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Apergu historique

J.l

Table ehronologique

1801-1805

Jean-Jacques Huguenin creuse au Col

des Roches une galerie d'ecoulement du Bied, ce
qui permet d'assecher la cuvette, jusque-la souvent
inondee, situee en contrebas du Locle. Voir 1896.

1826-1831 Construction du quartier Bournot,
dans la cuvette situee au sud-est du centre de la
localite. Bournot est le nom de I'entrepreneur qui.
le premier, prend le risque d'assainir le sol marecageux par le procede des pilotis. Voir 1833.
1833 Un incendie detruit 45 maisons au coeur de
la localite. Collectes et assurances permettent la
reconstruction sur un modele strictement geometrique de ville lineaire. Voir 1826-1831, 1844.
1839-1841 L'Hötel de Ville. partiellement
par rincendie. est entierement reconstruit.
1913-1918.
Voir
1844 Incendie dans la zone de l'auberge de la
Fleur-de-Lys, ä la suite duquel on trace une nouvelle rue entre l'Hötel de Ville et la rue du Marais.
Voir 1833. 1855.
detruit

1844-1846 Construction d'un College sur la nouvelle artere tracee au creux de la vallee. ä Test du
Temple fran^ais. Voir 1873-1876.
1844-1850 Construction d'une nouvelle route du
Locle en direction de la France, grace ä un tunnel
traversant le Col des Roches.
1848 Un drapeau suisse est hisse au Locle, decienchant l'insurrection republicaine; surquoi. des
colonnes d'insurges, groupees ä La Chaux-deFonds. marchent sur Neuchätel oil la Republique
est proclamee. Le nouveau district du Locle ä la
difference de l'ancienne Mairie - s'etend jusqu'ä la
vallee de La Brevine et des Ponts. Voir 1856.
1849-1857 Age d'or de l'horlogerie ä Fenseigne
du liberalisme republicain. Voir 1876.
1851 Premiere Exposition universelle ä Londres.
Les expositions qui lui succedent contribuent puissamment ä la publicite horlogere; les horlogers
loclois y obtiennent de nontbreuses medailles.
1855 Une Commission centrale du Jura Industrie!
obtient la concession d'une ligne ferroviaire
Les
Brenets-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Val
de St-Imier. tron§on d'une liaison France-Suisse
negociee depuis 1852. Voir 1857.
1855 Incendie de plusieurs maisons ä la rue de la
Cote, au Bas-du-Village. Voir 1844.
1855-1858 Construction de l'Hötel des Postes.
1856-1861 Une Association immobiliere pour la
construction de maisons ouvrieres batit, au Verger,
le Quartier-Neuf ou du Progres sur le modele des
rues en bandes paralleles propre au quartier du
Marche; le nouveau plan d'alignement trace en

-

Fig. 2 Montre dc pochc, signcc Daniel JeunRichard (vers 1672—
1741), fondaieur de Findustrie horlogere jurassienne. La Chauxde-Fonds, Muscc international de l'horlogerie.

1856-1858 par I'ingenieur cantonal Knab reprend
egalement ce schema. Voir 1892-1898.
1856 Une tentative de coup d'Etat royaliste ä
Neuchätel provoque une grave crise politique en
Suisse: la Prusse renonce en fin de compte ä sa
suzerainete sur le canton. Voir 1848.
1857 Mise en exploitation de la ligne ferroviaire
Le Locle-La Chaux-de-Fonds, premier trongon du
Jura Industrie!. La crise economique qui eclate la
meme annee plonge la compagnie dans les difficultes: Le Locle se trouve endette pour des decennies; on renonce ä la construction de la ligne destinee ä relier Le Locle ä la France. Voir 1855. 1861.
1861
Inauguration de la ligne ferroviaire
La Chaux-de-Fonds-Neuchatel,
ainsi
reliant
Le Locle ä la capitale. Voir 1857. 1874.
1861-1862 Ferdinand Cartier fait construire ä la
rue Bournot La Caserne, prototype de l'immeuble
locatif ä but lucratif.
1862 Ouvertüre d'une usine ä gaz par une societe
privee; ferrnee en 1890 lors de la mise en exploitation
de l'usine electrique. Voir 1889-1890. 1905.
1865 Georges Favre-Jacot fonde une fabrique de
montres aux Billodes, baptisee par la suite du nom
de Zenith, l'une des principales entreprises horlogeres du Jura suisse. Voir 1883-1884.
1866 Premier Congres, ä Geneve, de 1'Association
internationale des travailleurs; Constant Meuron et James Guiilaume fondent au Locle une section
internationaliste qui — a la difference des
devient
«coullerystes» de La Chaux-de-Fonds
revolutionnaire. anarchiste et collectiviste, en liaison
etroite avec Michel Bakounine. Voir 1872.

-

Le Locle

1868

Henri-Frederic Maspoli, fils d'un
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entrepreneur

de Baierna (Tessin), tonde ä La Brevine une
entreprise qui s'etablit bientöt au Locle et qui y
devient la principale entreprise locale de construction.

Ouvertüre de l'Ecole d'horlogerie du
Locle. Voir 1885-1887.
1872 Le Locle accuetlle le He Congres de la
Federation jurassienne anarchiste; pat la suite, le
centre de gravite du mouvement se deplace ä
La Chaux-de-Fonds. L'anarchisnie jurassien est finalement absorbe par le syndicalisme. Voir 1866,
vers 1895-1914.
1873-1876 Construction du Nouveau College, de
style neo-baroque, ä Fest en amont de la localite.
Voir 1844-1846.
1874 et 1875 Mise en exploitation de la ligne Les
Convers-Bienne, assurant atnsi unc liaison dtrecte
entre Le Locle et Bienne. En 1875, transfert de la
lignc du Jura Industriel ä la compagnic JuraBerne-Lucerne. Voir 1861, 1884.
1876 L'Exposition internationale de Philadelphte revele I'importance de Fhorlogene americaine. faisant concurrence ä Findustne Suisse grace
ä la mecanisation. Voir 1849-1857, 1883-1884.
1883-1884 Georges Favre-Jacot fait ajouter ä sa
fabrtque des Billodes une annexe destinee ä la
fabrication de boites de montre, atnsi qu'une halle
pour machines ä vapeur; temoin architectural des
debuts de la mecanisation de Fhorlogerte loclotse,
dont Favre est un ptonnier. Le mode industriel
mecanise de fabrication commence a concurrence!'
Fetablissage. Voir 1865, 1876, vers 1895-1914.
1884 Ouvertüre de la ligne Le Locle-Besan£on,
pour laquelle on construit un tunnel ferroviatre au
Col des Roches, ainsi qu'une nouvelle gare au
Locle. rempla^ant Fancten hangar. Le roulage en
provenance de Franche-Comte est ainsi acheve.
Rachat de la ligne du Jura Industriel par le canton et
affermage ä la Compagnie du Jura neuchätelois.
1868

Voir 1874, 1907-1910.
1884 Installation du premier reseau telephonique
au Locle.
1884 Jacques Klaus construit une ustne de chocolat et de confiserte fine; en 1896, ll ouvre une autre
fabrique ä Morteau (France). Voir 1901.
1885-1887 Construction d'un bätiment destine ä
abriter le Bureau de contröle et de poinijonnement
des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que l'Ecole
d'horlogerie. Voir 1868. 1901-1902.
1886 Fondation d'un bataillon des sapeurs-pompters, groupant en une seule organisation les nombreuses compagnies de service du feu qui existaient jusque-lä.

1887 Fondation de la Societe locloise d'interet
public et d'embellissement, dont les premieres
realisations sont l'amenagement de l'Esplanade de la
gare (1888—1890) et du jardin public (1888-1894).
En 1890-1900, eile lance une campagne d'arborisation: de nombreuses places et rues sont plantees
d'arbres. Voir 1899.
1888 La statue en bronze de Daniel JeanRichard.
pionnier de l'horlogerie. par Charles Iguel, est
dressee devant le bätiment du Bureau de contröle et
l'Ecole d'horlogerie. Voii 1885-1887.
1889 Reorganisation administrative consecutive
ä une loi cantonale de 1888: la Municipality devient
Commune, apres dissolution de I'association des
communiers.
1889-1890 Construction d une usine electrique
communale dans les gorges de La Ran^onmere,
Fune des premieres de Suisse. Voir 1862. 1905-

1906.
1890 Mise en exploitation de la lignc regionale
Les Brenets-Le Locle.
1892 Georges Favre-Jacot commence 'exploitation
d'un moulin ä sable permettant de tabriquer
1

des plots de ciment. Voir 1865
1892-1893 Construction de l'Höpital sur la terrasse de Bellevue.

1892-1898 La Societe locloise de construction
bätit le quartier ouvrier de l'Avenir, dont la conception
s'ecarte nettement. pour la premiere fois, du
Systeme des rues paralleles. Voir 1856-1861.1919—
1920.

Vers 1895-1914 Essor de l'horlogerie, assontbrie
par les crises de 1902-1903 et 1908-1909. Extension
de la mecanisation, favorisee par l'intioduction de 'electricite. Apres 1903, la grande entreprise
evince definitivement Fetablissage. Formation
des organisations patronales et salanales; les
unes et les autres combattent le travail ä domicile.
La fabrique impregne l'aspect du site bäti. Voir
1883-1884.
1896 Les intemperies entrainent de graves inondations, malgre le reseau de canaux amenage en
1891-1895; par consequent, importante correction
du cours du Bied dans les annees 1898-1919 Voir
1801-1805.
1899 Construction du Casino-Theätre.
1899 Transfert de l'abattoir communal dans les
mouhns du Col des Roches; l'etablissement est
transforme. dans la decennie suivante, en abattoirsfrontieres, vaste entreprise organisee sur le mode
mecanise.
1899 et 1904 Boisement de l 'ancien Communal ä
La Joux Pelichet. ainsi que du domaine de la
Grecque. Voir 1887.
1
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Fig 3 Montre a savonnette icalisce par la idbriquc d horlogcric
Zenith (Le Locle) Tiredc Philippe Godct, Zenith une uu/ustne
nein huieloi\e Neuchatel 1908 (frontispice)

Fig 4 Rouage d line tnontre de poche Zenith Fcntreprise hoilo
gere mecanique produisait elle-meme toutes les pieces constituant une montre I ire de la meine publication que lig 3

Mise en exploitation du reseau d'eau
domicile Fin des societes traditionnelles de
gestion de fontaines Voir 1908.

1919-1920 La Commune ait construire aux
Jeannerets tiois maisons locatives, debut de la
politique sociale du logement par les autontes du
Locle. Voii 1892-1898

1900

potable ä

1901-1902 Construction d'un imposant edifice
scolane destine ä abnter l'Ecole d'horlogerie et de
mecanique transforniee en Techmcum. Voir 1885—
1887.

Consti uction de la nouvelle labrique
de chocolat Klaus aux abords sud-ouest du Locle
Von 1884.
1901 et 1906

Le Beinois Werner Oesch et le Vaudois
Constant Rossier fondent au Locle un bureau d'architectes. dont les nombreuses realisations dans
l'esprit du Heimatstil et du neo-classicisme
marquent le paysage architectural.
1905

1905-1906 Consti uction d'une usine ä ga/
communale aux Bi lodes. Von 1862.
1907-1910 Reorganisation du domaine terioviaire la gare des matchandises est transferee aux
creux de la vallee, la gare des voyageurs agrandie.
1

Voir 1884.
1908 Mise en exploitation du reseau d'eau
potable aux Monts;
par la suite, rapide extension du
de
villas
sur la tenasse des Monts. Von
quartier
1900.
1912 Construction, par Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier), d'une villa pour Georges FavreJacot. proprietaire de la fabrique Zenith. Voir 1865

1913-1918 Construction du nouvel Hotel de Ville
entre le centre de la ville et le Techmcum par
l'architecte Chat les Gunthert de Vevey; style
Renaissance suisse. Von 1839-1841.

1

1.2

Apercu statistique

1.2.1

Territoire communal

La dcusienie statistique de la supeifuie de la
Suisse de 1923—1924' fournit les donnees suivantes

relatives au temtoire communal.
Le temtoire politique cornme unite de supeifuie
Supeificie totale
Surface productive
sans les forets
forets
Surface unproductive

2311 ha 93 a

1727 ha 24 a
490 ha 95 a
195 ha 87 a

Le Locle, commune frontiere, etait alors une
«commune entierement mesuree, conformement
aux prescriptions federales».

Rappoit entie la lommune politique comme unite
de supeiftc w et les hi anc lies d'admuustration spe-

i tales
Commune politique
Le Locle. piotestante. Iran^aise
Bourgeoisies
Le Locle
Assistance publique
Le Locle
Paroisses
protestantes Lc Locle. eglise nationale fran^aise et eghse
independante du canton de Neuchatel, eglise allemande
catholique Le Locle

-
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Fig 5 Plan dc la commune du Locic Echelle
Assemblage des teuilles 83, 85, 130 et 132

1

80 000 Extrait aechelle reduite de Y Atlas

Ecoles primaires
Le Loele-Ville. Le Loclc-Les Environs avec les ecoles des
Calames. du Cro/ot. des Monts. des Replattes et du Verger
Offices et depots postaux
Le Locle (bureau de Ire classc), Le Col des Roches, La Jaluse
(bureau de 3e classe), Le Prcvoux (depot comptable), Le
Communal (depot non comptable)

1.2.2

recapitulation

du Bureau federal de statistique2. Lors du
recensement de 1850. le hameau des Eplatures formait encore une partie de la commune du Locle
dont il tut detache, en 1851. pour etre constitue en
commune sepaiee. En 1900, eile fut reunie ä La

Chaux-de-Fonds\
1850
1860
1870

8 514
9 301
10 215

1880
1888
1900

10 387

226
12 559
11

1910
1920
1970

1

25 000

Composition de la population selon le Dictionnaire des locahtes de la Suisse, publie par le
Bureau federal de statistique le 31 decentbre 1920
(basee sur les donnees du Recensement federal de
la population du ler decentbre 1910)
Repai tition de la population de lesidence, d'apres
la langue et la confession

Evolution demographique

Population lesidente du Locle selon la

topo^ aphique de la Suisse echelle

316

12 722

1941

12463

1950 1/ 979

11

12 001

Les recensements federaux etablis tous les dix ans
depuis 1850 (depuis 1870, regulierement en date du
ler decembie) concernent la population «de jure»
(population residente), exception faite pour ceux
de 1870 et de 1880, oü seule la population «de
facto», c'est-ä-dire presente, avait servi de base ä
Letablissement des resultats.

Population residente au total
Langue
fran^aise
allemande
italienne
romanche

12

122

11

530
960
213
1

autres

Confession
protestante
cathoiique
Israelite
autres

18
10
1

834
771
3

114

Repartition, d'apies la subdivision lot ale de la
commune politique, des niaisons habitees, des menages et de la population de lesidence ordinane
Le premier chiffre mclique le nombre des maisons. le deuxieme
celui des menages et le troisieme celui des habitants
12 722
894
Le Locle
2966
10
10
46
Beauregard
43
72
336
Col des Roches

Le Locle
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Le Cro/ol
L a Jdluse
Les Jeannercts
Le 1 oclc (ville)
Les Monts
Les Replattes
Le Veiger

1.3

IS

IS
SO

SS

60S
62
27
47

1

1

1

84
2441

71
SS4

nouvclle poste, de I Observatoire de Neuchatel et
du Jura Induslriel (ligne leiroviaire)

428

Consiani Mfuron

10 141

IIS

sss

47

210

71

S72

is Pi

rrl in

Personnalitc dc picmier plan de I horlogerie locloise du temps apres Daniel JeanRichaid (1672
env -1741) uiventcur de nombrcux instruments
d horlogene
Ja( qui s Phi di ric Hourim
Eminent hoilogcr loclois, disciple de Pcnclct,
«pere de la Chronometrie suisse» Beau pere de
liiban Jurgenscn (voir Jules Juigensen)

M \ric-Anne Calame
Fondatnce de Astle des Billodes (orphelinat)

1729-1826

1743-1870

ivif-r Qi

ariilr

1773-1834

1776-1852

Horloger promoteur de l'cnseignement du dessin
et de projets d'urbanisme
Jt an-Jacqufs Hi gl enin
Constructeur de la «galerie Huguenin» (galerie
d ecoulcmcnt du Bicd)

1777-1833

Louis favri

1784-1860

1789-1861

Andril

1792-1866

Pasteur du Locle (1830-1843), puts a Berlin pronioteui dc la constiuctioii du College

Francois Louis Vfnusif Bolrnoi

1795

Charpentier (au Locle de 1818 a 1831), constructeur
un nouveau quartier au Locle
1795-1843

Ingenieur d Auvermer, directeur des ponts et
chaussees de la Piincipaute de Neuchatel des 1829.
conseiller d'Etat 1847, membre du Corps legislatif
et depute ä la Diete
FRßDfRic Auguste Zubürbi hler
Fabricant et marchand de monires, politicien
repubhcain
Ami Jlan Jacques Landry
Graveur, hotelier

1796-1866

Hfnri Gr andjf an

1803-1879

Fabricant de montres, eminent repubhcain neuchatelois, «patriote» de 1848, initiateur du quartier
du Piogres, promoteur de la construction de la

1805-1874

1807-1852

1807-1864

Pohticien. juge officiei onginaire du lutui Jura
bcrnois organisateur de Ecole industrielle du
Locle(1855-1857)
Jui LS FRL DER IC K JURC.f NSI N
Pils d'Urban Jurgenscn fabricant de montres de
Copenhague fondatcur de la succursale du Locle
(1835) Pere de Jules et Jacques Altred J
FRtDERic William Dubois
Eminent representant de hoilogerie de precision
locloise, repubhcain et protosociahste promoteur
de 1'Association ouvnere (1858)
Hans Rychner
Architecte. d'Aarau ctabh a Neuchatel Pere dc
1

1808-1877

181

1-1863

1813-1869

Charles et Allied R

Auguste Lambflfi

1819-1859

Avocat, pohticien repubhcain secretaire general
du Jura Industrial (chemin de 1er) promoteur de
1'Association ouvnere (1858)

i/ /ubfrbuhiiR

1822-1896

Charles Frfdfric Knab

1822-1874

UlyssfNardin

1823-1876

Fondateur de la manufacture de monties du meme
nom (1846) Pere de Paul David N

Ki

ais

1825-1909

Boulanger et confiseur, ctabh au Locle des 1849,
londateur de la fabnque de chocolat et confiserie du
meme nom (1883)

Chari fs Francois Iguel
Sculpteur du Wurtcmberg, etabh

1827-1897
a

Neuchatel et

a

Geneve

d

Chari fs Hfnri Junod

Moser

Xavitr Pfquignot

JACQUFS

rcpublicaine
i

horlogeric line du Locle

Ingenieur cantonal neuchatelois (1853-1874)

De longues annees durant maire du Locle et per
sonnalitc locale de premier plan avant la revolution

Jfan Francois Danii

h

1

Peintre

de la

11

Hfinrk

1804-1873

1805-1890

i

Fabricant de monties, de Schaffhouse. ctabh sue
cessivement en Russie, au Locle el a Schaffhouse,
citojren d'honneur du Locle
Edouard Emmanuel Sandoz-Rosifrfs
Architecte et Ingenieur Intendant des bailments de
la Pnnupautc de Neuchatel des 1829

FRi

Architecte president dc la Commission de batisse

Ville dc Neuchatel
Chari t-s Francois Nk oi

anar-

1

1

Oi

1

chisme jurassicn (annccs 1860)
Charles Fti ic n n Tissoi
Fabricant de montres, comme son Iiis Ch Emile T
londateur de la fabnque du nicme nom (1853)
Grande hgure de

Selection biographique et chronologique des
principles peisonnahtes du Locle ay ant exerce une
activite entre 1850 et 1920 dans les domaines de
rarchitecture. de la construction, de l'lngenierie,
des arts appliques, de la politique, de la culture et
de I'economie. On trouvera plus d'informations sur
les personnalites representatives de 1'industiie horlogere dans Bourdin 1986
Abraham Loi

Locle (des 1848) personnahte dingeante de

Sylvain Mairi

Personnalites locales

1804

Revolutioniere republicain (1831), guillocheur au

Jul ls Grandjlan
Directeur de la Compagnie lerroviairc du Jura
Industriel (1857-1874) et du chcmin de fer Jura Berne - Lucerne (1874-1884) promoteur des chcmins de fer regionaux
Jut fs Grossmann
Horloger, d Eberswald (Brandebourg) theoricicn
de la regulation de la montre directeur de Ecole
d'horlogerie du Locle (1868-1902)

1828-1899

Cn \rlls-Emile Tissot
Fabricant de montres, comme son pere Charles
FelicienT Son fils CharlesT (1860-1936) mecamsera la fabnque paternelle
Auguste J acc ard
Horloger, geologue piofesseur

1830-1910

1829-1907

I

1800-1856

1833-1895

Le Locle
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David Louis Favarger

1849-1907

Notaire; politicien; president de tribunal.

Philippe Godet

1850-1922

Avocat, hemme de lettres, historicn. politicien.
etabli a Ncuchatel. Promoteur de la conservation du
patrimoine histonque et de i'identite regionale.

Georges Henri Francois Favre

1852-1909

Architecte.

Frederic Jules Corti

1853-1919

Entrepreneur en bailment (associe

Jules

a

I. Baratelli).

Albert Piguet

1854-1934

Fabricant de montres (ressorts-tiinbres), au Locle
depuis 1872; fondateur de la Societe d'interet
public el d'embellissement; president de la
Commune 1897-1920.

Edouard Rochedieu
Fig. 6 Dentellieres et horlogere dans une maison au Verger, Le
Locle. Gravüre de Charles Girardet (1780-1863).

Albert Pellaton-Favre

1834-1914

Fabricant de montres (chronometrcs ä tourbillon);
pere de James P., directeurde l'Ecole d'horlogerie.

Jules Jurgensen

1837-1894

Fabricant de montres; auteurdc plusieurs ouvrages
sur l'horlogeric. Fils de Jules Fred. J., frere de
Jacques Alfred J.

Hf.nri-FrEderic Maspoli

Albert Thlilh
Architecte,

Architecte, etabli

1839-1913
Ncuchatel.

Fritz Huguenin-Lassauguette

1842-1926

1856-1933

Ecrivain (T. Combe), militante fenuniste. defenscur dc l'anti-alcoolisme.
1857

Edouard Piquet

1858-1914

Architecte (dipl. de l'Ecole d'architecture de Stuttgart,
laurcat de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris).
Entrepreneur, associe ä l'arch. Ritter (de Bienne).
Etabli au Locle en 1883, en 1895 ä La Chaux-deFonds. En 1914, president central de la Societe
suisse des entrepreneurs.
1860

1843-1917

Architecte (probabl.
d'une scierie.

1843-1918

Peintre, decorateur, de Rolle.
Albert Pii i ichody
Ingenieur forestier au Locle 1898-1904 (boisement
du Communal).

Fabricant de montres: fondateur de la future
fabrique Zenith (1865). Pionmcr de la mecanisation
de Fhorlogerie neuchäteloise. Grand proprietaire
foncier, entrepreneur.

Charles Rychner

1855-1925

Georges Baumann

Peintre paysagiste; professeur de dessin au Locle
(1872-1892).

Georges-Emile Favre(-Bulle)-Jaoot

1855-1922

Architecte.
1839-1917

ä

1855-1920

La Chaux-de-Fonds.

Ernest Perucchi

Fabricant dc montres; fondateur de la future
fabrique Zodiac (1882): pere de Louis-Ariste C.
(1875-1955).

Lfio Chatelain

ä

Adele Huguenin-Vuillbmin
1837-1915

Entrepreneur, de Baierna (Tl), fondateur de la
principal enlreprise de construction du Locle (1868, au
debut ä La Brevine). Pere d'Emile et Joseph M.

AristeCalame

1855-1936

Ingenieur; directeur des Services induslriels du
Locle 1892-1932.
Paui David Nardin
Fabricant de montres (chronometres dc marine);
fils d'Ulysse N.
Jean Gilardini
Entrepreneur en bailment.

charpentier),

proprietaire

Ernest Bi£ler

1863-1948
1868-1936

Prefet au Locle 1876-1898; fils de Jean R.: frere
d "Alfred R.

James Guillaume
Figure de proue de Fanarchisme jurassien; allie de
Bakounine.

1844-1916

Alfred Rychner

1845-1918

Architecte, etabli ä Ncuchatel. Formation; Academie d'architecture, Berlin. Stage chez E. Boeswillwald, Paris. Fils de Jean R., frere de Charles R.

Fritz Huguekin

1845-1915

Graveur et medailleur: directeur, en commun avec
son frere Albert H.. de I 'atelier de gravure paternelle (boTtes de montre. medailles).

Charles Barbe/.at-Baillod

1847-1938

Fondateur de la future fabrique de montres Le
Phare (1888).

Fritz Huguenin
Fabricant de montres; secretaire dc la Societe intercantonale des industries du Jura (plus tard Chambrc
suisse d'horlogerie). Fils du fabricant de montres et
politicien Eugene H. (1814-1893).

1847-1917
Fig. 7 Les travailleurs ä domicile dans leur atelier: polisseuses et
guillocheur. Peinture ä l'huile de Edouard Kaiser (1855-1931),
1896. Le Locle, Musee des Beaux-Arts.
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Fig. 8 Lcs ouvriers d'usine dans 'atelier le plus eclairc: atelier des cbauches de la fabrique Barbc^at-Baillod (Le Phare), voir rue de la
Cote Nos 29-35. Photographie Frederic Boissonnas, tire de: Philippe Godet et T. Combe, Neuchatel pittoresque, vol. 2: Vallees et
Montagues, Secheron-Gcnevc: Societe anonyme des Arts graphiques 1902, p. 83.
1

Georges Ducommun

1868-1936

Fabricant de inontres: fondateur de la fabrique
Doxa (1889).

Innocent Baratellj

1869-1951

Entrepreneur (associe ä F.-J. Corti).
Jean Crivelli
Archnecte, entrepreneur, originaire du Tcssin.
Etudes a Milan. Entreprise de construction avec son
frere Eugene au Locle. puis ä son compte a La
Chaux-de-Fonds.

Ernes t Lambhlhf
Architecte. Formation: Ecole des Beaux-Arts.

1871

1872-1928

1872-1948

Architecte-cntreprcneur.

RfnT Chappallaz
Architecte,
JUI.ES

J.U. Debely

1873-1932

Architectc-entrepreneur.
1873-1930

Architecte, entrepreneur. Formation: Technicum
de Bienne. Depuis 1904, associe ä son frere Joseph
(1876-1954). Propnetaire de Fentreprise paternclle

1877-1928
son frere Jean.

Werner Oesch
Architecte. d'Erlenbach (BE), au Locle. Forma¬

1881-1976

La Chaux-de-Fonds ct Tavannes.

I

1881-1936

Alfred Fallet

1883-1954

Architecte. de Dombresson (NE), au Locle.
Employe du bureau Oesch & Rossier. ä son
compte depuis 1918. Etabli ä Pully (VD) vers 1930.
1883-1961

Architecte. de Payerne, au Locle. Formation:
Technicum de Bienne. Atelier d'architecture en association
avec W. Oesch ä partir de 1905.
1874-1951

ä

Cort

ä

Constant Rossier

(1915-1927: Maspoli Freres; 1927-1930: Emile
Maspoli; en 1931. reprise par le Iiis d'Emile, Larch.
Charles Jean M., nc en 1902). Fils de Henri
Frederic M.

Ernest Robert

1878

Entrepreneur, associe ä R. Ghielmetti.

Jules

Emile Maspoli

Photographe, associe ä son frere.
Eugene; Crivelei
Architecte; par moments, associe

Maurice Matthey

1878-1918

Peintre paysagiste.

Paris.

ThLophile ChrjSi ian Belser

tion: Technicum de Bcrthoud (Burgdorf) (section
construction), 1893-1896. Travaille d'abord au
Bureau d'Eugcne Crivelli, puis depuis 1905, atelier
d'architecture en association avec C. Rossicr. Pere
de Larch. ETS Henri O. (nc en 1906), grand-pere de
Larch. EPF (Lausanne) Philippe O.
Cmari es Gunthert
Architecte, ä Vevey. Formation: Technicum de
Wmterthur (stage); Ecole des Beaux-Arts de Paris
(1896-1902). Stage dans le bureau d'arch. Mail lard
(Vevey).

Georges Perrlnoud

1885-1952

Fabricant de montres; fondateur, avec Ch.-L. et
W. Huguenin, du groupe Saida (1925).

Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier)

1887-1965

Architecte.
1877-1949

Alexandre Girod
Peintre.

1889-1929
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Maires / Presidents du Conseil
municipal / Presidents du Conseil
communal

Dans I'annee qui suit la Revolution de 1848. I'Assemblee de la
bourgeoisie ou de la communaule supplante la Generale
commune et designe tin Conseil administrate dont le president
assume, en 1849-1850. la charge dc chel'de la Commune, t'onction excrcee jusquc-lu par le maire. Lors de rinsluurution du
regime municipal, le chel'de l'execulif porte le litre de president
du Conseil municipal et, apres la fusion de la Commune bourgeoisiale et de la Municipality en 1889, celui de president du
Conseil communal, de president de la Commune ou de la Ville.

Dans Vordre des periodes de fonction

1797-1824
1824-1848
1849-1850
1850-1852
1852-1853
1853-1861
1861-1863
1863-1872
1872-1887
1887-1889
1889-1897
1897-1920
1920-1924
1924-1927
1927-1936

Francois Droz
Charles-Francois Nicolet
Ciiari,Bs-Auguste Jbanneret

1789-1861

AUGUSTE-FREDERIC HlJClUF.NIN

Henri Grandjean
Ali-red Dubois
Vivaldi Dubois
Jui.es Calamf
Jules Pfrrenoud-Riciiard
Auguste Dubois

1803-1879

Nijma Dubois

Jui.es-Ai.bert Piguet
Julien Tissor
Henri Favre
Julien Tissot

1854-1934
1872-1948
1878-1961
1872-1948

Imffgm:

Directeurs municipaux /
Directeurs des Travaux publics

1.3.2

Un Reglement pour Vlntendant des bailments de la Communaute
du Lock' fut edicte en 1827, en rapport avec les travaux de
Bournot. En 1872, une commission, chargee d'etudier la
reorganisation du Conseil
municipal, recommanda la nomination d'un
directeur municipal: «II dirige et surveille tous les travaux soil de
construction soit de reparation des batiments et du materiel: il
rcmplit les fonctions de voyer» (ACo II: B 46, PV CO 18711876). Outre eela, il devait diriger le bureau municipal. Jeanncret-Virchow assuma la charge ä tilre provisoire, avant que le
juriste Michel Clerc n'entrat cn fonction. Marthy. successcur de
ce dernier, avait ete prepose au cadastre et ingenieur en second a
la Direction cantonale des routes. En 1879, la charge fut supprimee. puis reintroduce en 1888. Constant Meystre, le nouveau
titulaire. devint «condueteur des routes» et «remplira en mcme
temps les fonctions de voyer» dans le sens prevu par la loi
cantonale de 1875 (ACo II: B 92). A la suite de la reorganisation
de la Commune, on crea !e poste de directeur des Travaux
publics. Edouard Rochedieu. l'ingenicur designe, sc contenia, ä
partir de 1907. de diriger les Services industriels (approvisionncment en electricite et en eau potable): en 1909, il remit la fonction
de voyer ä Francois Gorgerat. Ce dernier fut nomme ingenieur
communal en 1910, mais la Direction des Travaux publics semble
avoir etc alors assumee par le chef du Departement dont eile
dependait, a savoir Piguet. president de la Commune. En 1914,
Mean, successeur de Gorgerat, re^ut a nouveau le litre et le
traitement de Directeur des Travaux publics. Ponnaz, qui succeda
ä Mean, porta depuis 1922 le litre dc directeur et chef de Departement
des Travaux publics. De 1915 a 1924, Tarchitecle Henri
Robert travailla au Bureau communal des Travaux publics;
Eugene Merz fit de meme ä partir de 1927.

Dans Vordre
1872-1875
1876-1880
1888-1892
1892-1907
1909-1915
1915-1918
1918-1952

des periodes de fonction

Michel Clerc
Charles Frederic Marthy
Constant Meystre
Edouard Rochedieu
Francois Gorgerat
Armand M£an
Maurice Ponnaz

Organisation communale des
travaux publics: commissions et

1.4

reglements
Sous l'Ancien Regime, la Compagnie du village
avait la responsabilite de tout ce qui concernait les
constructions, la sante publique, la securite, l'approvisionnement en eau et surtout la police du feu.
Le service du feu comptait de nombreuses compagnies. importantes par le role qu'elles jouaient en
tant que centres de la vie sociale et politique. Ce
n'est qu'en 1886 qu'elles furent regroupees en un
bataillon de sapeurs-pompiers. En 1811. la
Chambre d'assurance contre les incendies entra en
activite; en 1812, ses inspecteurs intervinrent aupres de 'Etat, qui publia une Ordonnance de police
pour prevenir et arreter les incendies. Cette derniere precisait les täches des commissions locales
du feu et edictait des prescriptions sur les materiaux de construction. En 1829. ä la faveur d'une
revision, une hausse de taxe frappa les batiments en
1

Fig. 9 Projet d'un monument du pionmerde Fhorlogerie Daniel
JeanRichard, 1873, par Charles Iguel, auteurdu monument erige
sous une autre forme cn 1888. Modele en gypse de couleur
bronze, d'apres une photographic contemporaine. Le Locle,
Archives communales.
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Le Locle. Fresque dans le pignon du nouvel Hotel de

Ville: «La ronde

bois. Lors de ('elaboration des plans de reconstruction
consecutive a l'incendie de 1833, Junod. inspecteur des ponts et chaussees, etait assiste d'une
Commission locale pour la police des constructions
(ACo I: I vol.9): en 1833, f'ui edicte un Reglement
pour la Police des constructions dans la partic incendiee du village du Locle. Suivit, en 1834.
un reglement cantonal des constructions (prescriptions
relatives aux materiaux de construction): en
1837, il fut complete d'un Compromis pour les
alignements et le developpement du village du
Locle. document qui accompagnait le plan d'extension de Junod adopte la meme annee. A cet effet,
on institua une commission speciale. En 1838, la
surveillance de tout ce dispositif, qui englobait
aussi les questions d'alignement, fut confiee ä la
Commission du feu. En 1840, un Reglement supplementaire a VOrdonnance de 1812 pour la police
du feu dans le district de la Communaute du Locle
confirmait la nouvel le repartition des täches. A la
suite de l'incendie de la Fleur-de-Lys en 1844, la
Commission de reconstruction fut reactivee et
chargee de dresser les plans de reconstruction (voir
rue Calame et Grand-Rue).
La Municipality forntee en 1850 crea des departements: finances, police, feu et routes, chacun dote
d'une commission. Aux termes de la nouvelle Loi
municipale, la «police des alignements» revint au

des heurcs», 1922, par Charles Bieler.

Conseil municipal. La Commission de la police des
constructions, creee par le gouvernement en 1833
et reactivee en 1844, fut dissoute en 1851 (ACo II: I
103). II ne semble pas qu'une nouvelle Commission
ait ete immediatement instituee, car le nouveau plan d'alignement ne fut dresse qu'a partir de
1853. Cette annee-la. la Commission du feu fut
reorganisee, conformement au Reglement de police
destine a pourvoir ä l'organisation et aux attributions
des Commissions locales pour les incendies.
edicte par le canton en 1850. C'est alors ou en 1855
qu'une Commission des alignements lui fut subordonnee (PV 1855. ACo III: G vol.b). Par la suite,
cette derniere fut subordonnee au Departement des
routes, des conflits de competences ay ant eclate
avec la Commission du feu (RCM 1855-1856; ACo
II: H 225). Pour completer le plan d'alignement de
Knab, adopte en 1857. on edicta un Reglement
supplementaire au compromis du village du Locle
de 1837, concernant les alignements, l'ouverture et
l'achevement des rues. etc. On y trouvait confirmees
les competences de la Commission d'alignement
en ce qui concerne les autorisations de
construire. En 1856, le directeur des incendies demanda qu'ä la faveur d'une adjonction au Reglement
cantonal du feu de 1850. les demandes d'autorisation de construire fussent adressees ä la
Commission du feu. Le reglement ne paraTt pas
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avoir ete edicte; mais la Commission tonctionna
jusqu'en 1889 commc instance de codecision parallelement ä la Commission d'alignement. En
1886, publication d'un Reglement i oik et nant les
ahgnements, l'etablissement des rues, des tiotton s,
des t anaux et la couvertui e du Bied dans le village
du Locle. ä ce meme moment, on pensait remlioduire le poste de directeur des Travaux publics
(voir chap 1.3.2). Mais c'est surtout apres la reoigamsation de ['Administration communale, en
1889. que se developpa le Bureau communal des
Travaux publics. En 1891, une Commission des
Travaux publics tut creee (ACo III: Ga No 1). En
1912, reglement cantonal sur les constructions,
revise en 1921. En 1928. Reglement sw la police du
feu et les const/ actions En 1930: Reglement
communal sui les const/ actions

1.5

Formation professionnelle

1.5.1
Ecole industrielle et de dessin
En 1805. un «fonds applicable ä Einstruction de la
jeunesse du Locle», cree grace ä 'initiative privee,
temoignait pour la premiere tois d'un besom de
modernisation de l'enseignement du dessin et, par
lä meme, des transformations profondes qui atfectaient alors la manufacture horlogere traditionnelle. Ouvertüre de l'ecole en 1819 seulement et
regroupement, deux ans plus tard. avec l'ancienne
ecole communale. Direction de l'etablissement
confiee ä la Chambre d'education. Dans les annees
1830 et 1840, cours speciaux de mathematiques,
physique, cosmographie, dessin lineaire, physique
experimental. etc. «Sentant 1'importance qu'aurait pour la prospeiite de 1'industrie et pour la
culture de la jeunesse l'etablissement d'une ecole
gratuite de dessin», des particulars lancerent une
souscnption en 1830, operation ä laquelle on mteressa aussi les horlogers oeuvrant ä l'etranger.
Ouvertüre en 1831: Pierre-Ehe Bovet, de Geneve,
fut engage comme enseignant: pour sa part, le rot
de Prusse souverain de la Principaute fonda par
donation une collection de gravures. En 1844,
integration de l'Ecole de dessin ä celle de la Chambre
d'education. En 1850, la Republique recemment
fondee institua l'ecole publique, laique et obligatoire. En 1851, le gouvernement cantonal mit sur
pied un cours de technologie «pour servir au developpement et au perfectionnement de notre nidustrie». En 1853, loi cantonale encourageant Eouverture d'ecoles industrielles. Au Locle, des ntesures
furent puses, la meme annee. pour amehorer
l'enseignement des mathematiques et rendre obhgatoire celui du dessin; dans ce but, precedant La
Chaux-de-Fonds et Neuchätel, Le Locle fut la pre¬
1

-

-

miere ä ouvrir une ecole industrielle. Xavier Pequignot, qui dirigeait jusque-lä l'Ecole noimale
des instituleurs du Jura bernois, en devint le directeur
et l'organisatcui. L'enseignement du dessin
donne par Bovet (voir ci-dessus)
etait reconnu
d'importance majeuie. La loi cantonale de 1872
permit l'ouverture, en outie, d'ecoles secondaires
En 1897, les cours commerciaux dispenses ä
l'Ecole industrielle furent regioupes pour former
l'Ecole de commerce. Quant ä l'Ecole normale, qui
avait prts un certain essoi (1893: cours normal
froebelien), elle fut fermee en 1936 Bibl 1) Dubois
1896. 2) Centenaire 1955.

-

-

Ecole professionnelle
Fondee en 1881 par la Societe d'enseignement professionnel, de Statut pnve, pour dispenser aux ouvriers et apprentis un enseignement completant la
formation elementaire (cours commerciaux, fian^ais, arithmetique, calhgraphie), ainsi que des
cours de dessin. La loi cantonale de 1898 sui la
foimation piofessionnelle permit de conterer ä
l'etablissement un Statut communal. Des 1901,
couis de couture: en 1905. ouverture de l'Ecole
menagere, dont les cours dcvinrent progressivement obligatoires, de 1908 ä 1912, pour les ecolieres du primaire. En 1919, les cours de formation
professionnelle devinrent obligatoires poui tous
les apprentis. En 1924, la fiequentation des cours
de dessin fut rendue obhgatoire pour toutes les
professions masculines. Le Locle avait, ä cet egard,
anticipe cette loi en imposant, des 1910, le dessin de
metier, traces geometriques divers; dessin ä
l'usage des artisans de tous les metiers, dessin pour
mecamciens, dessin decoratif pour jeunes gens et
pour jeunes filles, cours de modelage, dessin artistique. Bibl. 1) Histoue 1914. 2) Frauenfelder 1938.
1.5.2

Ecole d'horlogerie, Technicum
En 1827, fondation d'un atelier d'horlogene; amenage dans 1'Hospice des vieillards (Crue de la Cote
No 24), ouvert l'annee precedente; I'ateher etait
destine aux orphelins locataires de la maison.
Certains d'entre eux furent confies, comme apprentis,
ä des horlogers. David Bugnon, maitre d'atelier,
initia ses eleves ä la fabrication des ebauches, ä
partir de 1830, Pierre-Frederic Montandon enseigna en plus, le finissage. Apres quatre ans de
formation, les apprentis etaient places chez des horlogers,
chez qui lis apprenaient la fabrication des
echappements, ancres ou cylindres, les repassages,
les remontages, etc. En 1848. l'eftectif des internes
et externes etait de 40. En 1867, construction d'un
atelier et d'un dortoir en annexes ä Ehospice (cote
pente). En 1879, fermeture de I'ateher, une ecole
d'horlogerie ayant ete ouverte entre-temps; les
1.5.3
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t'onds ä disposition servaient ä t'inancer les apprentissages aupres de mail res horlogers.
Une premiere demarche en faveur d'une formation
«scientifique» des horlogers fut faite en 1827, annee oü Ton projeta de donner un «cotirs public de
geometric et de mathematiques applique ä I'industrie horlogere». En 1828. engagement pour trois
ans de Francois Bresson (Maturin Besson selon
certaines sources), diplome de l'Ecole polytechnique de Paris. II partageait sa semaine entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Malgre la suppression
de ses cours, en 1833, c'est ä son ecole
qu'etaient formes les horlogers les plus connus du

Locle au XIXe

s.

En 1867, deux ans apres la fondation de l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, le Bureau de
contröle du Locle envisagea ä son tour la fondation

d'un etablissement semblable. Celui-ci ouvrit ses
portes le ler juin 1868 dans le Palais des postes.
Aucun des candidats briguant la direction de
l'Ecole n'elant retenu, ce fut Jules Grossmann,
membre du jury, qui la prit et qui la garda jusqu'en
1902 (voir av. du Technicum, Monument Grossmann). L'hontme, d'origine allemande, etait I'auteur d'un ouvrage standard sur la theorie de la
regulation. En 1887, annee nteme de Linauguration
d'un nouvel edifice que le Bureau de contröle avait
fait construire (rue JeanKichard 9) ä son propre
usage et pour l'Ecole d'horlogerie, une section de
mecanique fut ouverte. fait significant' des debuts
de la mecanisation de l'horiogerie traditionnelle.
L'effectif des eleves, qui etait de 5 lors de 1'ouverture. s'elevait ä 49 en 1893, non compris 16 eleves
mecaniciens. En 1900, ouverture de la section des
monteurs de boites et de celle de gravure et ciselure. La premiere n'avait pas de precedent, la seconde etait lareplique de l'Ecole des arts appliques
fondee en 1870 dans la ville voisine: jusque-Ia,
cette formation etait dispensee ä 1'Ecole primaire et
ä l'Ecole professionnelle (cours de dessin. voir
ci-dessus). «Tout cela formait un ensemble asse/,
difficile ä diriger, manquant de cohesion et aussi
d'unite dans la direction.» C'est pourquoi les
classes professionnelles furent reunies en un
Technicum en 1901. En 1903,
emmenagement dans le
ä
nouveau bätiment, Vav. du Technicum No 26. Le
Technicum comptait cinq sections: horlogerie,
montage de boTtes, art industriel, mecanique et, ä
partir de 1904, electrotechnique. En depit de cette
centralisation, l'administration de l'etablissement
denteura assez federaliste: chaque section avait son
directeur technique, responsable d'une commission
specifique; ensemble, elles formaient Ia
Commission du Technicum, dont le Bureau constituait l'executif de l'Ecole. Le diplome delivre par
le Technicum donnait acces ä l'Ecole d'ingenieurs

Fig. i Le Locle, Technicum. De g. ad. et de h. en b.: clectrotechniciens, un atelier d'horlogerie. la forge, entree principalc, la
chambrc ä souder, ä Lecole d'art industriel. les mecaniciens au
travail. Tire de: L'Education en Suisse. Geneve 1921. p. 206.
I

I'Universite de Lausanne. Un contrat liait les
eleves ä l'Ecole: les articles et produits, hormis
ceux de la section d'horlogerie, etaient propriete de
l'Ecole et vendus par eile. Les filles y etaient admises et formees comme regleuses ou sertisseuses.
L'Ecole etait equipee d'un observatoire astronontique et abritait le Bureau communal officiel
d'observation de montres. En 1913, le Technicum
comptait 332 eleves. En 1921, fermeture de l'Ecole
des arts industriels, dotee d'un Musee d'art decoratif. A La Chaux-de-Fonds en revanche, le
Technicum, cree en 1918 seulement. accueillait en 1922
l'Ecole des arts appliques, fondee en 1870 (Ecole
des arts industriels). C'est dans ce contexte que. de
1911 ä 1914, avait pris place la «nouvelle section»
fondee par Charles L'Eplattenier, de laquelle sortira le futur Le Corbusier. En 1933. la crise economique contraignit les deux Technicums du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ä fusionner pour former le
Technicum neuchätelois, dont les cours etaient uniformises et reorganises. Bibl. 1) Dubois 1896.
2) Grossmann 1911. 3) Histoire 1914. 4) Frauenfelder
1938. 5) Montandon 1952, p. 7-8. 6) Centenaire 1955. 7) INSA 3 (1982), p. 139-141.
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