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Developpement urbain

2.1

Introduction

«Le Locle ressemble bien plus ä une ville qu'ä un
village ou une bouigade Les maisons, tracees au
coideau et adossces les unes aux autres, comptent
tiois. quatre, voire cinq etages et paraissent toutes
neuves. ce qu'elles sont effectivement. car elies
datent de 1833 seulement. annee ou un gios mcendic consuma quarante maisons» (fig. 17)4. Quand.
en 1924 - 90 ans environ apres cette desctiption Walter Mittelholzer et Otto Fluckiger observent la
Suisse ä vol d'oiseau, lis gioupent Le Locle et sa
voisine, La Chaux-de-Fonds (tig. 46)s Cette detniere, tiois fois plus etendue, montre de fa?on particulierement frappante en quoi ces deux cites du
Haut se dtstinguent dans le contexte helvetique.
Tels des tiains dans une grande gare, de nombreux
massifs de maisons nntoyennes, sentblables les uns
aux autres, toiment de longues chaines paralleles
(fig. 45) Bien que ce Systeme de rangees ne repioduise pas le damier laigcmenl lepandu au XIXe
siecle, les deux cites ont souvent ete contparees aux
vi les americaines. De fait, la legularite du plan
d'ensemble, 1'absence d'un noyau ancien marquant et d'une extension periphenque en anneaux
successifs, la structure ouvette du tissu bati, ainsi
que les vastes etendues inhabitees des environs
trahissent l'age recent des deux villes, creees, en un
Steele, ä parttr de modestes villages et hanteaux
tondes au ntoyen age sui les hauteurs at ides et
inhospitalteres du Jura. Elles doivent leur ctotssance lapide ä Fintroduction et ä Lessor d'une
Industrie, dont le pioduit est devenu un embleme de
la Suisse moderne' /'lioi löget w Daniel JeanRtchard. de La Sagne, est le fondateur presume de
cette activite dans le Jura neuchatelois. II s'etait
etabli au debut du XVlIIe siecle dans une teime,
aux Monts, localite du Locle. A sa mort en 1741,
plusieurs centaines d'horlogets travaillaient dqa
dans les inontagnes environnantes. La legende rationaliste a celebie ces pionmers neuchatelois de
l'horlogerie comme des reinventeurs de la production
hoilogere, mais leur plus impoitante prouesse
consiste ä avoir intioduit une organisation economique hbre (Vei lagswtt tsc haft) basee sur la soustraitance, la matiere piemiere etant fournie par les
etablnseai v-marchands (Vet leget) aux travailleurs
ä domicile Si Neuchätel a ete un teirain propice a
la modernisation de Lhorlogerie, eile le doit ä
1'absence de contraintes corporatives, de rigueui dans
le centre traditionnel de cette Industrie qu'etait
Geneve. La nouvelle organisation econonnque engendra une puissante dynannque. jusqu'au milieu
du XIXe siecle, l'horlogerie avait supplante
d'autres activites, telles l'indienneiie et la broderie La division accrue du travail exigeant davan1
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tage de contacts entre gens du metier, les horlogers
quitteient leur tcrmes et hanteaux poui gagnei les
\ illages6
La jundiction du Locle se composait ä Lorigme de

plusieurs c/uaitieis qui se situaient au fond d'une
cuvette et sur ses coteaux environnants Cette
cuvette est creusee dans une vallee haute du Jura,
laquelle s'etend. du noid-est au sud-ouest, entre la
chaTne de Sommartcl et eel le de Pouillerel. Des
1525. un imposant clocher de calcaire, le moutiei,
destgnait le centre de cet habitat disperse. L'essoi
de l'horlogerie au XVIIIe siecle tit de ce noyau un
bourg cossu comptant de nombreuses maisons de
piene II presentait la forme d'un village hneaire
tres allonge; les demeuies etaient implantees le
Celles de La
long des trois loutes pnncipales
Chaux-de-Fonds, des Brenets et de Neuchätel qui
convergeaient ä l'ouest de I'eglise paroissiale ou
eiles formaient une place triangulane Au XVIIIe
siecle dejä apparut la maison type qui allait s'iniposei duiant une bonne paitie du XIXe siecle II
s'agissait d'une construction revetue dc crepi, abntant une cave massive et surmontee d'un toit ä
demi-croupe piesentant sa facade gouttereau cole
iuc, d'une stiucture architectonique simple en ioi
constitute de pienes en calcaire indigene de couleur blanchätre (fig 17) Tandis que la fetme ]urassienne se protege du vent cinglant des inontagnes ä
l'aide d'un toit en bätiere ä faible pente, la maison
villageoise lui oppose - tel un pilier de pont sa
facade etroite, pourvue de rates fenetres et souvent
construite en pierre de tail le de calcaire. Habitueliement, le piopnetaire occupait le rez-dechaussee sureleve, ses enfants ou ses locataires, les
etages supeneurs et les mansardes La cuisine tenait lieu de piece commune, les autres espaces
servant de chantbres ä coucher et d'atehers' les
etablis etaient places dans les embrasures de tenetie(fig. 6, 7). L elan de modernisation, engendte
par la grande ense econonnque de la periode levolutionnaire et napoleomenne, entrama dans les annees 1820 et 1830 une «concentration» du village
hneaire. e'est alors qu'apparut le developpement
urbain en rues paralleles, dont 1'aspect evoque precisement la regulante caracteristique du produit de
1'industiie locale^
Avant que le savoir technique ne s'mtegre au
champ de la plamfication urbaine, ll fallut y fane
appel pour resoudre un probleme d'infrastructure,
celui de Favancee rocheuse au nord-ouest de la
cuvette du Locle, au Col des Roches. A cet endroit,
le Bied. apres avoir traverse en meandres la plaine
ntarecageuse situee ä l'ouest de la localite, avait
creuse un encaissement lui permettant de rejoindre
le Doubs, situe en contrebas II s'agit d'un lieu-cle
pour le developpement urbain du Locle: les eaux

-

-

-

Le Locle

135

Fig. 12 Le Locle, construction ein nouveau pont sur le Bicd. 1807. pendant la realisation de la route Neuchaicl-Le Locle Pein lure ä Finnic
el gouache par Abraham-Louis Ducroz. Le Locle, Hotel de Ville.

s'y endiguaient souvent, formant un petit lac qui
s'etendait parfois jusqu'ä la localite et en fixait les
limites ä ne pas franchir. Au XVIIe siecle, un
indigene inventif agrandit cet orifice et installa des
moulins ä eau dans les grottes (rte du Col-desRoches Nos 23-31). Cette installation fascinait les
voyageurs rationalistes autant que le microcosme
des rouages d'une montre: corame ce dernier, elle
attestait du genie de l'homme, gage de progres. de
prosperite et de rationalite. Au milieu du XVIlIe
siecle. elle inspira certaines personnes ingenieuses
qui con^urent un projet ambitieux: il s'agissait de
percer une seconde galerie sous le Col des Roches,
laquelle servirait en meme temps de canal aux
moulins du Bied et de tunnel ä une nouvelle route
plus directe vers la France. Ce qui pouvait paraitre
une Utopie se realisa entierement, mais d'une autre
maniere et dans un laps de temps beaucoup plus
long que prevu. Ceci eut pour effet de donner ä
cette entreprise une valeur economique el
politique toute differente qu'escomptee initialement.
D'abord. le projet resta gele un demi-siecle durant:
le gouverncment prussien et le Conseil d'Etat ne
temoignaient aueun interet ä la creation d'une
nouvelle artere internationale a travers les
montagnes,
laquelle aurait concurrence la route commerciale
reliant Pontarlier ä Neuchätel. C'est ainsi que les
Loclois se contenterent de creuser une galerie
d'ecoulement. Le directeur des mines et salines de

la Republique helvelique, Gruner, fut charge de
l'execution, mais ce fut le lieutenant Jean-Jacques
Huguenin. un Loclois. qui mena ä bonne fin I'en-

treprise qui menagait d'echouer. La galerie
d'ecoulement entra en activite en 1805. L'histoire
locale veut que cet ouvrage d'assainissement,
realise par les forces indigenes, soit la cause de la
croissance du village. Mais jusqu'ä la construction
du tunnel routier, un nouveau demi-siecle allait
s'ecouler: le gouverneur de la Principaute napoleonienne, le marechal Berthier, qui s'etait pourtant
distingue en particulierdans les ponts et chaussees,
n'avait pas, lui non plus, tenu ä valoriser les villes
du Haut aux frais de la capitale. Au contraire, il eut
ä cteur de rattacher plus etroitement ces deux
centres econoniiques ä la capitale situee dans la
plaine en creant une route formant une large boucle

(fig.

2.2

12).

1820-1850

Le 24 avril 1833, un incendie eclata ä 1'Hotel de la
Couronne au Locle; 45 maisons furent la proie des
flammes, 117 menages totalisant 515 personnes se
retrouverent sans abri. D'autres catastrophes
avaient precede celle-ci: au cours des deux annees
precedentes. La Brevine, Les Geneveys-sur-Coffrane et Lignieres avaient egalement ete la proie
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13 Plan de reconsti at Hon de la partie du village da Lode mcendiee, 1833, par Charles-Henri Junod, Ingenieur des ponts et
chaussces de la Prmcipaute de Ncuchätcl. et par Louis Favre, Intendant des bätiments de la Vi le de Neuchälel En gras, les maisons
epargnees par le feu, eil maigre. les biitiments detruits et les massifs projetes. Le Locle. Archives communales.

Fig.

1

des flammes. Le 3 juin 1833 dejä. le Conseil d'Etat
adopta un Plan de reconstruction de la partie incendiee du village du Locle (fig. 13). Ce plan fut
dresse par Charles-Henri Junod (1795-1843), ingenieur des ponts et chaussees, et par Louis Favre
(1784-1860), intendant des bätiments de la Ville de

Neuchätel. en collaboration avec une commission
locloise et en accord avec les proprietaires sinistres. En quelques annees, cette entreprise de
reconstruction fut achevee, couronnee par l'edification du nouvel Hotel de Ville. realise ert 1839-1841
(fig. 16). Peu apres 1'entree en vigueur du plan de
reconstruction, Junod fut sollicite de dresser un
Plan general pour les alignements du Village, afin
d'empecher que de nouveaux edifices ne fussent
bätis de maniere desordonnee, «en quelque sorte
jetes au hasard»8, hors des limites de la zone de
reconstruction (fig. 14). Mais l'ingenieur sernble
avoir travaille d'abord ä un plan d'extension pour
la commune voisine: adopte en 1835, il preceda
d'un an celui du Locle. Pourvus de complements,
ces deux plans furent ensuite lithographies: celui
du Locle en 1839, celui de La Chaux-de-Fonds en
1841. Pour cette derniere, Junod projeta une vaste
ville nouvelle, subdivisee en quatre par la croix
irreguliere que formaient les routes de l'ancien
noyau de l'agglomeration et dont les axes principaux devaient suivre le fond de la vallee. Dans la

mere commune cependant, l'etroitesse du bassin
n'avait pas permis une implantation de ce genre.
C'est la raison pour laquelle Junod se contenta de
pourvoir la bände irreguliere que formait le village
lineaire d'un nouveau couloir parallele borde de
longs massifs de maisons, coude cä et lä ä cause du
lit accidente du Bied. En fait. Le Locle ne put, dans
les decennies posterieures, suivre la croissance impetueuse de sa voisine, La Chaux-de-Fonds; son
extension se trouvait, en outre, contrariee par 1'etat
marecageux du creux de la vallee. En revanche,
c'est ä la mere commune qu'apparut plus nettement
le modele qui fut ä la base des projets d'urbanisme
de Junod. A l'oppose de la commune voisine, le
planificateur put proceder ici de I'interieur vers
l'exterieur: en effet, l'incendie avait fait table rase
du cceur de la localite. point de jonction des axes

principaux.
Sur le terrain legerement incline s'etendant du pied
septentrional de la colline au Bied, Junod disposa
cinq rangees de massifs, composes chacun de plusieurs maisons mitoyennes de diverses grandeurs.
Un Reglement pour la Police des constructions9
prescrivit d'utiliser la pierre pour les facades, la
tuile ou l'ardoise pour les toits et de pourvoir les
bätiments contigus de murs coupe-feu. Le plan du
nouveau quartier prit la forme d'un rectangle au
centre duquel s'insere une vaste place, eile aussi
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rectangulaire, remplayant l'ancien triangle lrregulier que composait le cariefour des routes (fig. 15.
92). La tangente meridionale de la nouvelle place
est axee sur le clocher de l'eglise paroissiale et tout
semble indiquer que ce derniei ait servi de point de
repeie dans Forientation du nouveau quartier. En
fait, Junod se referait principalement aux axes qui
avaient ete ceux d'un quartiei construit peu avant
l'incendie et dont il Integra les vestiges dans son
nouvel amenagement. L'essorde l'horlogerie dans
la seconde moitie des annees 1820 avait mene un
charpentier, etabli au Locle depuis 1818, Francois
Louis Venuste Bournot (ne en 1795), ä developper
un projet ambitieux consistant ä assainir la partie
du teirain marecageux limitee par la rue du Pont et
l'eglise paroissiale, pour y construire un nouveau
quartier10. Ces marecages etaient traverses par le
Bied et un canal ä mouhns le Petit-Bied ou Tracolet. En 1827, Bouinot presenta son plan geneial
Quand. en 1830, il dut liquider ses affaires et quittei
la localite, il avait realise plusieurs massifs contenant quinze maisons au morns. Jusqu'ä l'incendie
de 1833, d'autres immeubles tous en pierrc ou en
icgle-mw sur pilotis - lurent construits sur le
teirain qu'il avait amenage La mise en valeur de cette
/one est contnmee pai le deplacement, en 1832, de
la tueue l'abattoir communal ä La Jaluse (me
de l'Avenu No 10).
La plamfication urbaine developpee par Bournot
au Locle - des rues paralleles ä la vallee alternant
avec des rangees de massifs (me Row not, me
JeanRn haul)- peut etre consideree comme le plan
precurseur le plus direct de la ville en bandes de
Junod. Cependant, ä la difference du constructeui

-

-

-

-

Bournot, l'ingenieur Junod pioceda de mamere
extremement deductive. Son point de depart n'etait
pas la situation concrete, mais la teuille blanche du
planificateur, subdivisee par de simples lignes
paralleles. L'espace entre deux lignes etait occupe
alternativement par des bätiments et par des rues,
motif abstrait reproduit sur l'ensemble du site ä
bätir. Les particulantes ne decoulaient pas d'une
volonte positive de plamfication. mais de deviations
du modele: la creation d'une place par la
substitution d'une partie d'une rangee de maisons,
la creation de rues transversales par l'abandon d'un
maillon dans une chaine de constructions. On
n'imagine guere un contraste plus saisissant par
rapport ä la conception baroque de l'espace. La
configuration rectangulaire du nouveau quartier est
fortune, la structure en rangees pouvant etre agran
die ä volonte. Si la tangente sud de la place du
Marche est axee sur l'eglise paroissiale, cela ne
resulte pas du goüt baroque pour la nrise en scene,
mais du compromis le plus simple pour integrer cet
ancien edifice ä la trame urbaine, en inversant
l'alternance de Itgnees d'immeubles et de rues. On
pourrait aussi etie tente d'assimiler le Systeme de
l'alignement en rangees ä une conception «umdimensionnelle» de la voine: dans le plan de
reconstruction. l'espace revenant aux chaussees est
plus vaste que celui des surfaces bäties: dans le
plan d'extension, le village hneaire semble renaitre
sous une apparence geometrique reguliere Mais le
parallelisme rigide de la zone centrale ne favorisait
guere la fluidite du tiafic et le nouveau couloir
longitudinal figurant sur le plan general etait mal
connecte ä l'ancienne Grand-Rue et ä la place du

Fig 14 Plan genet a! pom lesAlignementsdu \illaqe du Locle enti e la Faula et la Brasset te Plan d'extension de Charles-Henri Junod, en
collaboration avec une commission locale, 1816. avec complements jusqu'en 1839 Le Locle, Archives communales
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L'ancien Hölel de Ville

la Grand-Rue, construil en

15 La place du Marche neo-classique el le moütier datant de
1525 du Temple frangais. Tire de: Huguenin-Lassauguette 1890.

Fig.

Marche; de surplus, il etait discontinu. La rue venant de La Chaux-de-Fonds (rue.leanRichard) et la
future rue de France offraieni le spectacle de deux
axes qui manquent leur jonction et dont les tetes se
cotoient comme les fibres mal assemblies d'un
balai: tandis que la premiere rue, sur le plan Junod,
allait echouer dans la zone marecageuse, la seconde etait arretee par le moütier (fig. 14). Jusqu'au concours d'urbanisme de 1957. les planificateurs allaient se debattre avec cette rationalite labyrinth
ique. La carriere de Junod permet de

comprendre eel etrange plan compose de bandes.
C'est ä l'ecole Pestalozzi d'Yverdon, entre 1809 ä
1811. que ce futur ingenieur revela son goüt pour les
mathematiques. En 1813, il se joignit, ä Dijon, aux
ingenieurs du cadastre frangais. Au lendemain de la
victoire des allies, le gouvernemenl bernois lui
confia le cadastre de Lignieres et celui du Jura
bernois. Finalement, il fut promu. en 1830,
ingenieur des
ponts et chaussees". Si Junod etait
familiarise avec le procede polytechnique de la trame
orthogonale, developpe par Jean-Nicolas-Louis

Fig.

16

ä

1839-1841 d'apres les plans d'Auguste Meuron. Carte postalc.

J»'
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Fig. 17 Le Locle vu du sud vers 1835. La ville nouvclle, au fond Fancicn village-ruc. Lithographic de Weibel-Comtessc. Berne,
Bibliotheque nationale.
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19 Galerie de la route menant du Col des Roches aux Brenets, ouverte en 1858. Tire de: Hugucnin-Lassaugucttc 1890.

Fig. 18 Lc Col des Roches, avee le tunnel de la route de France,
ouverte en 1850. Tire de: Huguenin-Lassauguctte 1890.

Fig.

Durand, il l'accentua, en tant que cartographe. dans
son schematisme. Le sens abstrait de l'ordonnancement. dont Junod fit preuve, rejoignait la mentalite
de Lhorloger et sa predilection pour le rangement
minutieux des pieces, outils et etablis.
Dans les annecs 1840. les travaux de construction
se deplacerent au sud-est de l'eglise paroissiale,
dans la zone oü un nouvel axe de transit etait en
construction - aujourd'hui la nie du Marais et la
nie JeanRichard. En 1842-1844. un temple ä
l'usage des paroissiens de langue allemande (nie
du Marais No 36). de plus en plus nombreux depuis
Lessor de Lhorlogerie. fut erige ä la jonetion de ces
deux rues (fig. 90). Dans la nuit de la consecration
de ce nouveau lieu de culte, un incendie eclata ä
Lauberge de la Fleur-de-Lys: plusieurs ntaisons de
la Grand-Rue furent victimes des flammes. Les
planificateurs - urte commission locale et le successeur de Junod. decede l'annee precedente saisirent l'occasion pour mettre. avec bamenagement
d'une nouvelle rue dans Laxe de l'Hötel de Ville, le
«centre du village en communication plus directe
avec la route nouvellement construite dans le fond
de la vallee», la nie du Marais (fig. 61). La partie
incendiee de la Grand-Rue fut rectifiee en fonetion
de la nouvelle rue parallele de l'Hötel de Ville (rue
Calame), entre lesquelles etaient prevues deux rangees de massifs: ainsi, une partie du cceur du «vieux
Locle» fut harmonisee avec la «ville nouvelle»12.
Alors que ('extension de la localite se deveioppait
en amont de la vallee. Lentreprise du creusement
d'un tunnel sous le Col des Roches s'amorpt. Une
societe fut fondee ä cet effet en 1844: l'annee suivante dejä, la route de raccordement entre
I'agglomeration et le Col des Roches etait en construction:
il s'agissait d'un axe rectiligne d'environ deux
kilometres (rue de France, rte du Col-des-Roches.
Les moulins souterrains furent modernises: un
nouveau proprietaire y installa deux moulins
anglais, du genre de ceux de Serrieres pres de Neu-

chätel. L'ancien bätiment au pied du rocher fut
remplace par une construction imposante, prevue
pour y abriter un hotel du Col-des-Roches (rte du
Col-des-Roches Nos 23-31). II semble n'avoir
jamais etc ouvert. Lorsqu'on inaugura en 1850. avec
quelque retard, la nouvelle route et le tunnel.
Levenemeru, pourlant attendu depuis pres d'un
siecle. n'eut pas un grand retentissement. D'une
part, il etait occulte par les bouleversentents politiques du moment, d'autre part. binteret etait passe
au chentin de fer. L'allee d'arbres et l'aspect romantique de la route du Col-des-Roches aux Brenets, avec ses ouvertures pereees dans la röche et
son panorama sur la France, semblait appartenir ä
une epoque revolue (fig. 18. 19).

-

1850-1870

2.3

La revolution republicaine ä Neuchätel, en 1848,
avait son centre dans les communes du Haut, alors
en pleine expansion. Un drapeau suisse hisse au
Locle donna le signal: c'est aussi du Locle que
partit "initiative de la reorganisation communale,
avec la formation des municipalites et "affai blissement des communiers. La tentative royaliste de
1856 de retablir l'ordre ancien echoua: sous le
nouveau regime, Lhorlogerie neuchäteloise prit, de
1848 ä 1857, un cssor qu'elle n'allait plus connaTtre
des lors, en depit de la croissance des chiffres de
production. C'etait Läge d'or du Verlagssystem
(voir p. 134). L'un des representants de ce Systeme
economique etait le republicain dirigeant loclois,
Henri Grandjean (1803-1879) - premier prefet du
nouveau district du Locle de 1848 ä 1852 et depute
au Grand Conseil durant de nontbreuses annees. II
eut ä coeur de faire du Locle une cite modele du
liberalisme, centre industriel et commercial
moderne, dote de nouveaux quartiers et relie au monde
par une ligne ferroviaire internationale.
1

1
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suivant. D'abord, seule la construction du tron^on
La Chaux-de-Fonds-Le Locle fut entreprise; peu
apres, la compagnie s'assura la concession pour la
liaison avec la capitale, alors que l'etablissement
des lignes vers la France et le Val de Saint-lmier
etait ajourne. En automne, un particulier s'interessant aux questions ferroviaires proposa de faire
passer la ligne en provenance de La Chaux-deFonds et du plateau du Cret-du-Locle par la Combe
des Enfers et de lä dans le bas de la vallee, et de
placer le deharcadere pres du Temple allemand,
afin que la gare ne fut pas, tel un nid d'oiseau,
«juche en "air»13. Mais le trace de la ligne par le
versant nord de la vallee avait ete decide depuis
longtemps et 1'emplacement de la gare dejä concede
(domaine ferroviaire).
En guise de gare pour la ligne ouverte en 1857, la
compagnie avait construit un hangar en bois; celuici devait etre rempiace par un edifice plus representatif des stabilisation des remblais. Par contre, un
autre grand edifice, en rapport egalement avec les
transports, etait en voie d'achevement: la jeune
municipality republicaine, avec 1'aide d'une societe anonyme, avait entrepris, entre 1855 et 1858,
1'erection d'un Hotel des Postes (rue Calame No 5;
fig. 20, 60). Ce nouveau bätiment forme le centre
d'un triangle constitue par les trois principales
constructions de la decennie «royaliste» precedente: l'Hötel de Ville. le Temple allemand et le
College. En octobre 1852 dejä, une Commission de
bätisse, presidee par Henri Grandjean, avait presente les premiers plans de l'architecte Hans Rychner
(1813-1869). Ce dernier gagna aussi un
concours organise la meme annee. D'origine argovienne, il avait appris le metier de tailleur de pierre,
puis etudie l'architecture ä Munich sous Louis Ier:
il travaillait depuis 1847 ä Neuchätel14. Cet archi1

Fig. 20 Lc Locle, Hotel des Postes, elevation, 1855, par Hans
Rychner. Le Locle, Archives communales.

En 1852, une commission parlementaire avait ete

instituee ä Neuchätel. Elle etait chargee d'etudier
ie projet d'une liaison ferroviaire Olren—Sal ins par
Neuchätel et Les Verrieres (Val-de-Travers), Salins
etant le terminus d'un embranchement de la ligne
Paris-Lyon. Mais les mentbres de la commission
representant le Haut proposerent d'etablir le prolongement de la ligne venant de Zurich-Olten plus
au nord, en passant par le Val de Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds. Le Locle et Les Brenets en direction
de Besan^on. Comme au XVIIIe siecle. lors du
projet de la nouvelle route du Locle vers la France
par le Col des Roches, la capitale se sentit menacee
d'etre mise ä l'ecart, d'autant plus que la ligne
reliant le Leman ä la vallee de I'Aar devait eviter
Neuchätel. Le Grand Conseil. en majorite favorable
ä la ligne du Haut, bloqua le projet des
Verrieres en refusant une garantie d'interet et imposa,
ä l'encontre de la majorite de la commission, de
poursuivre l'etude de la ligne du Haut. Finalement.
le canton decida, en automne 1853, de delivrer coup
sur coup les concessions pour les deux entreprises
ferroviaires, dont les buts et traces etaient pourtant
semblables, sur un espace relativement exigu et
topographiquement difficile. Un Resume du
memoire sur Vetahlissement du chemin de fer de Paris
ä Berne par le Jura-lndustriel decrivait, en 1854, la
maniere dont on concevait la ligne entre la France
et la vallee du Locle. Elle devait enjantber le Doubs
par un viaduc geant pour atteindre Les Brenets et le
plateau de Sous-les-Fretes. De lä, la ligne devait
longer, par le haut, le versant nord de la vallee du
Locle. Une Variante passait par le versant sud: la
ligne aurait du alors faire une grande boucle par
l'ouest dans l'encaissement du Col des Roches
ceci probablement afin de pouvoir placer la gare
dans le creux de la vallee. Le 16 juin 1855 fut
fondee, sous le patronage des communes du Haut,
la Compagnie neuchäteloise du chemin de fer par
le Jura-lndustriel; les travaux debuterent le mois
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21 Lode. Nouveau Quartier en Construction au Verger
(Quartier-Neuf ou du Progres). Plan general lithographie. 1856.
par Hans Rychner. Le Locle, Archives communales.
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Fig. 22 Le Lode, quartier du Progres. Vue de Test. Dessin de A. Graf, grave par F. Burkhard, editc par Hasler & Cie (Bale). Au centre de
Fimage, la voie de chemin de fer du Jura Industriel. ouverte en 18^S7, reliant Le Locle ä La Chaux-de-Fonds: au-dessus. la tcrrasse des
Monis. Zurich. Bibliotheque centrale.

tecte venant de la capitale ne put imposer. qu'avec
quelque peine, son projet inhabituel, dans le goüt
de l'historicisme naissant. La predilection neoclassique pour des volumes compacts ne se retrouve que dans la silhouette massive du toit en
croupe avec ses nombreuses cheminees. L'etroite
partie centrale apparait davantage comme element
de liaison que de corps principal dominant les ailes.
Les grandes arcades des halles ä guichets et de la
station des caleches constituent le motif arch itectonique principal. Elles sont surmontees d'etages
abritant une sal le de reunion et des logements. Le
premier etage etait loue ä l'Union republicaine.
L'Hötel des Postes devint, en effet. le centre du
Locle republicain, tandis que l'Hötel de Ville rappelait davantage l'epoque anterieure: jusqu'en
1856 encore, ce dernier accueillait le cercle royaliste. En 1860, le gaz riche fut installe dans la salle
de reunion des republicans, gaz qui eclairera deux
ans plus tard toute la ville. En 1867, l'Ecole d'horlogerie, recemment fondee, s'installa egalement
dans L Hotel des Postes.
En 1851 dejä, avant meme d'entreprendre la
construction de la poste, le Conseil municipal avait

sollicite du canton Letablissement d'un nouveau
plan d'alignement; manifestement, il s'agissait de
revoir le concept d'urbanisme de Junod. En 1853, le
Conseil municipal du Locle re^ut un projet de plan,
realise par I'ingenieur cantonal Charles Knab
(1822-1874), pour la partie Orientale de la localite.
Mais un an et demi plus tard seulement. les autorites locales s'empresserent d'achever le projet,
alors que Knab etait dejä en train d'executer le plan
de La Chaux-de-Fonds. La häte soudaine du Locle
s'explique par le fait qu'une realisation, etroitement liee ä ("urbanisation, etait arrivee ä present ä
maturite. En aoüt 1855, les etablisseurs Henri
Grandjean el Edouard Thevenaz informerent le
Conseil municipal du projet de construire des
«maisons ä bon marche pour la classe ouvriere».
L'intention des auteurs du projet etait de «faire
autant de proprietaires que possible», en engageant
les locataires ä une participation financiere15. Au
lieu-dit Le Verger, proche de la demeure que
Grandjean s'etait construite en 1831, un terrain ä
bätir pour quarante maisons fut acquis. Selon les
indications du comite, Larchitecte Hans Rychner
dressa de premieres esquisses pour le «faubourg
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neuf». L'ingenieur cantonal Knab se chargea d'integrer dans un nouveau plan d'alignement elargi le
futur Quartier-Neuf on quartier du Progres, qui se
situait hors des limites du plan directeur de Junod.
Fin 1855, un premier projet fut soumis ä la
Commission d'alignement; en mai 1856, le plan
partiel du Quartier-Neuf fut adopte et les travaux
engages; de 1858 ä 1862, le plan d'ensemble fut
approuve secteur par secteur (fig. 25). II s'avera
que les projeteurs du Quartier-Neuf n'avaient aucunement l'intention de s'ecarter fondamentalement du concept de Junod (rue du Progres; fig. 21).
Si, dans un angle du terrain ä bätir, des carres
irreguliers. avec cour interieure. etaient prevus,
l'essentiel du lotissement s'appuyait sur le quartier
central, le quartier du Marche de Junod: le terrain,
legerement en pente ascendante au nord, etait destine
ä quatre rangees paralleles de massifs, la partie
centrale etait reservee ä une piace ornee d'une
fontaine (fig. 98). Seuls certains details derogeaient au plan de Junod: Fensemble devait s'inscrire dans un rectangle precis et les axes transversaux et longitudinaux devaient etre de valeur
äquivalente. La transversale JeanRichard (rue du
Raisin) etait congue comme axe principal: dans son
alignement devait etre construite, comme point de
vue, une chapelle catholique. La principale
difference par rapport au quartier du Marche consistait dans la presence de petits jardins devant les
fagades sud des massifs. Pour la Commission
d'alignement, c'etait dejä aller trop loin; Knab dut
faire rentarquer que Junod avait, lui aussi, partiel
lenient prevu de telles bandes de verdure16. Junod
avait realise cela ä La Chaux-de-Fonds ä grande
echelle: le quartier aux Endroits obeit aux principes
du Sonnenbau, developpes par le medecin allemand Bernhard-Christoph Faust (1755-1842) et recommandes par le gouvernement prussien ä ses
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employes du hätiment17. Lors de la revision du plan
neo-classique de La Chaux-de-Fonds, Knab s'etait
efforce de generaliser le modele ternaire rue-massif-jardin. espagant ainsi davantage les rues les
unes des autres: ä la place d'une distribution en
peigne, on adopta comme modele im Systeme plus
pragmatique de rues de meme largeur se croisant ä
angle droit. Le Quartier-Neuf du Locle presente un
etrange conipromis entre ce Systeme et le modele
en bandes: car la largeur des massifs avec ses
rangees de jardins fut definie de Sorte ä ne pas occuper
plus de place qu'un des anciens massifs. La
distance entre les rues demeurait ainsi egale ä celle du
centre de la localite, depourvu de petits jardins. La
distribution des rues en peigne dans le QuartierNeuf pouvait, par consequent, etre poursuivie ä
l'ouest et reprise dans le centre. Ainsi au Locle, le
modele abstrait de Junod a pu etre pousse ä l'extreme en piein historicisme. Dans la partie assurant
le lien entre le Quartier-Neuf et le coeur de la cite,
Knab prevoyait, comme nouveau centre de
'agglomeration prolongee vers Lest, une grande place se
terminant en hemicyclc, ornee d'une statue de
JeanRichard (fig. 25).
Dans le Quartier-Neuf, le massif etait compose, en
regle generale, de cinq maisons, appartenant chacune ä un proprietaire et comportant trois appartements (fig. 23). Dans le plan carre d'un appartenient est inscrit, au nord. un rectangle, dans lequel
se trouve lacage d'escalier, les toilettes accessibles
depuis cette cage, un petit couloir et la cuisine
(fig. 24). Deux des trois chambres donnent au sud.
Les perrons, typiques de la region, sonl absents; les
massifs sont coiffes de toits en croupe; les frontons
ne coincident pas avec l'entree, rnais sont disposes
cote sud lorsqu'ils existent. Dans les constructions
du reste du village, on ne constate pas toujours le
meme souci de profiter au maximum de la lumiere:
1
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Fig. 23 Lc Locle, quartier du Progres. FJevations des facades
nord et sud d'un massif, 1856. par Hans Ryehner. Le Locle,
Archives communales.
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Fig. 24 Le Locle, quartier du Progres. Plans d'un wfl.Y.w/comprenanl cinq maisons: büchcrs, chambres hautes, 2e etagc. Le Locle.
Archives communales.
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dans les maisons situees au nord des rues, I'entree
est souvent, pour des motifs de reprcsentativite,
placee au sud. Dans la maison de tete de la rue de
France (No 1). construitc vers 1830-1853. cc
Probleme ne se pose pas: 'edifice se situant au sud de
la rue. les fonctions secondares devaient force1

ment se trouver au nord. Mais comme le constructeur etait soucieux de l'apparat de la facade donnant sur rue (avant-corps du portai! d'entree en
pterre de tailie surmonte d'un fronton), la question
etait de savotr comment coordonner cet appareil
representatif avec des fonctions secondaires. La
solution fut trouvee en traitant les fenetres des
escaliers et des toilettes comme si el les appartenaient ä des pieces nobles (fig. 73, 75).
En tant qiT operation «philanthropique», la
construction du Quartier-Neuf. dit le quartier du
Progres, se concevait avant tout comme alternative
a la speculation immobiliere. Un exentple loclois
de cette speculation est donne par la «caserne»,
construitc en 1861-1862 a la rue Bonmot (Nos
31-33) par Ferdinand Carder: il s'agit d'un intmeuble de six etages en forme de fer ä eheval
comptant environ trente appartements, le double
des plus grands massifs du Quartier-Neuf (fig. 26).
En matiere de logement social, le Quartier-Neuf
etait une alternative, d'une part, au socialisme utopique des phalansteres et familisteres. d'autre part,
au concept de la maison individuelle. Par sa
reconnaissance ä la tradition de la ville en bandes
constitutes de massifs, ce quartier constitue un
temoin important du cooperatisme republicain
liberal. Le concept de maisons individuelles correspondait davantage au reve patriarcal, celui de «domestiquer» les ouvriers en les liant ä leurs petites
maisons isolees. Un Projet de maisons d'habitation
a construire sur les plateformes des tranchees
du chemin de fer au has des cotes du LodeIS, conqu
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Fig 26 Le Locle Maison locative de la rue Bonmot, appelec La
Caserne, construite en 1861-1862.

fin 1856 par L. Bitzer pour le compte d'un client
inconnu - peut-etre pour les promoteurs du
Quartier-Neuf
-. rappelle le celebre ensemble de Mulhouse de 1854 oü les habitations, en depit du groupenient de deux ä quatre appartements par
maisonnette, conservent l'aspect de maisons
individuelles. Le projet de Bitzer prevoyait des maisons ä
deux etages. de style suisse. surmontees de toits en
bätiere; la plus grande aurait contenu huit appartements.
Ces bätiments etaient disposes, avec leurs
constructions annexes, les communs, dans des
pares en miniature formant ainsi un curieux en-
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Fig 25 Le Locle, plan d'alignemcnt, enlre 1856 et 1858, par 1*Ingenieur cantonal Charles Knab.
avec. au milieu, le projet d'une place monumentale. Le Locle, Archives communales.

Extraif

du centre au quartier du Progres
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semble dans 'esprit des beaux-arts. Le projet ne fut
pas realise: au Locle, la maison individuelle, ou
collective d'aspect individuel, n'apparait qu'avec
les premieres veritables fabriques.
Le plan du quartier du Progres resta inacheve:
I'operation subit le contrecoup de la crise economique qui eclata en 1857 et qui s'aggrava avec les
guerres civiles en Italie et aux Etats-Unis d'Amerique. La paroisse catholique prefera construire sa
chapelle pres du centre de la localite, plutot que
dans le Quartier-Neuf, comme initialement prevu.
L'espace compris entre ce quartier et le centre,
pour lequel Knab avait dresse des plans ambitieux,
demeura longtemps non bäti, pour finalement etre
amenage d'apres des plans d'alignement fortement
remanies. Le bätiment provisoire de la gare subsista: apres Linauguration de la ligne reliant les villes
du Haut ä Neuchätel, la compagnie du Jura-Industriel tit faillite. Les communes du Haut se trouverent fortement endettees et il n'etait plus question
de continuer la ligne en direction de la France.
En revanche, la ligne Franco-Suissc des Verrieres
fut ouverte en 1860: la capitale avait reussi ä dcfendre sa position-cle en matiere de politique des
transports et communications par rapport aux
communes du Haut.
1

2.4

1870-1890

La ligne de chemin de fer Le Locle-Besan^on ne
fut construite qu'un quart de siecle plus tard et
ouverte en 1884 (domaine ferroviaire). Elle ne passa pas par Les Brenets, mais par un tunnel perce
sous le Col des Roches. C'est alors seulement que
le hangar en bois servant de gare au Locle fut
remplace par une construction en pierre, un «chateau»
neo-baroque surmonte de toits pentus, projete par l'architecte Friedrich von Rütte (rue de la
Gare No 1; fig. 81). Mais l'enthousiasme pour la
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Fig. 27 Le Locle. Projet cTune nouvelle gare dans le marais des
Pilons. ä l'ouest de Fagglomeration, 1874. par Tingenieur
Andreas Merian. Le Locle. Archives communales.
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Fig. 28 et 29 Le Locle, manufacture d'horlogerie aux Billodes
(la future fabnque Zenith). En haut: lithographic d'un en-tete de
lettre. En has: sortie de la fabnque Favre-Jacot. Photographie
Frederic Boissonnas, tire de: Godet-Combe 1902. Cf. hg. 30.

nouvelle ligne, comme jadis pour la nouvelle route
vers la France, etait limite: il ne s'agissait plus de
realiser un axe international dont on avait reve,
mais d'une modeste ligne secondaire. Cöte suisse,
la ligne fut construite par la compagnie du JuraBerne-Simplon, car le peuple neuchätelois avait
rejete, en 1875, la reprise du Jura-Industriel par le
canton. La Commune du Locle, qui avait tant investi dans le rail, n'etait guere armee, face ä la
compagnie bernoise, pour defendre au mieux ses
interets. II s'agissait principalement d'agrandir la
gare et de mieux la relier ä la localite. En 1874 dejä,
la municipality avait commande ä l'ingenieur
Johannes Merian, fils de l'ancien ingenieur cantonal,
des plans pour la nouvelle gare. Une premiere
Variante prevoyait de prolonger l'esplanade de la gare
vers l'ouest; une seconde proposait une solution
plus radicale: le deplacement de la gare dans la
zone marecageuse ä l'ouest de la localite (fig. 27).
Elle aurait ainsi ete directement rattachee ä la ville
coni^ue par Junod et Knab et, ä la difference de la
gare situee en pente, eile aurait regroupe les gares
des voyageurs, des marchandises et la douane. En
revanche, cette gare aurait forme un cul-de-sac. car
le prolongement direct de la voie dans le fond de la
vallee aurait ete entrave par l'agglomeration. En
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Fig. 30 Lc Loclc. manufacture d'horlogcrie aux Billodes (Zenith). Photographie Guggenheim. Berne, Bibliotheque nationale Fig. 28:
batiments de 1873 (ü gauche et au milieu) et de 1881 (ä droite). Fig. 29: halle de fabrication de boitieis, conatiuitc en 1883-1884.
probablement par Alfred Rychner Fig. 30: derriere les arbrcs. les bätiments reproduits ä gauehe; au-dessus, les grandes Italics de
fabrication de 1903-1906.

1880. lacompagnie choisit finalement la solution la
moins onereuse qui consistait ä agrandir la gare
existante. Un nouvel acces ä l'esplanade de la gare
par la rue de la Cöte devait compcnscr l'abandon
des magnifiques projets. Un reamenagement
complet du domaine ferroviaire, desservant aussi
depuis 1890 la ligne regionale des Brenets, n'eut
lieu qu'un quart de siecle plus tard. Les differentes
fonetions furent davantage dispersees, mais par
contre ntieux coordonnees. De 1907 ä 1910, tout le
service de petite vitesse fut deplace dans le fond de
la vallee: la gare des marchandises, creee au sud de
la rue de France, rappelle le projet de Merian; les
coüteux pilotis laissent deviner quels moyens la
realisation de ce projet aurait exiges.
Les republicains avaient cru pouvoir creer, avec le
rail, un monument a la puissance de 'initiative
bourgeoise; en fait, le chemin de fer devint le signe
avertisseur de 1'impuissance face aux inflations du
pouvoir et aux conflits d'interet de grande envergure. L'histoire mouvementee du Jura-Industriel
reflete celle de I'horlogerie: Lorganisme complique de la Verlagswirtschaft (voir p. 134) reagit avec
la sensibilite d'un sismographe ä Febranlement des
marches internationaux. Le credo republicain fut
entrame dans la crise. En 1866, une section de
1

1'lnternationale fut creec au Locle, qui suivit aussitot une tendance collectiviste et suspendit, en 1869.
Fadhesion au parlementarisme: dans Lesprit de
Michel Bakounine pour la premiere fois en visite
dans les montagnes neuchäteloises au debut de
cette annee-la -, la solution fut chcrchec dans
«l'anarchie par la revolution»1''. En 1876, l'Exposition universelle de Philadelphie demontra que Findustrie horlogere americaine avait conquis. grace ä
une mecanisation consequente, tout son marche

-

interieur et qu'elle s'appretait a venir concurrencer
les fabricants europeens sur leur propre territoire.
Le Bulletin de la Federation jurassienne prophetisait: «La guerre franco-allemande a ete le point de
depart de la prussification de Farmee suisse; Fexposition de Philadelphie sera le point de depart de
Famericanisation de notre industrie horlogere»20.
En effet, des lors, la mecanisation de I'horlogerie
suisse fut encouragee avec energie. On installa des
machines ä vapeur, la plupart de provenance americaine.
Lors de ['Exposition nationale de 1883 ä
Zurich, on presenta des parties de la montre qui,
grace ä leur fabrication en serie, etaient interchangeahles, rendant ainsi superflu le travail du repasseur. L'anarchisme jurassien avait alors disparu.
Le federalisme qu'il avait exalte etait etroitement
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I'autonomic dont jouissait I'artisan-horloger

dans le Verlagssystem qui se dissipa peu ä peu face

mecanisation.
L'horlogerie neuchateloise, dont Lessor etait lie a
ce Systeme economique, ne s'«americanisa» que
lenteinent. Dans I'architecture locloise des annees
1870-1880. ce n'est que par t im ides a-coups que les
espaces reserves au travail furent separes de 1'habitat.
En 1875. Georges Favre-Jacot fit construire aux
Billodes. par 1'architecle neuchätelois Leo Chatelain, une maison reunissant habitation et comptoir
qui constituera le noyau central de la future fabrique d'horlogerie Zenith (rue des Billodes No 38;
fig. 28). Separe par une cour, un autre corps de
bätiment. exclusivement reserve aux ateliers, fut
realise simultanement ou peu apres cette construction.
II peut etre considere en ce sens comme la
premiere «fabrique» du Locle (rue des Billodes No
36). Ce bätiment de trois etages etait situe perpendiculairement ä la pente. de sorte que la plupart des
fenetres donnaient ä Test et ä I'oucst. En 1881.
Favre-Jacot fit construire, cote ville. une nouvelle
fabrique. de quatre etages. dont la facade longitudinale etait orientee vers le sud (rue des Billodes No
34). Les deux etages superieurs etaienl pourvus de
grandes fenetres en arc surbaisse: 1'axe central etait
dote d'une petite horloge (fig. 28). La fabrique
appartienl ä la typologie des constructions scolaires; son concepteur pourrait etre 1'architecte
Henri Favre (1852-1909) qui, en 1875. avail projete
un edifice semblable pour l'ecole d'horlogerie.
Cette derniere ne fut construite qu'en 1885-1886
d'apres les plans de Piquet et Ritter. En 1883-1884.
Favre-Jacot agrandit le complexe industriel aux
Billodes par une nouvelle construction, en s'adjoignant la collaboration d'Alfred Rychner (18451918). architecte neuchätelois (rue des Billodes
Nos 30-32). Une halle des machines temoignait de
l'«americanisation» progressive de cette entreprise: Favre-Jacot prit soin de faire corriger le trace
a la

Fig. 31 Lc Locle. Fabrique de chocolai et confiseric Jacques
Klaus, construite en 1883-1884 par Alfred Rychner. Lithographie
tirec dc: Huguenin-Lassauguctte 1890.

Fig. 32 Le Locle. Nouveau College, construit en 1873-1876 par
Alfred Rychner. Au premier plan, hangar de service du feu realise
en 1881. Lithographic lirec de: Huguenin-Lassauguettc 1890.

d'une rue transversale prevue ä cet endroit, afin
qu'elle se trouvät dans 1'axe du nouveau bätiment.
Cependant, le corps occidental de deux etages.
abritant les ateliers de fabrication des boTtiers de
montres. est d'un interet typologique plus important
par rapport aux fabriques locales (fig. 29). La
structure en treillis, courante dans les annees 1890,
y fut appliquee pour la premiere fois au Locle: les
parois etaienl constitutes d'elements porteurs verticaux entre lesquels s'ouvraient de grandes baies
vitrees. Les poutres mattresses et les elements
porteurs etaienl generalement en fer; la faiblc profondeur des constructions permettait d'en alleger l'ossature. Par le revetement partiel de pierres de tailie,
Rychner donna ä la facade de sa construction un
aspect monumental. En 1892. Favre-Jacot ouvrit
une fabrique de plots de cintent dont la couleur
grise fut bientot cellc dc nombreuses constructions
du Locle. tels les bätiments futurs de la fabrique
Zenith ou du Grand-Hotel neo-baroque que FavreJacot fit construire en 1893-1894 ä la route du
Col-des-Roches (No 6). La Fabrique de chocolat et
confiserie, qu'Alfred Rychner realisa en 18831884 ä la rue Bournot (No 27) pour le compte de
Jacques Klaus, contraste avec le type de fabriques
allongees. orientees vers le sud: il s'agit ici d'un
cube massif abritant une grande halle avec galeries.
eclairee par un toit vitre (fig. 31). Henri Favre avait
utilise le meme Systeme d'eclairage quand. en
1877. il avait construit aux Jeannerets. le nouvel
abattoir communal (cli. des Carabiniers No 8):
mais ce procede n'eut pas d'echo dans 1'architecture
horlogere.
En 1883 dejä. Rychner avait dresse des plans de
maisons ouvrieres pour Favre-Jacot. En 1889, le
fabricant fit construire aux Eroges, outre une
grange avec ecurie. trois maisonnettes
individuelles. et avait realise ainsi le contre-modele de
l'architecture du Quartier-Neuf: 1'ouvrier devait
retrouver le milieu salubre et rural du paysan horlo-
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gei d'dutretois, a la difference pies que desoimais
son etabli se liouvait a la tabnque (< h des Liases
Nos 8. 10. 12) Mais les massifs lesiaient de regle
pour "habitat hoilogei 11 est vrai que le puncipe
des rangees neo-classiques s'assouplissait pen ä
peu. fomme dans le leamenagement de la place de
laCuiecn 1872-1877 (plai e du 29-1 es net) L'espace iireguliei en pente. triangulaire, silue ä la
jonction de la vieille \ die (Grand Rue) et do la ville
neo-classique (quaitiei du Maiche), etait considere
pai Junod comme «scone urbaine». il fut alois
franstoime en esplanade et plante d'aibres. La cntique explicite de la ville neo-classique se manifesta lors de la planification d'un nouveau batiment
scolaire Une Commission de salttbi ite publique la
qualitia de lieu poll ue pai le vacaime de la circulation
et pai toutes soites de miasntes nuisibles a la
sante. A l'encontre des expeits cantonaux et du
Conseil municipal, el le lniposa un teirain a bat n
situe en amont de I'agglomeiation Le canton, letusant les plans piosaiques de Laichitecte Joseph
Mayer, s'adressa a Allied Rychner, qui realisa le
Nouveau College, consti cut en 1874-1876 II s'agit
d'un «chateau» neo-batoque, accessible par tine
avenue en rampc lormant une bouclc un monument
tefletant la volonte des autontes de garantu
aux entants une toimation a 'air pui et ä la lumiere
(r/i du College No 7. fig 32) Le Nouveau College
kit le debut de Limplantation de consti uctions sut
les tiancs des coteaux La nouvelle gare erigee en
1884 sur la pente lui taisant face allait constituei
son pendant Toute une serie de petites maisons de
plusieurs appaitements et quelques tabnques
tuient realisees le long de la untie de Belles ue,
situee au-dessus de la gare (tig 37. 74). A I'extremite ouest de cette tue fut constant, en 18921893. le nouvel hopital. d'apres les plans d'Alfred
Rychner (lie de Belles ue No 42) L'entrepreneur
1

1

tout ce quartiei de Bellevue tut Henri-Fiedertc
Maspoli (1837-1915) 11 descendait d'une tamille
de maitres d'ceuvre de Balerna, en 1868, d s'etabht
ä La Brevtne. et peu
apres au Locle. ou son entreprise executa. dans les decennies suivantes. la plupait des travaux de construction et de genie civil21
de

2.5

1890-1920

En 1889, sur la base d'une loi cantonale adoptee
l'annee precedente, la Commune bouigeoistale tusionna avec la Municipality pour formei la
Commune du Locle Dans sa reoiganisation, 1'ad-

mimstration communale locloise connut une
concentiation semblable ü celle qui s'etait manitestee dans I'horlogene |uiasstenne dans les annees
1890 Les grandes infrastructures communales se

mnent en place les Sei vices industiiels - eneigie
electrique et alimentation en eau potable - lirent de
la Commune une entreprise Le poste de directeui
des Travaux publics devint le point de cnstallisation d'un appareil admmistiatit stable A \rai due.
cette tonction existait deja dans les annees 18721880 LUe fut otticialisee en 1888 - probablement
en vue de la realisation du reseau de canalisation
des eaux pluviales et menageres, pour lequel des
piescriptions avaient ete edictees en 1886 IBied et
(anahsation) Confoimement aux plans dresses
pat Constant Meystre. le reseau. «entierement en
beton de ciment» et paitiellement sur un chassis de
pieux. tut nns en place de 1891 ä 1893 A I'occasion
des giaves intempeiies de 1896, il apparut que le
Bied, qui avait ete chotsi comme collecteur pnncipal malgie sa taible declivite. debordait lots des
grosses pluies. Giäce ä l'aide de la Confederation,
d'impoitants travaux d'assaimssement furent
realises de 1898 a 1919' comme l'avait
piopose l'ingenicui cantonal Knab en 1861 de|ä, un nouveau canal
principal tut creuse dans Laxe rue du Progres-iue
du Maiais-iue JeanRichard-avenue de l'Hotel-deVille, le Bied et ses affluents tuient systematiquement entouis L'ingenteui Edouard Rochedieu,
successeui de Meystre en 1892. dressa les plans
pour l'alimentation des menages en eau potable En
1900, le teseau tut nns en setvice, rendant inutiles
les nombreuses fontaines, propriete de societes privees Le fait que cette realisation ne tüt con^ue que
tiei/e ans apies celle de La Chaux-de-Fonds et
qu'elle püt se hmiter ä l'utilisation des souices des
environs immediats. s'explique par l'existence
d'abondantes reserves en eau de la commune. Ceci
justifie egalement l'absence au Locle d'une tontaine souvenn En tevanche. I'entteptise d'intiastructuie que la nouvelle Commune realisa en
piemier apres sa reorganisation, represente une
reuvre de pionnier en mattere de technologie. En
1886, le Conseil municipal proposait de construire
une usine ä gaz communale - ii la difference de la
commune votsine. on ne voulut pas reprendre
I'installation prtvee existante. le gaz riche qu'elle utihsait n'ayant pas fait ses pteuves Mais au heu du
pro|et d'ustne ä gaz, une autre solution se presentait un Ingenieur origmatre du Locle, representant
de 1'entrepnse genevoise Meuron & Cuenod. utilisait, ä titre de demonstration, des lampes electriques pour eclairer deux magasins de la localite et
les grotles du Col des Roches, lä, il brancha une
dynamo sur l'une des loues hydrauliques des anciens mouhns souterrains. Le spectacle tit l'admiration du jury qui avait alors ä designei le laureat
du contours pour le monument en l'honneur de
JeanRichard. Le Genevois Tury. pionnier de l'electricite, eut alors l'idee d'exploiter comme source
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d'energie 1'eau qui se jetait dc la galerie d'ecoulement. construite en 1805. dans les gorges de La
Ranyonniere. C'est a partir de ce concept que fut

dans le moulin sis au pied du rocher (rte du Coldes-Roches Nos 23-31), puis transforme et agrandi. de 1903 ä 1905, pour devenir les abattoirs-

realisee et inauguree en 1890. la centrale de La
Ranyonniere. l'une des premieres usines electriques de Suisse (fig. 33). On fit passer, par les
galeries de Huguenin. cote ä cote la conduile forcee
et le cable de cuivre destine au transport de Felectricite. Ainsi, eomme dans les projets du XVIIIe
siecle. le rocher est traverse par des tunnels et une
galerie servant ä la fois de moyen d'ecoulement et
de canal industriel. Toutefois, la force hydraulique
n'actionnait pas des moulins, mais alimentait un
reseau d'eclairage, ainsi que les machines electriques des fabriques d'horlogerie,
Quand l'usine electrique de La Ranyonniere fut
inauguree, les celebres moulins souterrains qui.
jadis, avaient ouvert le Col des Roches ä I 'exploitation
technique, etaient hors d'usage: lorsqu'en
1884. ilsdevinrent propriete de la Commune, seule
la scierie fonctionnait encore. Grace ä une reaffectation originale, ils redevinrent lucratifs, retrouvant en quelque sorte la fonction des moulins
explodes autrefois par l'ancienne commune. En 1898.
1'abattoir communal des Jeannerets fut transfere

frontieres. L'etablissemenl, dont I'architecture
laissait voir une imposante ferme modele, cachait
en fait une installation industrielle moderne, soigneusement isolce de son environnement rural (fig.
34, 62). Des rails suspendus formaient un tapis
roulant pernrettant une division rationnelle et une
succession logique du travail. L'etang-reservoir de
l'usine electrique fournissait, en abondance, I'eau
necessaire aux operations dc nettoyage. laquelle
etait ensuite deversee dans l'entonnoir rocheux.
Des congelateurs, ainsi qu'un four d'incineration,
construit en 1909, completaient le dispositif d'hygiene. Quand, de 1907 ä 1910, le domaine ferroviaire fut reanrenage, I'abattoir en devinl l'extremite occidentale. II fut alors encore agrandi; les
acces ferroviaires el les quais furent recouverts
d'un toit en beton arme brut, par l'ingenieur
Samuel de Mollins, de Lausanne, representant suisse
de la maison Hennebique (fig. 35).
La modernisation de la tuerie est comparable ä
cellc de 1'industrie horlogere. La tendance ä la
concentration et ä la centralisation est particulierement sensible dans Revolution de 1'Ecole
d'horlogerie: en 1902, les cours autonomes furent reunis
en un technician. Par la meme occasion, l'ecole fut
transferee dans un imposant bätiment, construit
dans le marais des Pilons, ä Fouest de l'usine
electrique. d'apres les plans de Jean Crivelli (18711932 environ). II s'agissait d'un «chateau» ä la
franyaise, de forme oblongue, avec un grand corps
central couronne d'une coupole abritant un observatoire astronomique (av. du Technician No 26; fig.
36). L'edifice s'inscrivait dans une evolution architecturale qui avait commence au debut des annees 1890: le creux de la vallee et ses coteaux se
couvrirent de fabriques qui modelerent ausst profondement l'image du site que les hotels-palaces de
la fin du siecle marquerent les stations touristiques
(fig. 43, 44).
La fabrique d'horlogerie type, qui s'etait modifiee
peu ä peu, consistait dans le couplage d'une aile
abritant logemcnt el bureau, traitee architecturalement comnte bätiment principal, et d'une autre
reservee aux ateliers. Si, au debut, eile avait parfois
encore l'apparence de la demeure villageoise traditionnelle avec son toit ä demi-croupe, l'apparat
representatif de l'historicisme prit bientot le dessus. L'aile abritant les ateliers etait generalement
composee de deux ä quatre etages avec une structure
en treillis et des fenetres groupees, le tout
surmonte d'un toit plat ou en croupe aplanie
(fig. 58). L'un des premiers exentples en est l'horlogerie Isely & Furrer, construite en 1891, ä la route

Fig. 33 Lc Loclc, inauguration dc la centrale electrique La
1890. Lithographie de Fritz Huguemn-Lassauguette
Le bailment des machines a etc dessine ä Fcnvcrs.
Ranyonniere,
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Fig. 34 Le Locle. Abattoir-frontiere du Col des Roches, installe
des 1899 dans le bätimcnt des anciens moulins soulemuns et dans
les environs. Au premier plan, les voies de chemin de Ter menant
a

Besanyon.

de Relk'vue (No 8). par l'entreprise Maspoli
d'apres des plans d'Henri Favre (fig. 57). En regle
generale, des transformations, extensions et surelevations de ces fabriques se succedaient ä un rythme
accelere. La fabrique Le Phare (rue de la Core Nos
27-33) en est un exenrple impressionnant (fig. 44,

63). A 1'originc, il s'agissait d'une maison villageoise traditionnelle, construite dans les annees
1880 en amont des Billodes. En 1896, une aile
d'ateliers fut ajoutee a Fest, en 1900, une seconde a
l'ouest. En 1901. cette dernicre fut prolongee d'un
corps d'habitation agremente d'un oriel d'angle.
En 1908 enfin. la partie centrale et les deux ailes
attenantes furent transformees. d'apres les plans de
Jean Crivelli. en une fabrique allongce. d'aspect
castellaire, oü, ä la difference du Technicum. on
renonga aux toits pentus. A la meme epoque, la
fabrique Zenith, situee ä proximite, se developpa
de telle sorte qu'elle devint une cite constitute de
rangees de constructions, dont les corps de
bätimcnt s, dessines
pour la plupart par Crivelli. s'implantaient progressivement vers le haut jusqu'ä la
ligne du chemin de fer (ch. des Billodes Nos 30-36:
fig. 30, 59). Seuls les etablissements n'appartenant
pas ä 1'industrie horlogere s'ecartaient du schema
type de la fabrique, arrive ici ä maturite. 11 en est
ainsi des ateliers, construits en 1907 par l'entreprise
zurichoise Jaeger ä l'ouest de la cite pour le
compte de la fabrique de chocolat Klaus: une halle
spacieuse, recouverte de sheds bombes, ä pans
egaux et pourvus de lamelles d'eclairage (rue
Klaus No 12: fig. 88).
Au cours de ces annees-lä, le volume des constructions
crut au meme rythme que la production horlogere.
En revanche, la courbe demographique
s'aplanit au debut du siecle, pour flechir durant la
Premiere Guerre mondiale. Le taux d'occupation
des logements passa de plus de cinq personnes par
menage en 1850 ä moins de quatre en 1920 et

Fig. 35 Conime fig. 34. Toiture en beton arme de Fentrepöt de
wagons, de 1909 par l'mgcnieur Samuel de Mollins (Lausanne),
representant suisse de Hennebique. Au premier plan, reservoir de
la centrale elcctnque (cf. fig. 33). Carte postale.

finalement ä trois en 1940". Durant le meme laps
de temps, les etablis disparurent des habitations:
les massifs construits apres 1890 et surtout apres
1900 n'etaicnt plus mixtes, mais conslituaient des
casernes locatives pour ouvriers et employes dans
le sens habituel du terme (fig. 37). Le type le plus
courant etait compose d'une cage d'escalier desservant des appartements de trois pieces «en
tandem». avec corridor transversal. Les toilettes,
commc prccedemment. jouxtaient la cage d'escalier,
mais prenaient desormais le plus souvent place
ä l'interieur des appartements: le domaine prive
commenyait a mieux etre circonscrit et les
logements se privatisaient dans leur ensemble. La cage
d'escalier perdait son caractere semi-public et devenait simple lieu de passage. De nombreux vieux
perrons furent demolis pour faciliter la circulation
des pietons et assurer la fluidite du trafic. Le trottoir. de moindre hauteur par rapport ä la Chaussee,
remplaga le perron: grace aux canalisations souterraines et aux enipierrements de la Chaussee, la rue
se «civilisa». De nombreuses maisons anciennes et
nouvelles abritaient desormais des magasins au rez
(fig. 80). Tandis que le socle de l'immeuble tendait
ä s'ouvrir en vitrine. les etages superieurs devinrent plus imposants: le decor architectural donnait aux casernes locatives une allure de palais. Les
materiaux indigenes, le roc duret clair, ainsi que la
pierre tendre et jaune-brune de Morteau (France)
furent remplaces par le granit et la pierre artificielle. Grace au rail, on employa parfois, coinnie
par exemple ä la gare du Locle. la pierre jaune
d'Hauterive, typique de la capitale. Le balcon en
corbeille. de style neo-baroque, supplanta le balcon
neo-classique en fönte; il garda sa fonetion de
representation et se trouva. par consequent, du cote
de la rue, meme si celle-ci donnait sur le nord. Ces
balcons etaient disposes au-dessus de l'entree et
sur l'ensemble de la fagade: leur seule fonetion
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Fig. 36 Lc Locic Technicum, construii en 1901-1902 par Jean Crivelh. Photographie Guggenheim Berne. Btbliolheque nationale

pratique etait liee ä la cuisine. Les protagonistes de
cette production immobiliere n'etaient plus le
maitre mafon et V etabUsseur construisant pour
eux-memes, mais des entrepreneurs qui consideraient le logement avant tout comme un objet de
rendement.
Plusieurs initiatives furent prises pour adoucir les
contraintes liees au marche libre du logement.
C'est ainsi que tut construit le quartier de l'Avenir
(rue de 1'Avenir), entre 1892 et 1898. dans un encaissement en forme d'amphitheätre situe au-dessus du hameau de La Foula, ä la sortie de la vallee
de la Jaluse: «Ses maisons ouvrieres, groupees sur
les pentes avoisinant le chemin Blanc, n'ont pas la
regularite de Celles du Progres, mais au point de
vue du pittoresque cela fait une diversion»21 (fig.
38). En effet. ce quartier implante dans la pente,
avec ses rues sinueuses et ses maisons dispersees,
contraste avec le quartier construit dans les annees
1850 ä Lautre extremite de la localite. Mais il ne
s'agit pas. comme on pourrait le penser de prime
abord. d'une precoce cite jardin. A la difference de
la cite jardin non realisee que Charles-Edouard
Jeanneret avait projetee en 1914 pour Les Cretets ä
La Chaux-de-Fonds, le quartier de l'Avenir n'etait
pas uniquement reserve aux ouvriers d'usine: on
travaillait dans de notnbreux appartements et
plusieurs maisons abritaient, parfois dans Lannexe,
des ateliers de petites entreprises. Les bätiments
n'etaient pas uniformes, mais la norme etait pro-

-

-

bablement celle qu'avait con^ue Larchitectc Henri
Favre. II s'agissait de la reproduction en miniature
du ffiu.v.v//'traditionnel avec son toit ä demi-croupe;
le bätiment etait compose de deux parties contprenant chacune deux appartements superposes. Son
plan etait similaire ä celui du quartier du Progres.
mais ne contenait pas de corridor, d'oti 1'existence
de pieces retranchees (fig. 55). Le quartier de
l'Avenir est le temoin architectural d'une tardive
prosperite illusoire du Verlagssystem (voir p. 134).
Grace au cout modere de ses moyens de production
et ä sa technique soignee de la division du travail,
ce Systeme economique reussit au debut ä se mainten lr. alors que les grosses entreprises mecanisees
acceleraient la spirale ascendante de Loffre et de la
demande. Cependant, seules les entreprises dotees
de grandes ressources financieres purent assunrer
les risques d'une production en masse ne rapportant qu'une faible marge de benefice: lorsque.
apres 190«, la croissance de la demande ralentit, le
Verlagssystem s'effondra et seuls survecurent les
specialistes, aux cötes des grosses entreprises. La
Societe immobiliere Le Foyer, nnse sur pied en
1902-1903, est. ä la difference du quartier de
l'Avenir. etroitement liee au monde des grandes
fabriques: les initiateurs en etaient le Grutli romand et la Societe des interets generaux de Lindustrie horlogere; elle etait presidee par Charles-Barbe/,at-Baillod, proprietaire de la fabrique Le Phare.
Le resultat de cette entreprise ne consistait qu'en
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Fig. 37 Le Loclc. Maison locative rue de France No l.V Plans de demande en aulorisation de 1899 par Henri-Frederic Ma>poli.

qualre maisonnettes, construites de 1903 a 1907 sur
I'esplanade dominant le Nouveau College (rue du
Coyer Nos 7-11. 6-12). Le quartier ouvrier que
Georges Favre-Jacot fit construire a La Moliere
entre 1902 et 1907 (fig. 39) est moitts conventionnel. 11 avait prevu son implantation d'abord aux
Eroges. entre les maisons ouvrieres deja existantes
et la ferme. mais il y fit batir une ecurie allongee.
donl le plan trahit ses efforts de rationalisation.
Favre-Jacot choisit alors un terrain situe de Lautre
cote de la vallce. pres de la Maison du diable,
ancienne ferme jurassienne qui, selon la tradition
locale, aurait löge des moines ayant colonise la
region du Locle. Une rangee de neuf unites d'hahitations fut construite en 1903, d'apres un projet de
Jean Crivelli. Une cuisine relativement spacieuse.
conijue comme sal le de sejour et trois chantbres
etaient reparties sur deux etages. de telle mattiere
que toutes les pieces fussent exposees au soleil
couchant. disposition plus importante pour l'ouvrier rentrant tard le soir que la lumiere du sud.
Cette rangee fut completee par un bätiment de tete.
surmonte d'un toit en croupe dans l'esprit du
Heimatstil, comprenant des appartements bourgeois,
construit en 1907 par le bureau d'architecture
Oesch & Rossier. et, en amont. par un corps de
bätiment agricole: les deux ailes de l'ensemble
encadraient I'ancienne fernte. Une esquisse non
datee de Charles-Edouard Jeanneret se rapporte
probablement au reamenagement de cette derniere

villa avec un toit en terrasse de type mediterraneen (fig. 40). En 1912. Jeanneret construisit une
villa pour Favre-Jacot: la meme annee, la Maison

en

du diable fut demolie pour faire place ä une route
rectifiee. Bien que le quartier, communemenl appele le Chemin de fer, n'eüt pas de plan homogene,

il exprimait le projet utopique d'une cite de Lere
industrielle: autonome tel un monastere. hieratique
teile une cour princiere.
A la difference du quartier du Progres. les quartiers
du Foyer et de La Moliere ne constituaient qu'une
faible part du volume total des constructions. L'initiative privee n'ayant pas reussi ä freiner la
speculation immobiliere, laCommunedecida.en 1915,
de se convertir en entrepreneur et de combattre la
penurie de logements. Les architectes inexperimentes du Bureau des travaux publics durent etre
inities ä leur nouvelle täche. Un concours d'idees
restreint fut organise (fig. 51); le jury agit en
pedagogue. En 1919-1920 furent construits, sur sol
communal, deux bätiments de quatre etages pour
vingt-sept appartements, la plupart comprenant
trois pieces (rue desJeannerets Nos 31-33, 35: fig.
52. 53). Le massif ou la ntaison-caserne s'etait
intposee contre la maisonnette: Limmeuble locatif
n'avait plus Laspect d'un palais, mais simplement
celui d'une grande maison. II fallait admettre que
les maisonnettes pour ouvriers n'etaient accessibles qu'aux philanthropes: et meine en choisissant le massif, la Commune n'arrivait pas ä concur-
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ville, l'esplanade

de la gare, fut tapissee de
En 1894 fut inaugure ie jardin public, amenage ä peu pres ä l'endroit de la place prevue par
I'ingenieur cantonal Knab (rue du Jardin). Les
principales rues et places furent plantees d'arbres
et la Combe Girard. transformee en jardin anglais.
En 1899. la Commune participa ä la campagne
verdure.

d'embellissement en faisant boiser la Combe
Girard et le Communal (Joux Pelichet). Sur les traces
de Rousseau, la critique romantique de la civilisation
s'imaginait volontiers qu'avec "industrialisation,
la maison individuelle se füt convertie en
caserne locative inhumaine. Au Locle, cela sernble
plutot avoir ete le contraire: la multiplication de la
maison individuelle et l'apparition de petites villas
etaient en rapport direct avec 1'eviction de la
Verlagswirtschaft au profit de la production industrielle
en usine. La reunion sous un mente toit, dans
les premiers ensembles industriels, d'ateliers, de
bureaux et d'appartements ouvriers, rappelle
encore l'amalgame traditionnel des functions dans les
massifs de l'epoque de l'ancien Systeme economique. Au tout debut du XXe siecle, les patrons des
plus grandes entreprises commencerent ä s'installer
dans des maisons particulates: il s'agissait
d'abord de modestes constructions, generalement
de deux appartements, agrementees d'un petit
jardin, et situees ä proximite de la fabrique. Ce n'est
qu'au cours de la deuxieme decennie qu'apparurent - le plus souvent sur le versant ensoleille de
la vallee - des villas plus luxueuses: la premiere, en
1909. fut la villa de Fritz Huguenin-Jacot. proprietaire d'une fabrique de decoration de boTtiers et
medailles; en 1912-1913, celle de Georges Favre Jacot - qu'il fit construire, il est vrai, pour sa
retraite -; en 1918, celle de Georges Perrenoud.
coproprietaire d'une fabrique ä la rue des Marais
(rte des Monts No 24; Cöte des Billodes No 6; rte de
Mi-Cöte No Ii; fig. 93, 91)26. Alexandre GirardFelder et Georges Gabus-Savoye agrandirent, en
1915 et 1918, leurs vieilles demeures, afin de repondre ä ces changements (ch. des Tourelles No 4;
rte du Solei! d'Or No 2). En 1915, Georges Ducommun, fondateur de la fabrique Doxa, fit
transformer le domaine des Monts, datant de 1785-1790
- oü jadis 1'horloger William DuBois, admirateur
de Fourier, avait habite ettravaille-, en une grande
villa equipee de tout le confort moderne: les parties
agricoles de la propriete furent eliminees, le petit
jardin potager transforme et agrandi en pare, tandis
qu'en bordure de la route fut construit un garage
avec remise et, dans la pente, une ferme modele
dans le goßt du Heimatstil (rte des Monts Nos 59,
63, 65; fig. 94). Des demeures aussi somptueuses
faisaient cependant exception, rnais elles annongaient dejä le Systeme des trusts qui allait instaurer
1

Fig. 38 Le Locle. Quartier de l'Avenir, construit en 1892-1898
en amoni du haineau La Foula. Carte postale.

rencer les speculateurs quant aux loyers moderes.
En revanche, eile realisa des appartements au gout
de la petite bourgeoisie, equipes de Salles de bain.
Les constructions d'appartements de ce genre dans
la commune voisine montraient a quel point cela
etait encore inhabituel: l'equipement de detail
etant laisse aux soins du locataire, les Salles de bain
etaient generalement utilisees comme reduits24. En
1950 encore, pres des deux tiers des appartements
du Locle etaient depourvus de salle de bain. Aux
Jeannerets. la principale attraction des habitations
etaient les loggias, qui rappelaient les contrees
meridionales. En fait, elles menagaient d'empecher
la penetration de la lumiere du jour, deja peu abondante, raison pour laquelle I'architecte les avait
placees pour la plupart sur la fagade nord devant la
cage d'escalier et la cuisine. Au cours des quatre
decennies suivantes, la Commune construisit
une vinglaine d'immeubles de 170 appartements
environ. Entre 1943 et 1949, eile subventionna. avec la Confederation et le canton, 247 appartements
et entre 1950 et 1957, ä son propre compte,
700 appartements. En outre, eile s'appliquait ä
regulariser le marche immobilier en achetant et
vendant des terrains; en 1958, eile possedait, en
commun avec le Fonds des ressortissants, environ
le quart du sol communal. «Grace ä l'investissement (de) nombreux millions», relevait en 1958 le
maire Henri Jacquet, Le Locle demeure «la ville de
Suisse oü les logements modernes sont le meilleur
marche»25.
Dans la mesure oü la production en serie, industrialisee. marquait des points, la nostalgie du retour ä
un monde presume plus humain grandit, celui du
paysan-artisan de jadis. En 1887, Albert Piguet
(1854-1934), fabricant de timbres acoustiques,
puis maire du Locle durant de nombreuses annees.
fonda une Societe d'interet public et d'embellissement, dont le but etait de ramener la nature dans la
ville aride. Dans un premier temps, l'entree de la
encore
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un iapport anonyme entre pation et ouvriet Par
comparaison avec l'importance de l'induslrie horlogere, le nombre dc villas et de maisons de niaitre

salt r«architectuie distinguee» des «anciennes
maisons du Jura». A l'epoque oü Lambert avait
ecrit son essai, La Chaux-de-Fonds possedait dejä
un bätiment de style regionalste LTmmeuble,
construit en 1902 pai l'architecte Edouard Piquet
pour Charles L'Eplatteniei. le maitre chansmatique de I'Ecole d'art. montrait un soubassement
i ustique, des avancees des murs pignons et un toit ä
demi-croupe: le berceau lantbrisse etait combine
avec un balcon en bois. Les meines elements se
retrouvent ä la villa que le beau-fils de Favre-Jacot.
Arnold Ronca, patron d'un giand magasin. avait
fait construne au Locle en 1900 dejä, aux Monts
(di de Jolimont No 5). Au harneau des Petits
Monts. l'architecte Ernest Lambelet construisit en
1904 un «chalet d'artiste». atelier destine au
peintre loclois Maui ice Matthey. En 1908, mandate
par le pere de Matthey, l'architecte Lambelet tianslornta la ferine voisine. datant du XVIle siecle, en
villa (Petits Monts Nos 24a, 24; fig. 95. 96). Le

appartenant a des pioprietaires excr^ant d'autres
professions, etait gtand Ceitains batiments. qui
avaient I'apparence de villas, etaient en tait des
constructions inixtes, abritant de modestes ateliers
specialises, telle la Maison blanche que ChailesEdouard leanneiet realisa pour son pere en 1912 ä
La Chaux-de-Fonds.
Le nouveau type de construction au Locle. celui de
la villa, accelera la distinction entre la pratique
architecturale «artisttque» et celle puiement
constructive et donna ainsi le point de depait ä une
reformulation de Fideal architectomque. Dans un
essai intitule L'ai c hitec tin e c ontempoi aine dans la
Smsse lomande, l'architecte Andre Lambeit cntiqua, en 1904, les lecentes realisations ä La Chauxde-Fonds De toutes les villes romandes. ecnvaitil, c'est dans cette vi lie horlogere qu'on sent «le
plus ciuellement le manque absolu de traditions
locales et la banahte cosmopolite qui est tci plus
deplacee qu'ailleurs, etant donne la rigueur du climat»27. II deploiait I'abus d'elements decoratifs
academiques qui retenaient la glace et la neige, et
de balcons ouverts qui. memc dans des legions plus
temperees, avaient ete remplaces par des bow-windows
et des galeries couveites. Lambeit critiquait
des realisations comme Celles de Jean Cnvelh A
Finstai de nombreux entrepreneurs des villesjurassiennes. Crivelh venait du Tessin II avait d'aboid
travaille avec son frere Eugene au Locle, avant de
s'etabhr ä La Chaux-de-Fonds, oü le secteur du
bätiment etait plus actif et oü il devint le plus grand
«fatseur». Ses nombieuses casernes locatives, tabtiques, etabhssements publics et quelques habitations
avaient. principalement pendant la premiere
decenme du XXe siecle, fortement marque 1'image
du Locle. A ce genre d'architecture, Lambert oppo-

veuve y fit installer, apres sa mort en 1929, un petit
musee servant en meme temps de mausolee (Petits
Monts No 23) Lambelet dota l'ateher du peintre
d'une toiture tolhloiique. tandis que la ferme tut
transfoimee en maison de cantpagne anglatse: fenetres neo-gothiques, colombage et lucarnes pittoresques. Le berceau lambrtsse du pignon. motif
typiquement regional, fut relie ä un balcon pour en
faire un ensemble decoratif d'expression art
nouveau. En tant que GesanitLnnstwei k, ces constiuctions aux Petits Monts rappellent les villas contemporaines que Rene Chapailaz et Charles-Edouard
Jeanneret congurent contormement ä I'enseignement de L'Eplattemer, ntais Lambelet etait loin de
vouloir creer un nouveau «style jurassien»: la villa
Les Tourelles, qu'il construisit en 1907 sur une
terrasse du coteau sud du Locle. piesente une
silhouette castellaire pretentieuse (cli des Tourelles

Fig 39 Le Locle Maisons ouvneres a La Moheie, appelees Le
chemm de fei. consiruites en 1903-1907 par Jean & Eugene
Crivelh pour Georges Favre-Jacot Au premier plan, I'aile agricole Carte postale, avant 1912

Fig 40 Dessin de Charles- Edouard Jeanneiet, projet d'ameancienne maison jurasnagemeni de la «maison du diablc»
sienne sur la tig 39 - en villa avec toit-terrasse, vers 1910 La
Chaux-de-Fonds, Bibliotheque de la Ville

pcintie Alexandie Girod s'etablit

-

1

ä

pioximite,

sa

Le Lode

No 10). En eontrepartie. la villa Hugueniit, edifiee
en 1909 aux Monts. tut con^ue dans I 'esprit du
Heimatstil. le regionalisme s'alliani ici an pittoresque, alors que toute reminiscence de styles historiques et d'art nouveau s'y trouvait exclue (fig.
93). Cette construction massive, avec son soubassement de calcaire rustique en talus, ses balcons et
arcades de hois, son pesant toit. constilue la realisation
modele du bureau d'architecture ouvert en
1905 par Werner Oesch et Constant Rossier. Le
Bernois Oesch etait diplonte du Technicunt (section
du bätiment) de Berthoud (Burgdorf) avant de
travailler dans le bureau de Crivelli: le Vaudois
Rossier sortait du Technicurn de Bienne. Bien
qu'ils se limitassent ä dresser des plans et ä diriger
les travaux. ils marquerent I'image du Locle autant
que precedemment Crivelli et d'autres architectesentrepreneurs. Les travaux du bureau parcoururenl,
avec le Heimatstil, revolution du regionalisme allant du neo-baroque au neo-classicisnte: le palais
de la Societe do Banque Suisse, construit de 1919 ä
1921, evoque. d'une part, rarchitecture patricienne
neuchäteloise. d'autre part, sa sobre silhouette et
son portail en arc en plein cintre rendent hommage
ä 1'Hotel de Ville neo-classique; comme ce dernier,
"edifice constilue la tete d'une rangee de maisons
dans le quartier de Junod (rue llenri Grandjean No
5; fig. 82). Avec ce bätiment. les architectes pnrent
1
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position contre la nouvellc Maison de Ville. inauguree peu auparavanl et qui opposait aux constructions
des annees 1830 des formes pittoresques nettement anti-classiques. La boucle etait bouclee:
dans la lutte contre la «banalite», le classicisnie,
qui auparavant etait condamne, se trouva revalorise.
Depuis 1892, la Commune avail entrepris avec le
canton plusieurs demarches en faveur d'un nouvel
edifice capable d'abriter une administration en
expansion et la prefecture. Vers 1910. eile decida
d'agir independamment du canton. Comme
emplacement. un terrain fut choisi ä l'avenue du
Technicunt. En 1894. le Bureau des travaux publics,
sous la direction de l'ingenieur Rochedieu, avait
decide d'amenager. ä la place de la rue prevue par
Junod dans Taxe de la rue Bournot. une artere ä
double voie avec bände centrale de verdure. L'idee
avait ete einpruritec ä La Chaux-de-Fonds ou. peu
auparavant, la Grand-Rue avait etc transformee en
avenue Leopold-Robert; mais au Locle. la presiigieuse voie menait dans les marais. Cependant,
avec la construction de l'usine electrique en 1899—
1900, puis du Technicunt en 1901-1902, s'amor^a
un nouveau quartier, celui des Pilons (fig. 44). Une
fois dc plus, comme pour le plan Knab. le plan
Junod s'imposa comme reference: au nord de
1'usine electrique. une grande place tut amenagee

Lc Locle. Hotel de Ville, construn en 1913-1918 d'apres les plans de Charles Gunlheri (Vevey).
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Fig. 42 Lc Locle. Dessin ä vol d'oiscau du projet de villa pour rindustriel do I'horlogerie Georges Favre-Jacoi. de 1912 par
Charles-F.douard Jeannerct. La Chaux-de-Fonds. Bibliotheque de la Ville.

dont le rapport avec I'avenue correspondait acelui
de la place du Marche avec la rue du Temple.
Comme Systeme de rues, on prit pour base le reseau
ä grandes mailles que Junod - derogeant en ccla au
modele en bandes du centre de la ville - avait
adopte pour la zone periphcrique au sud du Bied.
tin 1900. on choisit le meme Systeme de rues pour
dresser le plan d'alignement du nouveau quartier
de Beau-Site, prevu sur la terrasse situee au nord du
centre (rue Beau-Site). Sur la crete. quelques villas
t'urent construites: derriere eiles et le long de la
rampe d'acces. des massifs locatifs et des fabriques
furent implantes (t'ig. 43). lis furent entoures de
plus d'espaces verts que les massifs neo-classiques
du creux de la vallee. mais leur alignement accusait
la meme regularite. Les edifices publics devaient
etre concentres dans le quartier de I'avenue du
Technicum: le Casino-Theätre et la Creche
(construits en 1889 et 1899 sur des axes transversaux ä I'avenue). I'immeuble administratif des
Services industriels et le Technicum, la nouvelle
Maison de Ville. un bätiment de l'administration
du district (concours de 1915-1916). une ecole et
une Maison du peuple (projet de 1920). Les trois
derniers edifices resterent ä "etat de projet. Pour
1'Hotel de Ville. un concours fut organise auquel
furent invites tons les architectes etablis en Suisse.
Les grandes infrastructures ayant ete ntenees ä
bonne fin, la Commune se devait d'avoir son
propre edifice, digne de son nouveau Statut de
proprietaire des Services industriels et des abattoirs-frontieres («v. de /'blötel-de-Xille No 1).
1

Le jury se trouva dans un dilemme face a la
designation du premier prix: du point de vue
technique. le projet «Soleil» du Bälois Albert Gyssler
semblait le ntieux se prctcr a 1'execution. mais le
projet «La Truite» de Charles Guttthert. de Vevey.
seduisait par I'amenagement de ses fayades. en
particulier celle donnant ä Lest, «qui (avait) le
grand avantage d'etre en pignon au-dessus de la
porte d'entree». Elle aurait pu etre realisee, s'imaginait-on. en «moellons de dalle nacree, callovien». de provenance locale, et la fresque du
pignon aurait pu etre «d'un heureux effet dans le
cadre, surtout en hiver»2S. Le projet repondait exactement aux conceptions des «juges artistiques» locaux. A leurs yeux, sortir de la banalite du XIXe
siecle n'aurait su consister tel le projet des laureats du troisicme prix, Franz Trachsel. de Berne, et
Romildo Meroni. de Peseux, tel aussi celui non
prime des architectes Oesch & Rossier en une
composition presentant une quelconque parente
avec le baroque bernois ou neuchatelois: cela aurait
correspondu ä un hontmage ä l'absolutisme de
I' Ancien Regime et ä une epoque ou les communes
du Haut etaient sujettes de la capitate. En revanche.
Gtmthert evoquait la grande epoque de I'autonomie communale. Gunthert obtint le premier prix, en
depit du fait qu'une solution acceptable du plan au
sol ne se trouvät que dans une Variante du projet.
L'edifice, construit entre 1913 et 1918 sous la direction
du bureau Oesch & Rossier, fut ä la fois une
exhibition de produits artisanaux de qualite et un
temoignage des progres impressionnants ac-

-
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Fig. 43 Lc Locle. Lc quartier de Beau-Site sur la terrasse au sud-cstdu centre du village. Au premier plan, toils du quartier du Marche; au
centre, les manufactures d'horlogerie Sandoz-Vuillc/Vuille (it droite)et Moser (au milieu ä gauche): au-deläde cette derniere, la vdlaLes
Tourelles, avec. ä sa droile, la manufacture Tissot. Photographie Guggenheim, vers 1913. Berne, Bibliotheque nationale.

complis en matiere d'organisation et de technique
de la construction (fig. 41). «C'est une foret entiere
qui. retournee la tete en bas, sert d'assise ä
'edifice»; le tout surmonte de «nerfs» de beton arme
relies par des dalles
soit 550 m3 de beton et
1450 rn de rails usages et de poutrelles2''. Les murs
etaient constitues de «roc du pays» provenant des
carrieres des Monts et de La Reuchenette. Une
grande verriere fut amenagee dans la toiture afin de
laisser penetrer la lumiere dans la cour interieure de
trois etages ä arcades. Sur le plan de Lurbanisme.
'Hotel de Ville constitue ä la fois un element de
liaison entre le quartier neo-classique de Junod et le
nouveau quartier du Marais et un ilot de separation
entre la zone d'habitation et la zone industrielle: le
bätiment avait ete dispose de telle sorte dans l'avenue ä double voie projetee, que celle-ci fut reduite ä
une seule voie (fig. 45). Sa disposition ne repond
qu'en apparence ä celle des massifs: la fa9ade pignon s'oppose, telle une coulisse, ä l'envolee longitudinale de la ville en bandes. Le pignon en
segment sous le berceau lambrisse de la fatjade sert
d'«ecran de projection» ä «La Ronde des heures»,
fresque realisee par Charles Bieler et inauguree en
1922 (fig. 10)30. Cette representation illustre deux
astrologues orientaux qui subdivisent le cours du
soleil et qui definissent ainsi les heures. Mais il ne
s'agit pas d'une demonstration de la «colonisation»
du temps, de la celebration d'un avenir planifie par la montre; ce qui se deploie au-dessus des
1
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personnages represente un univers allegorique des
qualites humaines. Incarnees par des figures
feminines, ces «heures de la vie» defilent dans le sens
inverse des aiguilles de la montre. La presence
latente, dans cette iconographie symboliste, de
themes de la danse de la mort et de la vanite,
apporte un ton melancolique dans cette glorification
de Lindustrie locale.

2.6

Conclusion

1

Parmi les projets de concours pour l'Hötel de Ville
se trouvait aussi celui portant la devise «Beton
arme». 11 fut elintine au deuxieme tour dejä, car il
ne put reunir une majorite simple de voix11. Dans
une note du 3 septembre. deux mois apres la
reunion du jury, l'ingenieur communal Francois
Gorgerat mit en garde contre ce projet. II revela qu'il
etait de la main de Charles-Edouard Jeanneret et
pensait avoir decouvert que celui-ci aurait «tout
simplement copie» l'Hötel de Ville de Prague. 11
rappela que le mente architecte avait realise la villa
Favre-Jacot: «C'est de Fart allemand. M.
'architecte chaux-de-fonnier exalte le modernisme. Je
le trouve fort laid»35. Le projet a disparu. L'ancien
collegue de Jeanneret, Leon Perrin. se souvient
qu'il etait «tres interessant, moderne et classique»33. Gorgerat appuyait son reproche de plagiat
sur l'image de l'Hötel de Ville de Prague, publiee
1
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Fig. 44 Lc Lode. Le quartier des Pilons au sud-ouesi du centre. Au milieu, le Technicum; a sa gauche, la fahrique de chocolat Klaus; au
premier plan, ä droite. 1'Usine electrique. A l'arnere-plan. au pied de la colline, les manufactures cThorlogeric Le Phare (a droile) ct
Zenith (au milieu). Photographie Wehrli. Kilchberg, vers 1910. Berne, Archives föderales des monuments historiques.

dans un journal, qui montrait une fagade trainee de
style neo-gothique, avec un toit cache elements
rappelant vaguement les plans de Jeanneret datant
de 1912-1913 pour un grand ntagasin ä La Chauxde-Fonds. La devise du projet du concours indique

-

que 1'architecte voulait preconiser l'utilisation
«monolithique» du beton arnte. en tirant aussi les
consequences formelles, comme il le fera eil 1917 ä
la villa turque ä La Chaux-de-Fonds. Lors du
concours pour "Hotel de Ville du Locle, le beton
etait dejä d'usage
arme
Systeme Hennebique
dans les communes du Haut. Le Locle l'avait certes
refuse en 1892 pour la construction du reseau de
canalisations, mais en 1899. l'ingenieur Rochedieu
ä l'encontre des experts
l'exploita
pour
construire le reservoir d'eau potable sous Fusine
electrique (av. du Technicum Nos 17-21). On y
recourut bientot abondamment aussi pour les
edifices, mais de mattiere conventionnelle. et pour des
elements isoles, dans le cadre d'une statique traditionnelle. 11 n'etait, en tout etat de cause, pas considere comme ennemi des formes architecturales traditionnelles, bien au contraire. Pour Jeanneret. le
toit plat, qui deviendra un des cinq points qui distinguent l'architecture moderne, puisait son origine dans l'architecture industrielle progressiste. II
est probable qu'il ait choisi ce motif pour son projet
d'Hötel de Ville du Locle. Mais e'est precisement
au cours de ces annees que le toit plat etait abandonne dans la construction des fabriques. Le ren1
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forcement des structures par le beton arnte permit
d'equiper les fabriques de toits en croupe, forme de
loiture qui etait reservee jusqu'alors aux bätiments
plus nobles; cette forme passait pour etre plus belle
et plus rcsislante aux intemperies.
Le fait que le projet de Jeanneret ait etc rediscute
apres la reunion du jury, est peut-etre du ä F
intervention de Georges Favre-Jacot aupres du maire
Piguet, president du Conseil d'administration de la
fahrique d'horlogerie Zenith, creee par Favrc-Jacot. Vers 1910, ce dernier avait fait antenager sur la
Cöte des Billodes des terrasses destinees ä recevoir
sa residence de retraite (Cote des Billodes Nos 4,
6). Elle allait dominer un vaste empire qui englobait la fahrique d'horlogerie des Billodes. les maisons d'ouvriers et d'entployes, les ferities aux
Eroges et kLa Moliere, ainsi que le Grand-Hotel, la
fonderie, la carriere et la fahrique de briques de
einteilt situes sur la route du Col-des-Roches. En
1912. Favre-Jacot fit appel ä Jeanneret: «Voilä, j'ai
30000 ou 40000 briques de ciment, faites-moi une
maison avec cela»34. Au cours des annees. depuis la
construction des premieres villas, Jeanneret avait
reconnu qu'il n'etait pas possible de creer une
«nouvelle tradition» avec des formules folkloriques. Les forntes de la villa Favre-Jacot montrent,
par leur ressentblance avec les constructions de
Peter Behrens, que 1'architecte se plagait maintenant dans la tradition classique pour la renouveler
de l'interieur (fig. 42, 67-69). Jeanneret avait l'int-
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Fig. 45 Lc Locle. Centre de Fagglomeration: tes longs axes des rues de la ville nco-classique. Au centre, l'ancicn Hotel de Ville, au fond,
le nouvel Hotel de Ville. A droite. 1'esplanade de la gare: a gauche au fond, le quartier de FAvenir. Vue aerienne de Fentreprise
Ad Astra-Aero Aviation Suisse S.A.. Zurich, vers 1920.

pression que ['«aspect de l'immeuble vu de la
route» avait echoue en raison de la precipitation
avec laquelle il avait eu ä concevoir le projet. 11
etait. par contre. satisfait du plan: «J'ai cherche ä
plier ou ä marier une disposition intcrieure d'une
certaine allure ä un sol d'une ingratitude... au fond
bten interessante»'5. Jeanneret tentait de developper l'appareil rhetorique de l'architecture universelle
sur un terrain des plus restreints. 11 intcrpretait
sa villa haut perchee comme l'acropole de Tempi re
de Favre-Jacot qui constituait. ä l'ouest de I'ancienne cite, un nouveau Locle «ä Tamericaine».
Avec "equilihre de ses ailes inegales et la succession
de plusieurs terrasses. le bätiment semble correspondre ä la description qu'Auguste Choisy donna
des propylees de l'acropole d'Athenes dans son
ouvrage Histoire de l'architecture^. En revanche,
1'auteur s'en tint, pour le plan, ä l'architecture
romaine. plus dynamique. avec sa richesse de
formes, ses sequences d'espaces ou verts et fermes,
ses axes croises. Jeanneret semble avoir paraphrase
la disposition des thermes de Diocletien. La cour
ouverte du frigidarium et le tepidarium devinrent
salon et hall, le peristyle galerie et terrasse laterale,
1

la partie centrale du sudatorium cage d'escalier
cylindrique. Le vestibule allait correspondre au
caldarium et le portique en forme d'abside de ce
dernier prendre 1'aspect d'un porche convexe. Le
theatre en hemicycle fut complete pour devenir un
cercle. representant ainsi une extravagante cour

d'honneur. Cette creation etait peut-etre liee ä
idee de faire de cette place circulaire en forme de
cadran un symbole architectural parlant. Mais le
motif n'etait pas sans rapport avec les amenagcments environnants: les plaques tournantes de la
gare de triage des Billodes (domaine ferroviaire)
et, davantage encore, le rond-point de la rue de la
Cöte ä la hauteur des bätiments superieurs de la
fabrique Zenith. En effet. 1'architecte inscrivit la
longue rampe qui gravit le coteau dans sa conception
d'ensentble: l'esplanade en marque la plaque
tournante terminale. L'automobile de Favre-Jacot
y prenait place comme un bijou sur son presentoir.
Une lucarne re^ut la forme d'un portique. Ainsi.
cette villa prefigure la comparaison entre le temple
et l'automobile que 1'architecte developpera en
1923 dans son livre Vers une architecture.
En 1922. annee de l'inauguration de la fresque de
*
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um.
F-ig. 46 Le Locle. vuc d'ensernble tiu sud-ouest. An premier plan, le quartier des Pilons (cL fig. 44): a droite. le quartier de V Avcnir et la
route cantonale de Ncuchatel: an centre a droite. le quartier de Beau-Site (ef. fig. 43). Au second plan, ä droite. le quartier du Progres: a
gauche, les villas des Monts. Vue aerienne Ad Astra-Aero, vers 1920.

I"Hotel de Ville du Locle. CharlesEdouard Jeanneret. qui signait desormais Le Corbusier. prescnta son projet d'une ville contemporaine pour trois millions d'habitants31: la machine
semblait avoir definitivement dicte ses lois ä
"architecture: toute reference aux traditions architecturales. qu'elles proviennent des grands centres
artistiques ou du Jura neuchätelois. semblait abolie. Mais cette conception radicale et abstraite
montre precisement que L.e Corbusier etait plus
marque par la culture horlogere que ses collegues
defenseurs de 1'architecture vernaculaire et traditionnelle. Les architectes et maitrcs d'oeuvre du
Locle et de La Chaux-de-Fonds descendaient
presque tous de families originates d'autres
cantons; Jeanneret etait Fun des premiers architectes
locaux. voire le premier, issu d'une famille d'horlogers. Cet autodidacte, qui avait appris ä I'Ecole
d'art le metier de graveur sur boites de montre.
apportait a 1'architecture le regard de Lhorloger:
coinme JeanRichard. le fondateur de I'horlogerie
jurassienne, il «reinventa» un art ancien par la
decouverte des regies fondamentales demeurees
cachees au gens du metier, prisonniers de la tradi¬

Bieler
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tion. Davantage que 1'architecture traditionaliste.
la sienne se voulait etre le reflet et le garant d'un
ordre cosmique, mais il utilisa a cet effet des metaphorcs d'harmonie mecanique - et non organiquc typiques du monde des horlogers. Ce qui est cependant le plus etrange dans cette «ville contemporaine» de 1922, consideree par le public comme une
seule et gigantcsque l'abrique. e'est que le domaine
de la machine est banni de la cite proprement dite.
On reconnait dans ce projet de ville un modele que
1'architecte avait dejä realise ä la villa Favre-Jacot.
Cette maison comprenait. en plus des pieces
d'habitation. un atelier au premier etage donnant sur le
jardin. Le fabricant pouvait y travail 1er et se consacrer en toute quietude ä ses nombreux projets: son
entreprise etait devenue une machine autonome.
C'est ainsi que cette maison d'horlogcr jurassien.
tant admiree par Rousseau, dans laquelle le travail
et le repos. la nature et la technique etaient harmonieusement lies, fut ressuscitee grace a la mecanisation et ä la concentration de la fabrication horlogere.
evolution technologique et economique qui
avait prive le travailleur ä domicile de son moyen
d'existence.

