veiller à 

prendre le feu dans le bon sens du vent. Dans le plan Junod, les rues à angle 

droit, sans virages, faciltent le dégagement de la neige. Le savoir-faire du 

déblaiement de la neige à La Chaux-de-Fonds est un modèle qui dépasse les 

frontières de la Suisse. Concernant le pompage de l’eau, l’aspiration maximale 

est de 5 m à 1'000 m d’altitude ; au niveau de la mer, elle est de 8 m. L’aspiration 

dépend de la pression atmosphérique dont de l’altitude du lieu. La probabilité 

d’incendie ne varie pas en fonction des saisons. Risques potentiels mesurés. 

Paradoxe : les gens sont plus vigilants en hiver avec le chauffage. En revanche, 

en été, il y a relâchement car seul subsiste le feu de cuisine. 
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Johann BOILLAT. Etudiant-doctorant - auteur du livre, Une ligne à travers les 

Montagnes. La première compagnie de chemin de fer du Locle à Neuchâtel : le 

Jura Industriel (1857-1865). Editions Alphil. Neuchâtel, 2007 - Université de 

Neuchâtel. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Institut d’Histoire. Entretien 

à l’Université de Neuchâtel, le 23 janvier 2009. 

Sujets abordés: l’arrivée du chemin de fer dans les Montagnes neuchâteloises au 

XIXème siècle. Le Jura Industriel. L’arrivée de James Ladame (1823-1908) dans la 

compagnie du Jura Industriel est attendue. Il est accueillie comme un Messie. 

Mais le conflit de personnes et d’intérêt ne tarde pas à s’éclater, opposant 

James Ladame et le milieu économique neuchâtelois. James Ladame ne fait 

parti d’aucun camp ; il n’est ni Royaliste, ni  Républicain. Charles Knab succède 

à James Ladame à la tête du Jura Industriel. James Ladame, de confession 

protestante, est un personnage au caractère ombrageux. Il n’a jamais accepté 

que les autorités le poussent à la démission. L’implantation de la gare de La 

Chaux-de-Fonds intervient sous les autorités de James Ladame. Elle est issue de 

la jonction entre la sphère politique et la sphère industrielle. Rencontre entre 

James Ladame et Célestin Nicolet (1803-1871). James Ladame est enterré à 

Saint-Blaise. Il a légué la somme de 50'000 francs au village qui a érigé une 

plaque commémorative sur sa tombe, visible de nos jours. Les locomotives 

viennent de Suisse-Allemande par voie terrestre et lacustre, traversant la Vue des 

Alpes en char tirés par des chevaux. Les wagons sont de fabrication française. 

 

Raoul COP. Auteur de nombreux ouvrages, publications et articles sur La Chaux-

de-Fonds. Entretien à son domicile, à La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2005. 

Sujets abordés : Le quartier de la Vieille-Chaux, découpage territorial. La ferme 

des montagnes neuchâteloises, architecture, typologie, orientation. Facteurs 

géologiques, géographiques et climatiques des Montagnes et de la vallée de La 

Chaux-de-Fonds. Parcellaire, cadastre, partage du terrain. Les jardins, origine, 

évolution. Relation entre Neuchâtel et le Nouveau-Monde. Les rues de La Chaux-

de-Fonds, en devers. Trottoir inclus dans la propriété de la maison. Pas 

d’intervention de l’Etat et de la commune dans l’exécution du plan. Le confort 

et l’intérêt du particulier priment sur ceux du public. Le développement de 

l’horlogerie, La Chaux-de-Fonds est le fruit de l’industrie horlogère. Ethymologie 

du vocabulaire local. Charles Junod est le produit du Conseil d’Etat. 

Interventionnisme croissant du Conseil d’Etat dans les affaires des communes, en 

général, et en particulier dans celle de La Chaux-de-Fonds. Hiérarchie du 
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pouvoir de décision aux niveaux de l’Etat, de la commune jusqu’aux privés. Les 

incendies au Locle et à La Chaux-de-Fonds, assurances incendies. Carte de la 

Principauté par J.-F. d’Ostervald, levée de 1801 à 1806. Caractère souple et 

pragmatique du Plan Général d’Alignements de Charles Junod. Fonction des 

jardins, leur relation avec l’habitation. 

 

André CORBOZ, Dr, Prof. Historien de l’architecture et de l’urbanisme. Entretien à 

Genève, le 9 novembre 2005. Suivi de plusieurs rencontres  et contacts jusqu’au 

printemps 2010. 

Sujets abordés : Tradition des Ponts et Chaussées. Dimensions esthétiques. 

Concours des cartes. L’urbanisme de Carouge (GE). La France est la référence 

no 1 en matière d’urbanisme. Le phalanstère de Fourier, la cité Henripolis, les 

cités-jardins. 

 

Jean COURVOISIER, Dr. Historien. Ancien archiviste de l’Etat de Neuchâtel. 

Correspondance écrite le 14 mars 2005. 

Contenu de la lettre: aspiration politique de Charles Junod, il fait parti du 

« Conseil d’Etat très conservateur et loyaliste. » Pertinence de l’hypothèse selon 

laquelle le plan Junod est destiné avant tout à la lutte contre l’incendie. 

 

Pierre-Yves FAVEZ, archiviste. Archives cantonales Vaudoises – ACV – Entretien 

aux ACV, le 24 janvier 2005. 

Sujets abordés : la généalogie de Charles-Frédéric Knab (1822-1874), originaire 

de Mauraz (VD). Il m’a indiqué une liste bibliographique relative aux familles 

vaudoises, qui figure dans la bibliographie du présent travail.  

 

Jean-Daniel JEANNERET, arch. EPFL. Architecte du Patrimone CHEC. Service 

d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Principale personne de contact 

et représentant de la Ville à fournir les documents graphiques et cartographiques 

pour les besoins du doctorat. Entretiens à La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 2003 et le 

22 octobre 2004 suivis de plusieurs autres rencontres informelles. 

Sujets abordés : Du fait que Junod et Knab ne sont pas originaires de la 

Commune de La Chaux-de-Fonds il n’existe aucun document qui le concerne. 

Les documents qui les concernent sont centralisés à Neuchâtel notamment aux 

Archives d’Etat. Les plans Junod et Knab n’apportent aucune délimitation 

sociale. Incidences du chemin de fer sur l’urbanisme de la ville. L’expropriation 



 456 

des terrains nécessaire à la construction du chemin de fer se passe sans 

violence. Les habitants ont un sens civique développé. Importance de la liaison 

avec la France voisine. Les alignements des massifs sont sujet à de légères 

discontinuité due à l’adaptation à la topographie du terrain. Les rues ne sont pas 

parfaitement rectilignes à cause du rattrapage des courbes de niveau. Car la 

ville ne s’est pas construite en un seul jour. Il existe une part d’approximation. 

Spécificité urbaine de La Chaux-de-Fonds : les dimensions des cheseaux ne 

permettent pas la construction des îlots. Les cheseaux plus larges sont destinés à 

abriter des bâtiments publics. C’est la seule ville au monde qui applique un 

programme complet composé de barres dans le XIXème siècle où prédomine 

l’îlot. L’urbanisme égale législation, gestion d’une machine juridique. 

 

Jean-Pierre JELMINI. Dr Historien, archiviste. Ancien conservateur du Musée 

historique et des Archives de la Ville de Neuchâtel. Auteur de nombreux 

ouvrages, publications et articles sur le canton de Neuchâtel. Correspondance 

écrite en janvier 2006, suivi d’une rencontre inopinée au Locle, le 12 septembre 

2009. Contacts téléphoniques et courriels en 2010. Dans sa lettre datée du 6 

janvier 2006, Jean-Pierre Jelmini affirme avoir « longuement étudié le livre de 

raison du père d’Elmire Roulet, sa grand mère. On y assiste aux péripéties de ce 

mariage avec F. Knab […]. » Il a, en outre, joint à sa lettre, trois pages 

photocopiées de son livre, Pour une histoire de la vie ordinaire dans le Pays de 

Neuchâtel sous l’Ancien Régime. Plaidoyer pour une étude des mentalités à 

partir des écrits personnels. Editions Gilles Attinger, 1994. Au fait, il s’agit ici de 

François Knab [Jacques-François Knab], le père de Charles-Frédéric Knab (1822-

1874), le deuxième personnage de notre étude. Enfin Jean-Pierre Jelmini est 

l’auteur du livre événement qui sortira en novembre 2010, en vue de la 

célébration du millénaire de Neuchâtel en 2011. Titre de l’ouvrage: Neuchâtel 

1011-2011. Mille ans. Mille questions. Mille et une réponses. Editions Gilles Attinger. 

Hauterive, 2010. Enfin, les ouvrages, textes et articles, de Jean-Pierre Jelmini, cités 

ici ou dans la thèse, figurent dans la Bibliographie. 

 

Romain JUROT. Bibliothécaire. Secteur des manuscrits. Bibliothèque cantonale et 

universitaire de Fribourg - BCUF. Le 6 septembre 2007. 

Sujet abordé: recherche des archives sur Charles de Castella (1737-1823), 

architecte fribourgeois qui a notamment conçu des logements sociaux à Bulle 

suite à l’incendie 1805. 
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Maurice KILCHOER. Retraité. Ancien commandant des gardes-frontières du 

canton de Neuchâtel. Echanges e-mail. Juillet 2007. 

Objet de la correspondance: inscription sur la plaque commémorative, apposée 

à l’entrée ouest du tunnel du Col-des-Roches (NE), et sur laquelle figure le nom 

de Charles Knab [Fig. 45]. 

 

Jacques MACQUAT, architecte. Chargé de cours. Communauté d’Etudes pour 

l’Aménagement du Territoire- CEAT- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

– EPFL- Entretien à l’EPFL, le 10 janvier 2006. 

Sujets abordés : Charles Junod ne s’est pas confiné aux limites communales. Il 

jette un concept d’infinitude. Ce n’est pas les grandes villes qui sont redevables 

aux Grands Hommes, mais l’inverse. Ainsi Le Corbusier est le fils de La Chaux-de-

Fonds. Jacques Macquat voit dans La Chaux-de-Fonds une forte densification. 

Charles Junod s’est axé sur l’aspect pratique de son urbanisme. C’est un des 

modèles urbains qui a réussi. Celui de Brasilia, par exemple, débouche sur un 

échec total. Rivalité entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. A La Chaux-de-Fonds, 

les usines sont situées à l’ouest. Elles ne demandent pas une forte concentration. 

A vérifier l’hypothèse du Dr Bernhard Christoph Faust (1755-1842). Pas de mixité 

sociale, les maisons des contre-maîtres se trouvent plutôt à l’ouest de la ville alors 

que celles des ouvriers sont constituées de casernes locatives. Malgré cela, le 

plan Junod est un plan égalitaire. Mise en valeur de la notion du progrès, d’où la 

rue du même nom. La Chaux-de-Fonds s’offre d’abord un théâtre avant de 

s’équiper d’un hôpital. Développement urbain accéléré, entre 1850 et 1900, se 

construit un immeuble par semaine. On produisait les immeubles comme on 

fabriquait les montres ! Le schéma urbain est régulier, rythmé, métronomique et 

répétitif. La gare de La Chaux-de-Fonds est sur-dimensionnée. Le projet est 

ambitieux car on prévoyait de faire passer la ligne ferroviaire Neuchâtel-Paris par 

La Chaux-de-Fonds. C’est une gare urbaine alors que la gare de Neuchâtel est 

une gare provinciale !  

 

Nadja MAILLARD, Dre. Collaboratrice scientifique et chargée de cours à l’EPFL. 

Histoirienne de l’Art. Contacts fréquents et réguliers à l’EPFL sur la période 2007-

2010. 
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Sujets abordés : La biographie et les réalisations de Moïse-Perret Gentil, de 

Charles-Henri Junod et de Charles-Frédéric Knab. Ainsi que l’urbanisme de La 

Chaux-de-Fonds et du Locle. 

 

Riccardo MARIANI. Prof. et ancien directeur de l’Institut d’Architecture de 

l’Université de Genève – IAUG – Entretien à l’IAUG, le 21 mars 2003. 

Sujets abordés : Morphologie urbaine de La Chaux-de-Fonds. Précocité des 

préoccupations hygiéniques, elles remontent déjà aux XIIIème et XIVème siècles. 

L’importance de l’axe dans la projection urbaine, beaucoup d’avantage, ville 

linéaire. Pas de limite urbaine à La Chaux-de-Fonds. Importance de trouver des 

réponses sur le terrain, par l’exploration sur place, in situ. Charle Knab a proposé 

une périmètre à son plan. Le périmètre est la première forme de rationalisation ; 

qui dit rationalisation dit spécialisation. L’avènement de la gare annonce un 

nouvesu système urbain. 

 

Sylvie MOSER SCHORI, ancienne responsable du Service d’urbanisme de la Ville 

de La Chaux-de-Fonds. Entretien à son domicile, à Lausanne, le 10 avril 2003. 

Sujets abordés : Les Francs-Habergeants et leur aspiration de liberté et 

d’autonomie. Caractéristiques de l’horlogerie, peu de places et d’infrastructure ; 

activité autonome ; peut être pratiquée à la maison. Elle développe fortement la 

responsabilité personnelle. Hantise de l’incendie après celui de 1794. Mme Sylvie 

Moser a participé dans la Commission de Toponymie qui consiste à attribuer les 

noms aux rues. Base théorique du plan Junod qui repose sur l’égalité de 

traitement et sur l’aspect hygiénique. Une étude récente montre que le bilan 

thermique des bâtiments de La Chaux-de-Fonds est meilleur qu’à Genève. Cela 

provient du fait que les bâtiments sont construits de telle manière qu’ils reçoivent 

les rayons du soleil jusqu’aux pieds de l’immeuble, même pendant l’hiver. 

Société patriarcale, avec souvent des fortes têtes. Réseau de distribution des 

produits horlogers bien réparti dans le monde entier. Prise de risques important 

dans les affaires. Soucis constant des patrons horlogers pour le bien-être de ses 

ouvriers. Un ouvrier content est un ouvrier productif. Les différences sociales 

n’apparaissent pas au niveau du plan mais dans les détails des constructions. 

Exemples des façades des immeubles des rues de la Serre et de la Paix qui 

expriment clairement l’appartenance sociale de leurs occupants. L’offre de 

base est la même pour tous, puis « on vient broder, soit de l’or, soit de l’argent.» 

Les dimensions des chesaux du plan Knab sont supérieures à celles du plan 
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Junod. Cela pour contenir les équipements publics et collectifs tels que les 

temples et les collèges. Dans les années ’80, la Commission dont fait partie Mme 

Moser Schori a autorisé la densification des construction soumise au degré 3 du 

bruit, au centre-ville. L’industrie horlogère ne génère pas beaucoup de bruit, à 

part certains travaux utilisant des presses. En plus ces activités ne se déroulent 

que dans la journée. Avant l’arrivée de l’eau courante depuis les gorges de 

l’Areuse, en 1887, chaque bâtiment possède sa propre citerne enfouie dans le 

sol, pour récupérer l’eau de pluie de la toiture. Les quartiers ouvriers se 

distinguent par la trame plus serrée ce qui signifie moins d’ensoleillement. 

 

Sylviane MUSY, conservatrice du musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds. 

Plusieurs contacts téléphoniques et échanges de courriels sur toute la période de 

recherche. 

 

Rosario ORLANDO. Service des Ponts et Chaussées. Ville de Neuchâtel. 

Rencontre à son lieu de travail, le 22 avril 2008. 

Sujets abordés: les cartes Siegfried du canton de Neuchâtel. Consultation et 

vérification des documents sur place. 

 

Serge PAQUIER, Dr. Prof. Auteur, notamment, de l’Histoire de l’électricité en 

Suisse. La dynamique d’un petit pays européen 1875-1939. En deux volumes. 

Editions Passé-Présent. Genève, 1998. Entretien à Genève le 19 mars 2010. S’en 

suivent plusieurs contacts par courriels. 

Sujets abordés: l’eau, le gaz et l’électricité. Leur avènement en Suisse et leur 

impact dans la vie courante et dans l’industrie. Aspects hygiéniques de l’eau au 

milieu du XIXème siècle. La force motrice de l’eau permet au pays d’être 

énergétiquement indépendant de l’étranger. Elle est appelée à remplacée le 

charbon. L’eau sous pression alimente le moteur conçu par le physicien 

genevois, Jean-Daniel Colladon (1802-1890). Grande potentialité économique 

que représentent l’eau et le gaz car ces deux sources d’énergies rapportent de 

l’argent sur les sommes investies. Guerre sans fin entre les Républicains et les 

Conservateurs. 1846, révolution menée par James Fazy ; les Libéraux perdent le 

pouvoir. Jean-Daniel Colladon enseigne à l’Ecole Centrale de Paris. Le moteur à 

pression hydraulique est inventée par les techniciens du chemin de fer. 1875, les 

Radicaux au pouvoir. Guillaume Ritter (1835-1912) est appelé à Genève par le 

Radical, Alexandre Gavard (alors professeur d’histoire à Neuchâtel) mais s’est 
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fait éliminé en 1882, alors qu’il allait décrocher la concession. Ritter a développé 

le système du câble télédynamique. 1883, construction de l’usine des Forces 

Motrices de Genève. Transposition des pratiques industrielles dans le civil. Vision 

stratégique. L’arrivée de l’électricité rend l’énergie hydraulique obsolète. 

Division, distribution de l’énergie hydraulique et électrique. Les résultats des 

recherches s’internationalisent ; l’exposition de Francfort de 1891.  

 

Mario SCASCIGHINI, Dr. Architecte et ancien prof. à l’Institut d’Architecture de 

l’Université de Genève – IAUG – Entretien à son domicile, à Genève, le 10 février 

2005. 

Sujets abordés : Les travaux de Frédérique Steiger ont fait ressortir que ce n’est 

pas l’incendie qui est le moteur du plan orthogonal. Impact de la Révolution 

industrielle sur la société et sur l’urbanisme. Besoin d’ordonnacement urbain. 

Changement dans les lois foncières. Création de nouveaux besoins sociaux 

induisant la "déculturisation". Les architectes étaient politisés. L’aspect social 

acquiert de l’importance. Le livre de Robert Pinot, Paysans et horlogers jurassiens, 

décrit une société de subsistance. 

 

François WALTER, Dr. Prof. Historien. Université de Genève. Faculté des Lettres. 

Département d’Histoire Générale. Entretien à Genève, le 2 novembre 2005. J’ai, 

en outre, suivi son cours intitulé « Sociétés et territoires » à l’Université de Genève 

durant le semestre d’été 2007. Cela, pour obtenir les crédits nécessaires exigés 

par l’Ecole doctorale de l’EPFL. 

Sujets abordés: François Walter me recommande de travaillet sur les plans. Il est 

séduit par l’expression "l’urbanisme de voiries" de Jacques Gubler. Son livre, en 

co-écriture, sur l’incendie de Bulle est sur le point d’être commercialisé. Série 

d’hypothèses, Pestalozzi et l’influence de la Révolution française. Dans l’optique 

des Lumières, la volonté de la mise en ordre dans l’espace est très forte ; à 

l’exemple d’un Claude-Nicolas Ledoux. Distinction de la forme urbaine, 

ancienne et héritée. Manières d’appréhender la question territoriale. Le formel 

n’est pas équivalent de territoire concret. Ne concerne pas que l’héritage des 

formes abstraites du XVIème siècle. La Chaux-de-Fonds n’est pas une ville 

désincarnée. Le plan hippodamien est caractérisé par les rues se croisant à 90o. 

C’est le cas de La Chaux-de-Fonds. Mais la grille chaux-de-fonnière se heurte au 

tissu urbain existant. Les rues du plan Junod qui s’achèvent d’une manière diffuse 

sont très récentes, comme représentation graphique. Charles Junod était-il au 
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courant des villes ouvertes comme Carouge (GE) ? D’où vient l’idée de la ville 

ouverte ? Versoix est une ville fermée. La finitude est une notion très importante 

dans l’esthétisme classique. Charles Junod signe là une rupture avec cette 

tradition. Sur le conflit entre la grille et terrain, François Walter voit en André 

Corboz le spécialiste de la question. Les questions soulevées dans ma thèse sont 

des questions nouvelles, notamment sur la perspective manufactutière. La 

Chaux-de-Fonds relève de la proto-industrialisation. La division du travail entre la 

ville et la campagne. La production à la campagne pour satisfaire la 

commande de la ville. L’établissage entre dans cette optique de proto-

industrialisation. J’ai, en outre, suivi le cours du Prof. François Walter, Sociétés et 

territoires, durant le semestre d’été 2007 à l’Université de Genève, pour 

l’obtention des crédits prescrits par le règlement de l’Ecole doctorale de l’EPFL. 

Je fais également parti des auteurs du projet du FNRS (2007-2010) intitulé, 

Iconographie des villes suisses. XVème-XIXème siècle. Villes romandes, sous la 

direction du Prof. François Walter. Publication prévue en 2010, repoussée en 

2011. 

 

Françoise WARIDEL. Conservatrice du Centre de documentation et de recherche 

Pestalozzi à Yverdon-les-Bains. Rencontre, le 14 janvier 2005, lors de l’exposition 

Pestalozzi, le changement au Château d’Yverdon, du 17 septembre 2004 au 15 

janvier 2005  
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"REGLEMENT DE LA RUE DE LA PROMENADE ET DU REPOS" 

LA CHAUX-DE-FONDS, 1830 

Document numérisé et fourni par la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Octobre 2007 – Janvier 2010 
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Règlement adopté pour les rues de la Promenade et du Repos, proposés 
à La Chaux-de-Fonds en 1830. 

 
Chapitre premier 

 
Dispositions générales 

 
Art. 1 - La de la Promenade et celle du Repos seront construites sur un plan 

régulier. 
 

2 – Pour favoriser l’exécution de ce plan, il est arrêté que toutes les 
matières seront soumises à une délibération, qui devra être prise à la 
pluralité des voix, sauf la réserve spéciale faite ci-après, Art. 10. 
 
3 – Pourront prendre part aux délibérations. 
 
A . Tous les propriétaires de maisons construites, ceux de maisons 
commencées, et ceux qui auront acquis un ou plusieurs sols. 
 
B . Henri Louis Jacot, ou ses ayant-cause. 
 
4 – Les voix seront comptées par le nombre de sols de maisons vendues, 
c’est-à-dire que l’acquéreur d’un sol de maison, qu’il ait bâti ou non, 
aura 
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une voix, celui qui en possèdera deux, en aura deux et ainsi de suite. 
 
5 – Si deux ou un plus grand nombre de personnes, se réunissaient pour 
bâtir sur un seul et même sol, ils n’auront qu’une seules voix, quelle que 
soit la capacité du terrain par eux acquis. 
 
6 – Dès qu’il y aura six sols de maisons comportant un espace de trois 
cents pieds de façade de vendus, les propriétaires de ces sols pourront se 
réunir, que les actes soient passés ou non, à Henri Louis Jacot, pour 
délibérer de leurs intérêts respectifs. 
 
7 – Henri Louis Jacot comme étant le plus intéressé, se réserve le nombre 
de six voix, tant qu’il n’aura encore vendu qu’un terrain de trois cents 
pieds de façade, mais chaque sol qui se vendra ensuite, lui enlèvera une 
voix ; toutefois il en conservera deux jusqu’au moment où le dernier sol 
désigné sur le plan sera vendu, qu’alors il n’en conservera plus aucune. 
 
8 – Les droits réservés à Henri Louis Jacot passeront à ses héritiers ou 
ayant-cause. 
 
9 – Il sera ouvert un registre, à la tête duquel seront portées les présentes, 
et dans lequel on consignera ensuite toutes les délibérations prises par les 
intéressés. 
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10 – Aucun des articles du présent Règlement ne pourra être annulé ou 
modifié que par une délibérations qui présentera la réunion des trois 
quarts des suffrages des intéressés qui seront, pour cela, convoqués ad 
hoc. 

  
 
 

Chapitre 2ème 
 

Règles concernant l’établissement des rues de la Promenade et du 
Repos, de leurs routes, trottoirs, canaux, aisances et arbres. 

 
 11 – Elles seront établies comme suit : 

 
A .  Leur largeur entre les maisons alignées au cordeau, sera de soixante 
pieds. 
 
B. Une route de vingt pieds de largeur en parcoura le centre. 
 
C. Des pierres taillées, larges de deux pieds, et dépassant d’un pied la 
hauteur de la route, en formeront la bordure de chaque côté. 
 
D. Sur une largeur de huit pieds, un terrain gazonné sera établi à rase les 
bordures en pierres taillées. 
 
E. L’espace de dix pieds de largeur entre le terrain gazonné et les 
maisons servira de trottoirs, qui suivriont la pente régulière de la route et 
de ses bordures. Ces trottoirs seront confectionnés par 
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un empierrement de sept pouces d’épaisseur au moins. Les pierres qui 
couvriront la surface avant la couche de groise seront concassées de la 
grosseur d’un œuf de poule. La groise sera démêlée et étendue avec 
soin, la plus menue à la surface. 
 
F. Le terrain de chaque côté de la route présentera une pente uniforme 
de dix pouces dès les maisons aux pierres taillées. 

  
G. Il sera planté des arbres en ligne droite dans le milieu du terrain 
gazonné, et à une distance de trente deux pieds l’un de l’autre. Ils seront 
maintenus taillés à la hauteur de vingt pieds. 

 
12 – Les deux routes qui seront établies sur le derrière et joignant chaque 
ligne de maisons, auront dix huit pieds de largeur, y compris la rigole de 
chacune d’elles, qui sera établie sur le bord opposé aux maisons. Ces 
rigoles seront pavées et auront trois pieds de largeur et trois pouces de 
profondeurs au centre. Chacune de ces deux routes inclinera de demi 
pouce par pied de largeur contre la rigole. L’empierrement n’aura pas 
moins de sept pouces d’épaisseur. Ces routes seront aussi bien établies 
que celles du centre des rues de la Promenade et du Repos. La pente en 
sera règlée selon la nature du terrain. 
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13 – Les rues de la Promenade et du Repos seront favorisées des issues 
suivantes : 
 
A. D’une route qui sera établie depuis l’extrêmité au midi de la rue de la 
Promenade, pour arriver à la route de Neuchâtel. 
 
B. De celle qui traversera au nord de la rue de la Promenade pour arriver 
du côté du vent à la Rue du Grenier, et du côté de bise sur la place 
publique du village, en arrivant par un contour, en face de la maison du 
Sieur Jean Dunand. 
 
C. De celle qui aboutira depuis la rue du Repos à l’ancienne route de 
Neuchâtel. 
 
D. D’un bout de route qui fera suite à celle qui passe présentement 
derrière la police militaire et qui arrivera à l’extrêmité au midi de la rue de 
la Promenade. 

 
14 – Un canal sera construit derrière chaque maison, on se conformera à 
ce qui suit pour son érection : 

 
A. La profondeur sera telle qu’il sera au moins de demi pied plus bas que 
les caves de la maison située à son vis-à-vis, dans tous les cas il ne pourra 
avoir moins de huit pieds de profondeur. 
 
B. Sa hauteur sous la voûte présentera un vide de quatre pieds six 
pouces, et largeur de deux pieds entre les murailles. 
 
C. Toutes les parties de ce canal dont le fond ne sera 
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pas sur roc, devront être pavées en pierres plates, fortes et solidement 
posées formant rigole au centre et de manière à prévenir la dégradation 
qui pourrait avoir lieu par le cours de l’eau. 
 
D. Le mileu du canal correspondra perpendiculairement au milieu de la 
rigole dont il est fait mention à l’article 12. 
 
E. Les murailles des côtés, seront solidementconstruites, et auront assez 
d’épaisseur pour soutenir convenablement le terrain, eu égard à la 
nature du sol. 
 
F. Ce canal se prolongera aussi loin que les eaux auront la pente 
nécessaire pour suivre la même direction. 
 
G. A l’endroit le plus rapproché du voisin du côté d’aval, il sera  établi 
pour chaque maison une cheminée solidement murée, qui s’élèvera en 
dessus de la voûte, et présentera un carré long dans le sens du canal, de 
deux pieds de longueur sur un et demi pied de largeur. 
 
H. Cette cheminée se terminera par un cadre d’une seule pierre taillée, 
et percée de la capacité de la cheminée, cette pierre aura des bâtues 
assez profondses pour recevoir un plateau de trois pouces d’épaisseur, 
qui couvrira la plus grande partie de cette ouverture. 
 
I. Un grillage en fer bâttu à barre aux croisés en fermera le restant, et 
donnera libre passage aux eaux de la rigole, pour que le voisin d’aval 
n’en soit point incommodé. 
 
K. Sans pouvoir s’y obliger réciproquement, deux 
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ou trois voisins au plus, pourront s’entendre pour n’avoir qu’une même 
cheminée de canal, en commun mais qui sera toujours placée près de la 
limite du voisin d’aval étranger à cette association. 
 
NB : La partie du canal descendant la rue, vis-à-vis les maisons des sieurs 
Jean Dunand, Félix Jacot et Landry étant très rapide et dans un terrain 
qui est tout roc, sa construction pourra avoir lieu en lui donnant une 
capacité de deux pieds carrés et recouvert d’un pied et demi en dessus 
de sa voûte. 
 

 
 
 Chapitre 3ème 
 

Conditions relatives aux constructions des maisons, de la clôture des 
terrains d’aisance, et autres restrictions auxquelles seront soumis tous les 
propriétaires des rues de la Promenade et du Repos. 
 
15 – Indépendamment des règlements de la police du feu auxquels 
chaque construction sera soumise, on adopte les règles suivantes : 
 
16 – Toutes les maisons seront alignées du côté des rues de la Promenade 
et du Repos et bâties de deux étages sur le plein pied. Leur profondeur 
ne pourra excéder quarante cinq pieds y compris les hors d’œuvres. 
 
17 – Celui qui le voudra, pourra bâtir sur une profondeur de quarante 
pieds et dans ce cas il ne payera  
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à son voisin que la moitié de la moitié de la muraille mitoyenne dont il 
fera un usage commun. 
 
18 – Le devant de toutes les maisons du côté des rues prérappelées, 
devant être entièrement dégagé trois marches d’escaliers seulement 
pourront être placées devant chaque porte d’entrée, elles ne pourront 
déborder la muraille de plus de quatre pieds, et dans tous les cas, il 
pourra y avoir aucune balustrade. 
 
19 – Il ne pourra être établi du côté des rues de la Promenade et du 
Repos ni avant toit, ni lucarnes pour monter le bois, ni fosse d’aisance ou 
lavoir, ni rien enfin qui puisse nuire à la propreté et à l’agrément de ces 
rues. 
 
20 – Les eaux provenant des pans de toits du côté des rues de la 
Promenade et du Repos ne pourront, sous quel prétexte que ce soit, être 
dirigées à ce qu’elles se répandent sur ces rues ; c’est pourquoi elles 
devront être conduites sur le derrière des maisons par le moyen suivant, ( 
si un meilleur expédient n’est adopté par suite d’une délibération). Une 
niche présentant un vide de quatre pouces de profondeur contre 
l’intérieur de la muraille mitoyenne, sur cinq pouces de largeur, sera 
réservée, en murant à l’extérieur de ce mur, une caisse carrée en bois 
ayant la même dimension que la niche précitée, elle prendra naissance 
depuis le derrière de la maison et montera obliquement en ligne droite, 
jusqu’à  
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un pied près la sommité de ce même mur du côté des dites rues de la 
Promenade et du Repos. Le propriétaire du sol voisin du côté d’amont 
devra être consulté pour qu’il décide à quelle hauteur de terre la 
naissance de cette niche devra avoir lieu du côté de derrière la maison, il 
aura seul le droit de poser dans cette niche des tuyaux en fer fondu 
percés au moins de trente lignes de diamètre. Chaque bâtisseur qui ne se 
conformera pas à ce qui vient d’être dit, sera passible de tous les frais qui 
pourraient avoir lieu pour parvenir au même résultat par d’autres moyens. 
 
21 – Chaque propriétaire de maison pourra poser des cheneaux qui 
traverseront les rues ou routes désignées à l’article 12ème moyennant 
laisser un espace de onze pieds de hauteur depuis la route au cheneau 
et cela dans toute la largeur de la route. 
 
22 – Chaque maison devra avoir à sa façade des soubassements en 
pierre de taille dont les moins élevés devront être de deux pieds. 
 
23 – Chaque mur mitoyen se fera remarquer à la façade par de la pierre 
de taille du haut en bas. 
 
24 – Si deux individus se réunissaient pour construire un même corps de 
bâtiment dont une partie de celui-ci n’eût pas la même architecture, il 
seront tenus de faire une séparation en pierre de taille comme s’il y avait 
mur mitoyen. 
 
25 – Les trois pieds de terrain en largeur bordant chaque muraille de 
maison ou hors d’œuvres, quoique compris dans la largeur des dix huit 
pieds formant la route  
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indiquée à l’article 12, ne seront considérés que comme un terrain 
d’aisance particulier à chaque maison, sur lequel on pourra déposer des 
objets mouvents et non à demeure ; on pourra y faire des fosses 
d’aisance et autres constructions de cette nature, moyennant que le 
cadre et les plateaux qui les couvriront présentent la même surface et la 
pente observées pour la route que les chars et les chevaux puissent y 
passer comme sur celle-ci sans crainte ni danger. 
 
26 – Les terrains d’aisance de chaque maison seront clôturés en se 
conformant à ce qui suit : 
 
A. Chaque propriétaire pourra exiger la clôture de son terrain d’aisance, 
à frais communs, par la construction d’un mur posé autant sur lui que sur 
son voisin. 
 
B. Ce mur ne pourra excéder la hauteur de trois pieds du côté où le 
terrain sera le plus élevé.  
 
C. Les couvertures de ce mur de séparation seront en pierres taillées, si 
cela est exigé par l’un ou par l’autre des voisins. 
 
D. La maintenance de ce mur et de ses couvertes sera à frais communs. 
 
E. Moyennant en supporter les frais et la maintenance, celui qui le 
voudra, pourra établir sur ce mur une balustrade proprement faite. 
 
F. Les voisins du fond des terrains d’aisance, étant étrangers au présent 
Règlement, la clôture de ce côté là s’en fera selon que les droits en 
seront établis et constatés par les intéressés. 
 
27 – Aucun bâtiment pour y faire des appartements, ne pourra 
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être élevé sur les terrains d’aisance, seulement on pourra y établir des 
lessiveries, remises, etc. ; et cela en se conformant à ce qui suit : 
 
A. Ces petits bâtiments ne pourront être construits qu’en murailles des 
quatre côtés. 
 
B. La couverture ne pourra être qu’en matières non combustibles. 
 
C. Leur hauteur depuis la route a leur vis-à-vis au faîte du toit, ne pourra 
excéder vingt pieds. 
 
D. Ces bâtiments ne pourront se placer (à la rue de la Promenade) que 
du côté du midi de chaque terrain d’aisance et non plus près de vingt 
cinq pieds du côté du voisin du nord. 
 
E. Deux voisins pourront cependant se réunir pour ne former qu’un même 
corps de bâtiment, placé sur leur limite respective. 
 
28 – Chaque propriétaire établira vis-à-vis de sa maison, la route et la 
rigole donnant passage derrière les maisons, et de conformera à ce que 
prescrit l’article 12. 
 
29 – Le propriétaire d’un ou plusieurs sols qui ne bâtirait pas de suite, n’en 
sera pas moins tenu s’il en est requis de prolonger la route, la rigole et le 
canal jusqu’à l’extrêmité de son terrain, tout comme s’il avait élevé un ou 
plusieurs bâtiments. 
 
30 – Le voisin qui s’y trouve intéressé, pourra sans autre forme de 
procéder qu’une simple réquisition, faire travailler aux frais de celui qui ne 
s’exécuterait pas. 
 
31 – Les cinq pieds de trottoirs dont la confection n’est pas à la charge 
d’Henri Louis Jacot, seront établis aux frais 
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du propriétaire et seront en tout conformes à ceux qui seront faits par 
Henri Louis Jacot. 

 
32 – Le propriétaire d’un ou plusieurs sols de maisons qui ne  jugerait 
pas convenable de bâtir ou dont la maison ne serait pas  pourvue de sa 
toiture, trois ans après l’acte de propriété, sera  passible d’une 
indemnité de neuf louis par chaque année de  retard pour chaque 
sol de maison. Le tiers de cette indemnité  sera au profit du voisin dont la 
muraille mitoyenne deviendra commune, un autre tiers appartiendra à 
l’autre voisin, s’il a déjà bâti, et le restant pour la caisse particulière des 
rues de la Promenade et du Repos. Toutefois si les sols non bâtis ne sont 
pas limités par une ou plusieurs maisons, l’indemnité ci-dessus ne sera pas 
due. 
 
33 – Aussi longtemps qu’il n’existera pas un système général pour 
l’éclairage de toutes les rues du village de ce lieu, celle de la Promenade 
et celle du Repos seront pourvues de cet agrément à frais commun, en 
observant la distance de deux à trois cents pieds entre chaque lanterne. 
 
34 – Les frais de l’éclairage ainsi que toutes les autres contributions soit 
permentes ou momentanées, qui deviendraient nécessaires et qui 
concerneraient cette rue seulement et celle du Repos, se prélèveront à 
proportion de l’étendue en pieds courants de chaque façade de 
maison. 
 
35 – Chaque propriétaire de maison payera son admission au grand 
canal, ainsi que le droit de passage dans les canaux secondaires déjà 
établis par différents individus à travers la place du village, mais il ne sera 
rien payé 
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pour le bout désigné à l’article 41, qui sera construit par Henri Louis Jacot. 
 
36 – Comme il importe que les deux routes qui donnent passage derrière 
chaque ligne de maisons, ne forment jamais un cul-de-sac, et que la 
posséssion de Henri Louis Jacot ne reste pas ouverte, c’est pour 
régulariser cette convenance réciproque que chaque bâtisseur se 
conformera à ce qui suit : 
 
A. Henri Louis Jacot concèdera un terrain de trente deux pieds longeant 
le côté de midi du dernier sol vendu de ce côté, ce terrain restera libre et 
affiche au passage du public, pour aussi longtemps que ce même terrain 
ne sera pas occupé par un nouveau bâtiment, ou seulement vendu. 
 
B. Le propriétaire d’un sol qui temporairement fera fera le bout de la rue 
du côté de midi, aura à sa charge la clôture de ce terrain. 
 
C. Cette clôture s’étendra en ligne droite jusqu’à la profondeur des 
terrains d’aisance assignés à chaque propriétaire derrière les maisons. 
 
D. Ce même particulier aura la jouissance du terrain d’aisance ainsi 
enclavé avec le sien, pour aussi longtemps qu’il est spécifié à la lettre A 
du présent article. 
 
E. Un passage de dix pieds de largeur sera réservé pour arriver de la 
prairie sur la route de derrière les maisons ; les poteaux destinés à fixer les 
barrières seront à la charge et maintenance de celui qui doit clôturer, et 
la barrière aux frais et à la maintenance de Henri Louis Jacot, soit le 
propriétaire de la prairie. 
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37 – Le propriétaire d’une maison qui trouverait convenable d’élever le 
mur mitoyen au-dessus de la toiture de la maison de son voisin, pourra le 
faire à ses frais, mais il sera seul chargé de la couverture et de la 
maintenance de cette même partie du mur mitoyen plus élevé, il devra 
préserver la maison du voisin le plus bas, de toute gouttière et humidité. Il 
en sera responsable sous peine de dommage et ne pourra renvoyer le 
moment d’y parer, dès qu’il en sera requis, à moins que la saison ne s’y 
oppose, afin d’éviter des gouttières, il sera tenu de poser à une petite 
distance du toit, des remponts, soit des pierres plates qui déborderont de 
six pouces la muraille mitoyenne de manière à en éloigner l’eau, et à ce 
que l’entre-deux de ces pierres et la toiture puisse être crêpi à bon 
mortier. Le propriétaire de la maison la plus basse ne pourra s’opposer à 
laisser un libre passage sur le toit de sa maison pour tel ouvrier qu’il 
conviendra, afin d’opérer les réparations nécessaires à cette partie de 
muraille débordant sa toiture, mais celui qui se trouve chargé de cette 
maintenance, ainsi qu’il est dit plus haut, devra soigneusement remettre 
en bon état la toiture de son voisin. 

 
38 – S’il arrivait que le quartier des rues de la Promenade et du repos prit 
une plus grande extension, et qu’on bâtit les autres rues tracées sur le 
plan, toutes les règles du présent seront applicables aux propriétaires. 
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Chapitre 4ème 
 
Des astrictions particulières à Henri Louis Jacot 
 
39 – Les constructions et les travaux suivants auront lieu aux frais et soins 
de Henri Louis Jacot, mais la maintenance en deviendra commune entre 
tous les propriétaires de maisons formant le quartier des rues de la 
Promenade et du Repos, tant qu’il ne pourra en être autrement. 
 
40 – En considération de l’étendue de ces mêmes travaux et des grands 
frais qui en résulteront, ils ne seront commencés que quand les amateurs 
de sols auront souscrit des promesses de vente, pour que l’étendue des 
façades des maisons à construire mesure le nombre de trois cents pieds 
courants. Ce qui arrivant entre ci et la première quinzaine de mai mille 
huit cent trente, les travaux auront successivement lieu pour l’époque des 
dates indiquées à chaque article en particulier. 
 
41 – Henri Louis Jacot établira à ses frais pour mille huit cent trente un, un 
canal prenant depuis celui existant à l’angle de midi de la place 
publique du village, pour arriver en deux branches, jusqu’au bas de 
chacune des rues de derrière les maisons, et sur la limite du premier sol du 
bas de la rue de la Promenade, sa construction pour la solidité et 
capacité sera conforme à l’article 14. 
 
42 – La route article 11, lettre B, sera rendue praticable pour la fin de mille 
huit cent trente, et finie en mille huit cent 
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trente trois. 
 
43 – Celle indiquée à l’article 13, lettre A, aura un commencement 
d’exécution pour qu’on puisse y passer avec des voitures, pour la fin de 
mille huit cent trente, si possible est, en raison des rochers à exploiter, mais 
elle sera finie en mille huit cent trente trois. 
 
44 – La route du bas, article 13, lettre B, ne devant avoir lieu que plus tard, 
pour la commodité des premiers bâtisseurs, (puisque le sol en sera baissé 
à la suite de celui du jardin) ce même terrain, depuis le milieu de la rue 
de la Promenade, contre le vent, recevra dans son état actuel un 
empierrement qui ne sera que provisoire ; mais en mille huit cent trente 
trois, elle sera finie ainsi que la partie débouchant en face de la maison 
du sieur Jean Dunand. 
 
45 - Henri Louis Jacot s’engage de transporter ailleurs le bâtiment qui lui 
sert présentement de grange et remise ; et cela au plus tard en mille huit 
cent trente trois. 
 
46 – L’entrée de la rue de la Promenade, dans sa largeur requise, devant 
avoir lieu à travers le jardin de Henri Louis Jacot, où le terrain se trouve très 
élevé, il se charge à ses frais de son exploitation, pour qu’à la fin de 
l’année mille huit cent trente trois, cette partie de la rue de la Promenade 
soit achevée. 
 
47 – Les pierres taillées formant les bordures de la route de la Promenade, 
article 11, lettre C. Le terrain gazonné article 11, lettre D, ainsi que la 
moitié de la largeur des trottoirs empierrés et groisés, article 11, lettre E. La 
plantation des arbres article 11, lettre G, seront exécutés pour la fin de 
mille huit cent trente trois, mais seulement 
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sur une longueur de six cents pieds, à prendre depuis le bas de la rue de 
la Promenade soit au pied du jardin à exploiter. Mais dès qu’un nombre 
suffisant de sols seront vendus pour présenter une étendue de six cent 
pieds courants de façades de maisons, toutes les choses contenues dans 
le présent article seront établies sur toute l’étendue que parcourra la rue 
de la Promenade, et quand une première maison viendra à être bâtie à 
la rue du Repos, tout ce qui est dit au présent article, concernant la rue 
de la Promenade sera aussi établi aux frais et soins d’Henri Louis Jacot, sur 
toute la longueur de la dite rue du Repos. 
 
48 – C’es aussi après que les six cents pieds de façades de maisons seront 
vendus que la route désignée à l’article 13, lettre D sera établie aux frais 
du dit Jacot. 
 
49 – Le prix des sols de la rue de la Promenade et de celle du Repos, ne 
pourra être augmenté par le propriétaire des terrains, ils se payeront au 
pied courant de chaque façade de maison, donnant sur l’une ou l’autre 
des rues de la Promenade et du Repos, mais lorsqu’une maison sera 
favorisée d’un dégagement qui lui permette d’ouvrir des jours de trois 
côtés, le quart de sa profondeur sera envisagé quant au prix comme 
faisant partie de la façade, en sorte qu’une maison qui aurait 40 pieds de 
façade et 40 pieds de profondeur payera comme ayant 50 pieds de 
façade. 
 
50 – Si rien ne s’y oppose, Henri Louis Jacot prend l’engagement de 
laisser pendant l’espace de trente ans, à 
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la disposition de l’honorable Communauté de La Chaux-de-Fonds, un 
terrain mesurant cent pieds de façade sur la rue du Repos, cent soixante 
pieds de profondeur avec un dégagement de cinquante pieds au côté 
de vent et vingt pieds au côté de bise, plus un sol au côté de vent du 
terrain ci-dessus désigné, mesurant cinquante pieds de façade sur la rue 
du Repos, avec son terrain d’aisance. Ce terrain sera abandonné en 
toute propriété et sans aucune rétribution quelconque à la dite 
honorable Communauté, si celle-ci trouve convenable pendant ces 
trente ans d’y bâtir un temple destiné au service protestant, et une 
maison pour loger le pasteur. A l’exporation de ces trente ans, le présent 
engagement deviendra nul si la Communauté de La Chaux-de-Fonds ne 
s’est pas mise à même d’accepter cette donation. Signé Henri Louis 
Jacot. 
 
51 – Un grand nombre des articles du présent Règlement, exigeant pour 
leur entière exécution la sanction du gouvernement, elle sera sollicitée 
aux frais et soins de Henri Louis Jacot. 
 
A La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1830. 
 
Nonobstant que les souscriptions dont il est fait mention à l’article 40 
n’atteignent pas en ce moment le nombre de trois cents pieds, les quatre 
personnes qui ont signé le règlement ainsi que Henri Louis Jacot, ne sont 
pas moins disposées de donner plein effet au présent règlement, en n’y 
apportant que la modification suivante : 
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Henri Louis Jacot ne sera tenu d’établir ce qui est désigné à l’article 11, 
lettres C, D, E, G, c’est-à-dire les pierres taillées, le terrain gazonné, les 
trottoirs et les arbres, que depuis le bas de la rue jusque et aussi loin qu’il y 
aura des maisons bâties sur la rue de la Promenade, au lieu de six cents 
pieds de longueur et sans rien changer quant aux dates indiquées à 
l’article 47 qui est relatif à ces choses, mais dès le moment que les trois 
cents pieds dont il est parlé seront vendus, la présente modification de 
viendra de nul effet. 
 
Le plan qui est maintenant dressé ayant pour but essentiel de fixer la 
direction des deux rues de la Promenade et du Repos, il pourra être 
changé quant aux rues transversales qui y sont représentées, comme 
aussi il sera loisible au propriétaire des terrains d’ouvrir des issues 
transversales dans la rue de la Promenade. 
 
 
 
Changements, adjonctions et retranchements apportés au Règlement 
 
— Les bordures en pierres taillées, article 11, lettre G, ne seront que de 
neuf pouces plus hautes que la route du centre. 
 
— Des balcons pourront être construites sur les rues de la Promenade et 
du Repos, moyennant que leur construction ne soit qu’en pierre et fer et 
qu’il n’ayent pas  

 

 

 

 [Page 19/24] 

 



 484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus de quatre pieds de saillie. Ces balcons seront au milieu de la façade 
et il devra y avoir au moins deux croisées franches de chaque côté. Ils 
pourront être soutenus par des colonnes reposant à terre dont le 
piedestal ne pourra anticiper plus de quatre pieds depuis la muraille de la 
maison. L’espace restant entre la muraille et les dites colonnes ne pourra 
être muré que de la hauteurdu haut du perron. Dans le cas que les 
pilastres soyent adossés à la muraille, leur saillie ne pourra excéder un 
pied. 
 
— Les soubassements des maisons art. 22 du règlement ne sont exigés 
que d’un pied de hauteur dans leur partie la plus basse. 
 
— La hauteur des lessiveries et autres bâtiments mentionnés à l’article 27, 
lettre C du Règlement est fixée à vingt quatre pieds afin de pouvoir 
donner plus de pente à la toiture. 
 
— L’exécution de l’article 37 du Règlement présentant de l’inconvénient 
relativement aux rampons à placer dans le mur mitoyen, lorsque la 
différence de hauteur des toitures est peu considérable, il est arrêté que 
celui qui élévera le mur mitoyen au-dessus du toit du voisin à quelle 
hauteur que ce soit, pourra se servir de toutes les moyens qu’il trouvera 
convenable d’employer pour abriter et préserver de toute humidité ou 
gouttières la maison la plus basse, en étant d’ailleurs garant et 
responsable. Il pourra aussi faire déborder jusqu’à neuf pouces en dehors 
du mur mitoyen, telle couverture 
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ou garniture qu’il trouvera convenable, mais qui ne pourra être d’une 
nature qui puisse nuire à la toiture du voisin le plus bas. 
 
— Les perrons pourront anticiper de cinq pieds sur la rue de la 
Promenade, et l’on pourra y faire le nombre de marches d’escalier qui 
conviendra moyennant qu’elles se trouvent en face de la porte d’entrée 
et parallèles à la façade de la maison. 

 
— Il est ajouté à l’article 25 du Règlement, que sur les trois pieds de terrain 
dont il y est fait mention, il pourra être établi des marches d’escalier 
devant les portes, moyennant que ces marches soient parallèles à la 
muraille. 

 
— Les hors-d’œuvres pourront anticiper de trois pouces sur les rues de 
derrière les maisons. 
 
— Les rigoles de chacune des routes d’aisance, art. 12 du Règlement, 
seront de deux pieds de largeur au lieu de trois mais le milieu sera 
néanmoins toujours au dessus du milieu du canal. 
 
— On décide que toutes les fois qu’une délibération concernera les 
intérêts d’un membre il devra faire place. 
 
— Les petits bâtiments que l’article 27 du Règlement mentionne, pourront 
être construits sur l’extrême limite au midi et dans ce cas la toiture pourra 
surplomber de dix huit pouces la propriété voisine qui sera astreinte alors 
au passage pour les diverses réparations nécessaires à ce côté du 
bâtiment, moyennant que tout ce qui pourrait tomber sur le dit terrain soit 
soigneusement  
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enlevé.  
 

— A raison de la difficulté qu’il y a dans la rue de la Promenade quant à 
la hauteur des perrons, l’assemblée autorise de les construire 
perpendiculaires du côté qui fait face à la rue, mais ils ne pourront alors 
anticiper sur le trottoir que de cinq pieds, et quant aux perrons 
accessibles des trois côtés, ils pourront anticiper sur le trottoir de six pieds 
et deux pouces. 
 
Art. 27 du Règlement de la rue de la Promenade destiné à remplacer 
l’ancien art. de même numéro. 
 
Les petits bâtiments qui pourront être élevés sur les terrains d’aisance, 
devront être construits en se conformant aux prescriptions suivantes :  
 
a -  Les bâtiments devront être construits en murailles des quatre côtés et 
leur couverture devra être en matière incombustible. 
 
b – Leur élévation, y compris le faîte de leur toiture, ne pourra excéder 
vingt quatre pieds depuis le sol de la ruelle en mesurant au bord le plus 
rapproché. 
 
c – Ces petits bâtiments ne pourront être placés à la rue de la 
Promenade que du côté du midi de chaque terrain d’aisance et non plus 
près de vingt cinq pieds  du terrain voisin au nord. 
 
d – Deux voisins pourront cependant d’un commun accord ne faire 
qu’un même corps de bâtiment placé sur leur limite commune. 
 
c – Ces petits bâtiments ne pourront être destinés qu’à des lessiveries, 
buchers, magasins d’entrepôt, remises, chenils et écuries. Toutefois, 
chacun d’eux pourra renfermer  
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entre autre une chambre avec cheminée ou poêle.Dans ceux de ces 
bâtiments où il y aura une écurie, la chambre dont il vient d’être parlé, 
pourra servir à loger un domestique; mais dans tous les autres bâtiments 
sans écurie, cette chambre ne pourra être employé aux temporairement 
soit pour les besoins des habitants des grandes maisons, soit pour 
l’agrément des jardins, sans que l’on puisse en faire une habitation 
permanente. Du reste il est formellement convenu et réservé que les 
petits bâtiments mentionnés dans le présent article ne pourront, dans 
aucun cas, renfermer des appartements, habitations ou logements, non 
plus que des ateliers quelconque. 
 
En cas d’établissement d’une écurie, le fumier devra être enlevé 
immédiatement ou s’il est déposé près du bâtiment il devra être placé 
dans un creux couvert au niveau du sol ; ce creux devra être établi dans 
le terrain d’aisance, sans anticiper sur la ruelle et en prenant les 
précautions nécessaires pour qu’il n’y ait aucun écoulement de liquide 
sur les terrains voisins.  
 
L’atelier de boulangerie qui existe actuellement dans le petit bâtiment 
[...]  pourra sans conséquence dans d’autre cas à venir, continuer à 
subsister, vu que par l’élévation de son canal de cheminée qui est 
compris dans le mur de la maison oû […] la fumée ne peut incommoder 
les voisins. Lorsqu’on se servira de cette boulangerie, on pourra y loger à 
demeure un ouvrier. 
 
[…] arrête à l’unanimité des propriétaires à La Chaux-de-Fonds le 27 
février 1851.  

 
 Signés :  […]  […]    […]    […] 
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Reçu pour compte de la caisse de la rue de la Promenade de Monsieur 
Louis Loze la somme de cent cinquante cinq livres de Neuchâtel montant 
de la contribution due par sa maison à raison de 31 batz le pied de 
façade, soit pour 50 pieds. Cette contribution étant prélevée pour couvrir 
les frais d’établissement des barrières en fer des trottoirs et pour mettre la 
caisse à même de faire face aux besoins à venir. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1846 
 
Signé : Le caissier de la rue 
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REALISATIONS DE PERRET-GENTIL, JUNOD ET KNAB 
VISIBLES AUJOURD’HUI 
 

 

Moïse PERRET-GENTIL (1744-1815) 
La Chaux-de-Fonds. Le Grand-Temple. Construction : 1794-1796 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de 
Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968 
 
Aux pp. 339-340: « La Chaux-de-Fonds. Le Grand Temple. Coupe donnant sur la 
partie méridionale et plan. L’incendie du 5 mai 1794 détruisit le temple. Les 
habitants discutèrent sa reconstruction dès le 14 mai. Une commission fut 
chargée de réaliser les plans d’un édifice ovale, couvert en tuiles, adoptés le 21 
juin sur proposition de l’architecte [Samuel] Péter, visiblement consulté par le 
conseiller d’Etat Abel-Charles de Bosset. Péter apparut bientôt incapable de 
mener les travaux à bien. Moïse PERRET-GENTIL, d’abord appelé pour une 
expertise, présenta de nouveaux plans, plus simples et économiques, puis fut 
chargé de diriger la construction. […]. » 
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La Chaux-de-Fonds. Bâtiment de l’Hôtel-de-Ville. Construction: 1803-1805 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elévation à la p. 121 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La maison bourgeoise 
en suisse. XXIVème volume. Canton de Neuchâtel. Publié par la Société suisse des 
ingénieurs et architectes. Orell Füssli Verlag. Zurich, 1932 
 

 

Voir Charles THOMANN, L’histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. 
Editions du Griffon. Collection Trésors de mon Pays. No 122. Neuchâtel, 1965. 
 
A la p. 33 : « L’Hôtel de Ville, construit en 1803 par Moïse PERRET-GENTIL, fut 
inauguré deux ans plus tard. Il put être édifié grâce à la générosité des frères 
François et David-Pierre Bourquin. »   
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Organisation spatiale de la Place de l’Hôtel-de-Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan à la p. 118 de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, La maison bourgeoise en 
suisse. XXIVème volume. Canton de Neuchâtel. Op. cit. 
 
 
 
- Grand Temple : siège du pouvoir temporel 
 
- Hôtel-de-Ville : siège du pouvoir institutionnel 
Relation visuelle et hiérarchique entre les deux édifices. Le Grand Temple se 
dresse sur une monticule. C’est un lieu stratégique. Son clocher est visible loin à 
la ronde. Tandis que l’Hôtel-de-Ville est situé au fond de la place, en contre-bas. 
Mais sa façade principale entretient un contact direct avec la tour du clocher. 
 
- Le monument Hommage à la République - du sculpteur chaux-de-fonnier, 
Charles L’Eplatennier (1874-1946) – est  inauguré en 1910. Il est implanté dans 
l’axe visuel reliant l’Hôtel-de-Ville au Grand Temple - plus précisément sur la tour 
du clocher – (ligne bleue). 
 
La relation entre ces trois édifices est illustrée dans la [Fig. 49]. 
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La Chaux-de-Fonds. Immeuble N° 1 rue de la Promenade. Construction : 1794 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de 
Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968 
 
Aux pp. 350-351 : « La rue de la Promenade est due à l’initiative de Henri-louis 
Jacot, un notable devenu propriétaire des terrains de ce secteur. […]. La maison 
No 1, au bas de la rue et hors de l’alignement, est la plus ancienne. Elle a été 
rebâtie après l’incendie de 1794 par David-Pierre Bourquin, le mécène déjà cité, 
à l’emplacement d’une autre demeure qui avait été acquise par la famille 
Bourquin, en 1757. On attribue les plans à Moïse PERRET-GENTIL. […].» 
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Maison des Arbres. Construction : 1790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de 
Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968 
 
A la p. 353: « Au nord-est du centre de la ville, près de l’hôpital, la maison des 
Arbres (rue des Arbres No 35) était à l’origine dans une situation dominante et 
tout à fait isolée. Elle s’élève à faible distance d’une ancienne ferme, sur un 
domaine acquis en 1783 par Moïse PERRET-GENTIL, le constructeur du temple. 
C’est lui qui élabora les plans de sa nouvelle et grande maison bâtie en 1790, 
comme l’indique l’inscription "MPG 1790", peinte sur le plafond de l’escalier de la 
cave. La couverture de bardeaux fut remplacée par des tuiles en 1854, année 
où le propriétaire fit des améliorations. […]. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le domaine actuel est situé entre 
les rues Moïse Perret-Gentil, Arthur 
Münger, des Arbres et Sophie-
Mairet. Photo : Tearanel Te 
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Charles-Henri JUNOD (1795-1853) 
Valangin (NE). Le pont sur le Seyon. Construction : 1843-1844 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de 
Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968. 
 
A la p. 145 : « Les ponts. […]. Au XVIIIème siècle, le Seyon menaça plusieurs fois la 
solidité du pont et de ses ailes avant de provoquer l’effondrement de l’arche sur 
six pieds de large, en 1750. L’architecte Daniel-Henri Vaucher dirigea la 
réparation. La rivière, affouillant toujours les supports, disloqua la voûte et fit 
s’écrouler une partie du pont en 1842. L’entrepreneur Bernard Ritter reconstruisit 
un nouveau pont un peu en aval, en 1843-1844, sur les plans de Charles-Henri 
JUNOD, inspecteur des ponts et chaussées. C’est l’ouvrage existant toujours, 
d’une seule arche, comme ses prédécesseurs, mais en gros appareil 
soigneusement taillé. […]. » 

 

  
Carte postale. P. H. Vasserot. 
Début XIXème siècle. 
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Fenin-Vilars-Saules (NE). Pont sur le Seyon. Construction : 1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Maurice EVARD, Charles-Henri Junod. Ingénieur et conseiller d’Etat (1794-
1843). Article, aux pp. 157-160, de l’ouvrage du Collectif d’auteurs, Biographies 
neuchâteloises. Tome 2. Des Lumières à la Révolution. Editions Gilles Attinger. 
Hauterive, 1998. 
 
A la p. 160 : « Quelques ouvrages d’art sont l’œuvre de JUNOD : le pont à deux 
arches du Meilleret sur le Seyon, territoire de Fenin (1842), le pont de Valangin 
permettant de prendre la route de Pierrabot (1841-1842) de même que celui de 
Boudry à trois arcades sur-baissées, franchissant l’Areuse. […]. » 
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Boudry (NE). Vestige du pont sur l’Areuse. Construction : 1841-1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de 
Neuchâtel. Tome II. Les districts de Neuchâtel et de Boudry. Editions Birkhäuser. 
Bâle, 1963. 
 
A la p. 357 : « […]. Le pont de bois, souvent réparé, fut démoli par une crue, en 
automne 1750. Rebâti sur trois chevalets supportant un tablier de poutres et des 
balustrades, il a été remplacé en 1841-1842 par un pont de pierre à trois arcades 
surbaissées, sur les plans de Charles JUNOD, conseiller d’Etat et ingénieur des 
routes ; l’entrepreneur fut Bernard Ritter. » 
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Charles-Frédéric KNAB (1822-1874) 
Fleurier (NE). Le pont sur le Buttes (affluent de l’Areuse). Construction : 1862 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo à la p. 96 du livre de Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire 
du canton de Neuchâtel. Tome III. Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Editions Birkhäuser. Bâle, 1968. A la p. 
96 : « L’architecte Daniel-Henri Vaucher donna, en 1734, les plans du pont à bâtir 
sur le Buttes, réalisé par les maîtres maçons Pierre Berthoud et Claudy Bovet. Les 
charpentiers Jean-Jacques et Georges Lequin avaient réalisé les grillages. Les 
deux arcades en anse de panier furent rebâties par Jean-Jacques Bovet et 
Daniel-Henri Vaucher, en 1741 déjà, non sans contestations. Un nouveau pont en 
pierre de taille d’une portée de 12 m, ayant un seul arc surbaissé, fut construit en 
1862 par Claude Collet et Henri-Frédéric Vaucher-Audétat, sur les plans de 
l’ingénieur Charles KNAB. Les massifs parallélépipédiques percés de quatre 
feuilles au-dessus des culées, et de parapets ajourés d’ovales aplatis sont 
comme le dernier reflet du style néo-gothique. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont, état en 2009. Photo : Tearanel Te 
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Môtiers (NE). Le pont sur le Bied (affluent de l’Areuse). Construction : 1857 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que cet ouvrage n’est pas mentionné par Jean COURVOISIER dans son 
livre, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel. Tome III. Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 
Editions Birkhäuser. Bâle, 1968. 
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CROQUIS ET ESQUISSES DE TRAVAIL 

Echantillon des esquisses extrait des carnets de croquis 
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CURRICULUM VITAE 
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Péambule 
 
Il était convenu dès le début du doctorat - en commun accord entre les 
professeurs Luca Ortelli, Jacques Gubler, principaux intervenants dans la 
supervision et le suivi de la recherche, et le doctorant - que le développement 
de la thèse se fasse en deux parties distinctes, complémentaires et d’égale 
d’importance: 
 
1- une partie rédactionnelle et 
2- une partie graphique. 
 
La production littéraire et graphique est indissociable l’une de l’autre ; ensemble 
elles constituent l’édifice de la thèse. Le choix de la démarche est motivé par 
deux raisons principales : 
 
La première raison réside dans la faculté du dessin à représenter l’espace. En 
effet, contrairement à l’écriture, le langage graphique limite grandement le 
recours à l’interprétation, souvent subjective, pouvant fausser la lecture et la 
description du projet. Cela est d’autant plus vrai quand il s’agit d’urbanisme et 
d’architecture, deux matières qui, par essence, s’expriment et se transmettent 
prioritairement par le dessin. Le même exercice par les mots nécessiterait sans 
doute plus de temps et d’énergie que ne le demanderait un croquis bien 
exécuté.  
 
La deuxième raison tient du sujet de la thèse qui porte précisément sur une 
évolution urbaine. De ce fait, il apparaît, aux yeux des Professeurs et du 
doctorant, qu’il serait judicieux d’inclure le dessin comme une partie intégrante 
dans la production de la thèse. Bien que l’écriture reste l’expression conforme 
aux exigences académiques pour un travail doctoral, son contenu ne pourrait 
qu’être enrichi par les analyses graphiques. Quel mode d’expression, autre que 
le dessin, est le plus approprié pour décrire l’urbanisme si singulier de La Chaux-
de-Fonds ? 
 
Le présent Atlas constitue la deuxième partie de la thèse. Les représentations 
graphiques se présentent sous forme de PLANCHES, réduction A3 horizontal, 
numérotées de 1 à 51. Les chiffres attribués suivent l’ordre chronologique de leur 
production. La position des planches n’est pas rigide, elle est interchangeable. 
La lecture peut se faire d’une manière discontinue en faisant abstraction de la 
numérotation des pages. 
 
Hormis les croquis explicatifs, les dessins sont tirés, soit des documents originaux 
numérisés, soit des images scannées dans différents livres et publications. Tous 
sont systématiquement redessinés à l’ordinateur afin de leur donner une 
uniformité graphique. 
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Sources des données graphiques et cadastrales.  
 
Les dessins du présent volume sont éxécutés sur la base des documents suivants: 
- Fichiers numériques .pdf, .dwg, .dxf, .pln 
- Images/photos .jpg scannées depuis les plans originaux 
- Images/photos .jpg scannées depuis les livres, revues, publications, etc. 
- Images/photos .jpg scannées depuis les Cartes nationales de la Suisse. Ech. : 
1/25’000 
- Images/photos .jpg téléchargées sur internet 
 
Institutions détentrices des plans 
-  Service d’urbanisme de La Chaux-de-Fonds. Protection du patrimoine 
 Passage Léopold-Robert 3 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Personne de contact : Jean-Daniel Jeanneret, architecte EPFL-CHEC 
 
 Documents fournis : 
 La Chaux-de-Fonds 
- 1794, plan Moïse Perret-Gentil 
- 1794, plan Giradet 
- 1830, plan Evard 
- 1841, plan Charles-Henri Junod 
-  1856, plan Charles-Frédéric Knab, section 3 
- 1857, idem, section 4 
- 1858, idem, section 2 
- 1859, idem, section 1 
- 1869, plan officiel de la ville 
 
-  République et Canton de Neuchâtel. Département de la gestion du territoire. 
 Service des mensurations cadastrales. Système d’Information du Territoire 
Neuchâtelois – SITN 
 Rue de Tivoli 22 
 2003 Neuchâtel 
 Personne de contact : Mme Chantal Monnier 
  
 Documents fournis : 
 La Chaux-de-Fonds  
- chaux_de_fonds_6.dwg 
- chaux_de_fonds_7.dwg 
- chaux_de_fonds_8.dwg 
- chaux_de_fonds_9.dwg 
- chaux_de_fonds_11.dwg 
- chaux_de_fonds.dwg 
- 20100106_3177.dwg 
- 2010 
- courbes_5m.dxf 
Les documents sus-mentionnés font l’objet d’un contrat, signé entre le doctorant 
et le SITN. Il porte notamment sur les obligations légales relatives aux droits 
d’auteurs et aux indications à mentionner sur les plans. 
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Cartes Nationales de la Suisse. Ech : 1/25'000. Office fédéral de topographie. 
Swisstopo. 3084 Wabern 
- No 1124. Les Bois. Editions 1994 
- No 1143. Le Locle. Editions 2007 
- No 1144. Val de Ruz. Editions 1994 
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