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Inventaire topographique
3.1

Plan d'ensenible

Fig 47 Lc Locle Plan d ensemble 4000 Elabh
par la direction des Travaux publics en 1914 et
revise en 1985 Reproduit a une echelle reduite
avec indications des extiaits des hg 48 a 50
1
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Fig. 49 Lc Locle. Centre de l'agglomeration et les quartiers hauls de Beau-Site (ä gauche) et des Morus (ä droite). Extrait du plan
d'enscmble, fig. 47.
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Fig 50 Le Lode. Partie est-nord-esl dc I'agglomcration. jusqu'au Verger el aux Moms Orientaux (en has). Extrait du plan
d'enscmble, fig. 47.
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Repertoire geographique

Recapitulation des batiments publics et
constructions industrielles
et
commerciales recenses au cours de Finventaire (chapitrc 3.3) selon les categories
respectives de programmes. Les
constructions dont la destination a varic
depuis Forigine ainsi que Celles restees ä
Fetat de projet (concours) ou qui ont ete
demolies, sont egalement prises en
consideration. Les batiments d'habitation ne sont pas inclus dans cette enumeration.
des

Abattoirs
No 10, rue de lAvenir. No 8, ch. des
Carahiniers. Nos 23-31, rte du Col-desRociies.

Armee du Salut, salle de V
Nos 31-35, rue Bournot.

Fig. 51 Lc Locle. Maisons d'habiiation communalcs aux Jeannerets. Premier prix du
contours de 1917 remporte par Hausammann & Monnier, La Chaux-dc-Fonds.

Asilc
No 40, rue des Billodes.

Bains
No 54, rue des Envers. No 9, rue Grandjean.

Creche
No 10. rue Piguet.

Ferroviaires, constructions
Nos 7,24, rte du Col des Roches (gare du
Co! des Roches). Domame ferroviaire.

Cures
No 2. rue Calame. No 9, Grand-Rue.

No 85. rue de France (Entrepot federal).
No 91, rue de France (salle de petite
vitesse). No 1, rue de la Gare (Gare des
voyagcurs, salle de grande vitesse. hangars

Banques

Douane

No

Nos 34, 38, 41, rte du Col-des-Roches.

rue de la Banque (Caisse
d'Epargne). No 5, rue Grandjean (Societe de Banque .Suisse). No 25, GrandRue (Banque Cantonale Neuchäteloise).
No 37, rue JeariRichard (Banque du
Locle).
2,

Bureau de Contröle et de
Poingonneinent des Ou\rages d'Or
et d'Argent
No 9, rue JeariRichard.

Canalisation
Bied et canalisation.

Eau potable, approvisionnement en
Rue des Envers, apres lc No 67. Nos
17-21, aw du Technician.
Ecoles
No 5, Les Calame. No 3, aw du College.
Au Cro/ot. Nos 9. 11, rue JeariRichard.
No 6. rue du Pont.

ä

locomotives).

Fontaines
Place du Ier Aout. Cret Vail/ant. Rue des
Envers. apres le No 45. Place du 29Fevrier. Grand-Rue, avant le No 4. Rue
du J ardin. au Jardin public. Rue JeariRichard.
apres le No 11. apres le No 31. Rue
du Marais, apres le No 3. Place du Marche. Rue du Pont. Rue du Raisin. Ch des
Revues.

Rue du

Temple.

Square

du

Ecoles d'horlogerie, Technicum
No 5, rue Calame. No 24. rue de la Cote.
No 9, rue JeariRichard. No 26. aw du
Technicum.

Temple.

Ecurie

(rares Voir Ferroviaires, constructions.

Football, terrain de
Aw du Technicum.

Casino-theatre
No I, aw du Technician.

No 5, rue Grandjean.

Chapelles
Voir Egliscs.

Eglises
No .rue de la Chapelle (Chapeflc catholique). No 34, rue des Envers (Oratoire
de Feglise independantc). Rue JeariRichard.
apres le No 12 (Temple fran^ais).
No 8, impasse du Lion dX)r (Chapelle
morave). No 36, rue du Marais.
1

Cimetieres
Rte cantonale Le Lode-La Brevine
(Mon Repos). Place du 29-Fevrier. Rue
Girardet (Cimetiere du Verger). Rue des
Jeannerets (Cimetiere des Jeannerets).

Gas, fabriques de
No 52, rue des Billodes.
Nos 58-64, rue des Envers.

Gvmnastique, halle de
No 5, rue dAarherg.

Hopitaux
Nos 40-42, 44^16, rte de Bellevue.

Cinemas
Nos 24-26, rue de France (Lux). No 4,
rue de la Gare. No 20, rue du Temple
(Splendide).

Egouts
Bied et canalisation.

Hospice des vieillards
No 24, rue de la Cote.

Electriques, usines et installations

Colleges
Voir Ecoles.

No 71. rue des Envers. Ch. de la JouxPeiichet, apres le No 7. La Ranqonniere.
Nos 17-21, aw du Technicum.

Hotel de Vilie
Nos 11-13, Grand-Rue. No \,av. de

Colonne meteorologique
Place du Temple allemand.

Ferme communalc
Joux Pelichet.

Hotels, auberges, restaurants, cafes
No 8. impasse des Cent-Pas (National,

I'Hotel-de-Ville.

Le Locle

165

Fiance) Nos 15-17, tie du Col-desRothes (de la Gate, du Jet d cau) No 19.
ite du Col-di's Rothe s (Fedeial) No 6.
i re du Col des-Rot hes (Grand Hotel)
Nos 11-15a, / lie de Ft am e (Brasset te)
Rue Gnatdet (du Stand) No 1. GiandRue (Fleur de Lys) No 1. Gtand Rue
(Balances) Nos 10-12, me Huguetun
(des Industriels des Chasseurs) Nos 2527. tue JeanRu hatd (Couronne) No 28
me JeanRu hatd (Trots Rots Cafe do
la Place)
No 23, me du Temple
(Commeice) No 27, me du lernple (Jura.
Trois Rots) No 4,\etget

Industrie, artisanat, commerce
Chocolat. tabrique de No 27 tue Bout not No 12, /ue Klaus
Fonderies Nos 14. 14b. tie du Col-desRothes
Horlogcrte et industries connectees (ate¬
liers el labnques) No 15. tue de
lAxenu Nos 17-19, tue Beau-Site
(La Russia) No 25, tue Beau Site
(Giroud-Besse) Nos 8-10, ire de Bel
lexue (Isely & Furier, Acini) No 14a,
ite de Belles ue Nos 22, 12-12a, ite
de Belles ue (Hugucnin Ficies) Nos
24-28, tue des Billodes (Doxa) Nos
10-16, me des Billodes (Zenith) No
5. me de la Chapelle (La Chapelle)
Nos 5. 8 a\ du College No l.(/i de
la Combe-Sandoz (Gabus) No 29.
tue de la Coin otde (Concorde) Nos
29-35, 12.) ue de la Cote (Le Phare)
No 40, me de la Cote No 17. Ciet
\aillant (La Terrasse) No 23. Ciet
\aillant Nos 1-5, / ue des Em et (Jaquet Frcres) No 26, me des Tmeis

che) No 19, Gtand-Rue (Grands Magasins de la Conliance)
Menuisene Rue Guaulet apres le No

Rue JeanRu haul, apres le No 9 (JeanRichard) A\ du Tet hnu urn apres le No 26

(Giossmann)

47

Moulins Nos 21-31, ite du Col des
Rothes (Moulins souterrams du Col
des Roches) Rue Gnat del, apres le
No 47 (Petit Moulin) Rue Gnatdet
apres le No 20 (Gros Moulin)
Moulin a sable (tabrique de plots de ctmcnt) No 51 tue de home Rfe du
Col-des-Rot lies apres le No 12
Photographique. atelier No 9, tue
Giandjean
Scieries Nos 23-11. ite du Col-des
Rothes No 51. / ue de Plante No 20,
t ue du Midi
Tabac, tabriqucs de No 55. tue des En
sett, No 65, /te des Monis
Transports, enlieprises de No61 tue des
Etn et
s

Patinoire
Ax

du

It t hnu urn

Pavillon de musique
A\ du Tet hnu um
Poids public
Aout plat e du J"

Ponts et passerelles
No 1. me de la Gate (passerelle de la
gare) Domaine jeiioxiane (passerelle
en tei Iranchissant la lue de France) Rue
du Pont (ponl sui le Bied)
Postes et telegraphes
Nos 5, 4-6, tue Calame

Jardins, pares, squares

Prefecture

Combi Guaid \x de I Hotel de \ tile
Rite du Jin din Rue JeanRu hatd apres
le No 31
Rue du Temple apres le
No 21

Ax

Lavoir communal

du Jet hnu urn

Service du feu
Nos 11-15. ue Calame No 51, / ue de la
Contotde No 54, me des Enxet s No I.
i ue du Jaidin
y

Nos 11-15, me Calame

Loge mayonnique
No 17. me des Pnxet

s

Stands de tir
No 4, tue dAaibt't i> Nos 10-12, th des
Catabiniet Rue Gnatdet, apt es le No
s

6 No 4, \ et get

Monuments
Plate du 29-Fexnei (de la Repubhque)
Rue du Jaidin Jaidin pubht (Jaecaid)

leehnicum
Voir Ecoles d'hoilogerie tcchnicum

s

(Jurgensen) No5,(/i des E.tangs (de
I
Avcnir) No 6. tue Fax re (Zenith
SA) No I, me de Et ant e (Baibe/atBöle) No 10. i ue de Ft ant e (Piguet)
Nos 8-10. me Gnatdet (Pierrchumbert) No 9, me Gtandfean (Hess, Tavannes Watch) No 3 a\ de I Hotel

de-\il!e (Montandon et Huguenin)
Nos 1-5, tueduJatdm (Naidin) Nos
"-9. me du J at dm (Stol/. Schumacher)
No 5, tue des Jeanneters Nos
me des Jeanneiets (Elisa) No
G me JeanRu fund (Mcrctcr) No 3.
th de la Jou\-Pelu het {Kuhn) No 4.
Hi de la fou\-Felu het (La Maisonnette)
No 7. tue Manet Nos 19-21
rue du Maiais (Perrenoud) Nos 1—1 a
29. tue du Midi Nos 12-14. me Plaget
(Moser. Angelus) Nos 18-20. me
Sandoz-Vuille.
(Vudle.
Piaget
Luxor) No 4. th Pilluhods No 6,
Pi es d Amens (Aciera) Nol8. i/i des
Peines (Matthey-Doret) No 9, th
cesSapins Nos 17-19. 14-16, t h des
Pout elles (Tissot)
Horticulture Noll me du Midi
Imp-imeiie No 13 .me JeanRu hatd No
G t ue du Pont
Magasins Nos 13-15, me Calame (Ba¬
zar Loclois) No 2. tue Giandjean
No 7. me Giandjean (Au Bon Mar11,

Fig 52 et 51 Le Locle Maisons d'habitation communales aux Jeannerets En haut
projet du Bureau communal des travaux publics. 1918 En has plan d'un massif realise,
1918 L,e Locle. Archives communales
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Inventaire par rues

L'mventairc couvrc. cn principe, la
production

archilecturalc compnse entre

1850 et 1020 Certains bailments eddies
hors de cette lourchette ont neannioins

ete prisen consideration, lorsque lesdonnccs historiques et urbanistiques I'nuposaient. il en est ainsi pour la reconstruction
apres I incendie de 1833 qui a ete
documentee autant que necessaire Les
objels reccnses figurent dans 1'ordre alphabctiquc des rues et dans l'ordrc de
numerotation des constructions (numeros impairs d abord. numeros pairs en-

suite) donnes en caractere gras. Les
renvois a d'autrcs rues sont composes en
itahque Les numeros figurant dans la
illustration
marge se referent a
Lorsque le nom d'unc rue est un mot
compose. I'elcment distinctif prime (ex
Aarberg Jean d', rue, Aout. place du
ler) II cn va dilfcicmment lorsque le mot
compose forme unc cntite (ex Col-dcsRoches, route, Combc-Sando/, chemin
de la, etc mais Monis, Grands el Pel its)
Sont egalemenl inventories ceitains des
noms de quarticrs, de lieux-dits et de
cours d'eau Pour localtser les edilices
publics, les bailments industriels et
commerciaux ainsi que les infrastructures
(chemms de ter, usines a ga/ el
electriques, centrales hydrauhques, etc
voir chap 3.2 Les plans reproduits dans
lechap 3 I rcconstituent laconfiguration
des rues et des bailments, dissoctes dans
le chap 3 3 L'inventaire tend a etre exhaustil la ou 1'agglomeration presentait
en 1920 une coherence urbanistiquc Ce
penmetre peut etre dehni dans les linntes
suivantes route des Monts, Verger, chemin
de la Combe-Sandoz, rue du Foyer,
rue du Midi jusqu'a la rue de la Jaluse.
Moliere, Calame, Col des Roches Pour
les bätiments relevant du domaine prive,
la source pnncipale d'inlormation est
puisee dans les plans accompagnant les
demandes d'autorisation de construire.
1

lesquelsexistentdepuis 1889(ACo III G
HI a. classes par annees et par numeros

d'enregistrement) Lorsque l'annee de
construction est connue. mais ne correspond
pas a celle de la demande d'autorisation
de construire, elle figure en seconde position «1853/1858» signilie
apres 1853 et avant 1858 L'indication
«3Vi etages sur re/» signtfic que les trois
etages sur re/ sont surmontes d'un ou de
plusieurs etages mansardes L'expression «en solo» signifie la presence d'un
appartement paretage, I'expression «en
tandem», celle de deux appartements par
etage disposes symetriquement en mi-

roir
Les abreviations suivantes ont ete utihsees (voir aussi chap 4 3) ACo Archives
communalcs, Al
voir PV Al app

(artemcnt), arch(itecte), auj(ourd hui).
CA
bat(iment).
aut(orisation),
Constructions autorisees (demandes

d'autorisation de constiuire). CC
Conscil communal, CE Conscil d'Etat.
CM Consei! municipal, constr(uction),
demol(ilion), dn(ecteui/ection), enliepi
(cneur), env(iron), ev(entuellement),
hab(itation). ing(cmeui). loc(atif). niv
(eau), p(iece). probabl(ement). propr(iePV
taire), PV proccs-vcrbal, PV Al
de la Commission des alignenients (ACo
III G\ol b 1—1II) y comprise la liste des
constructions avec indications des
alignenients (AI), RCC Rappoit du CC au
Conscil gcneial (ACo III, B vol c), RCM
Rapport du CM au Conscil general
(ACo II B 106-126), s(iecle)

\arberg, Jean d\ rue
No 5 Halle de g>mnastique, 1884-1885
Plans et direction des travaux Piquet &
Ritter, entrepr Maspoll Demol de la
halle a cause de glissements de terrain,
reconstr en 1896 sur une parcellc situee
plus haut (elevation el coupe, plan el
perspective, probabl par Piquet & Ritter,
ACo IV) Bibl \)RCM 1884, 1885, 1896
No 4 Ancicn stand de tirde la Socicte des
carabiniers En 1859, convention avec la
Commune et constr d'une route d'acces
(voir me Je la Chapelle) En 1864.
constr d'un bat a pcu pres a 1'endroit
des Nos 8-10 actuels (bibl 2) En 1873,
demanded uneaut de construire pour un
nouveau stand et un casino d'ete Constr
du stand. 1884. pai H F Maspoli En
1903, venle du bicn-fonds a la Commune
laquelle. en 1905-1906, affecte le stand ä
une ecole de dessin (voir ue Gnat Jet et
\ et get No 4) CA 1905/6 bis Sources 1)
ACo II G 286 Bibl 1) Histoue 1914.
p 230, 598 2) AL XI (1954). No 8 Maison loc «1910», pour Gilardini et Fils
AI 1910 No 10 Maison loc «1904», pour
Louis Ferrari Al 1904
>

Andrie, rue
Nos 3-5 Residence loc avec magasins,
«1898» par Albert Theile poui Alfred
Ducommun (No 3) et Allred Jeannet (No

3 niv d'hab de 3 a 5 app Aspect
uibain articulation en L du volume sur
un souhasscmcnt a bossages. oriel
d'angle cn suiplomb. facade des magu
sins a revetement de giamt, balcons en
ter CA 1897/27 AI 1898 No 7: voir tue
Bom not No I

5)

54

38

\out. place du ler
Devant le bat No 42 de la Grand-Rue se
trouvait une fontaine (plans cadastraux
1853, 1879) Dcmohe Devant la lontaine, a 1'emplacement du petit bat No
44 de la Grand-Rue, se trouvait le poids
public: pont a bascule. 11vre en 1860 pai
la Manufacture d'instruments de pesage
Falcot & Cie (Lyon) En 1882-1883.
«reconstr de la löge» par Perucchi Freres
(ACo 11 H 34) Demoli

\\enir, rue de I'
Rue pnncipale du quartier du meine nom.
crec entre 1892 et 1898 en amont du hameau de La Foula au debouche de la
vallee de la Jaluse dans la vallce prinu-
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pale. C'araclerisation du quartier et lypologie des bat.: voir chap. 2.5.
No Hab., vers 1880-1X85. No 3 Hab..
1800, probabl. par Henri Favre. CA 1890/
14. No 11 Maison loc. avee magasins
(boucherie). 1898. par Henri-Frederic
Maspoli pour Paul Pcllaton-Brunner. CA
1898/35. AI 1898. No 13 Herme du hanieau de La Foula. probabl. XVIIIe s..
transformee en 1893 par la Societe locloise de constr. I'Avenir. No 15 Hab. et
labrique de cadrans d'email, «1893
FEG», par Eugene Colonib et Ernest
Prince (Neuchatel) pour Fclix-Emilc
Gonthier-Perret. CA 1893/18. No 17
Hab.. «1893». pour Ducomnuin Freies.
CA 1893/14 No 21 Hab.. «1894». pour la
Societe locloise de constr. I'Avenir. Maison
ä toil en batiere. avec loggias vitrces.
ev. utilisees comme ateliers. Revetement
partiel de plots de cimenl. CA 1893/17.
No 21a Metric type, sans loggia. Voir
aussi vh. des titaiigs No 6. No 23 I lab..
1897. par E. Peruechi pour Auguste Vogt.
Atelier annexe d'un etage au sud-est. CA
1897/24. Nos 25, 33 Hah., vers 1895.
No 10 Abattoir, construit en 1832 au bord
de la Jaluse. Demoli. No 18 Hab., vers
1890-1900. pour le fabricant d'horlogcrie Alfred Pcllaton. No 22 Hah.. 1896,
pour le rcmonteur Louis-Desire Dombald-Pellaton. Maison loc. 2/5 etages sur
rez. 2 app. de 3 p. en tandem par etage.
Facade a mi-coteau avec entree et balcons neo-baroques en fer: cage d'cscalier
au fond de l'entree. CA 1896/11. No 26
Hab., «1894». No 28 Hab., vers 1895.
Nos 30-30a Hah. avec atelier, 1892. pour
la Societe locloise de constr. I'Avenir.
Meme type que les constr. suivantes.
mais clargi d'unc travee. Nos 32, 34 2
maisonnettes a 2 app. de 3 p.. 1892.
Societe locloise de constr. I'Avenir. Vestibule,
cabinets et escalier dans Tangle. 2
p. sur 3 sont retranchces. Au pignon (cote
ouest). local d'atelier. Soubassement et
chaines d'angle en parpaings de calcaire.
Escalier en demi-pyramide avec angles
arrondis, en calcaire: perron miniature.
Crepi blanc, persiennes.
1

56

Banque, rue de la
Dans le plan Junod de 1833, Taxe perpendiculaire a la vallee limite au sudouest le nouvcau quartier du centre autour de la place du Marche. En 1878.
ouverture du tronyon septentrional grace
a Tobligeance du proprietaire de la maison
No 2. La presence d'une banque (rue
JeanRichard No 37) expliquc le nom de
la rue. Bibl. 1) RCM 1878.
Nos 7-13 Ensemble de maisons loc. No
7: pourvu d'une plaque portant une
double hache (emblemc dc boucherie) et
indication «JH 1876». 3/5 etages sur
rez. Cage d'cscalier et cabinets a
Karriere. Balcon en fönte avec tele de deesse
de la liberie, fin XIXe s. Nos 9-11: vers
1870-1880. 3 etages sur rez. Crepi verdatre. Petit balcon en fonte. No 13: de1

mande d'aut. de construirc 1873. pour
Leod. Zully. Rcmplace par une constr.
neuve. No 2 A 1'emplacemcnt du grand
magasin Coop, autrefois Maison Dubois.
1771. L'imposante construction baroque
s'opposait au plan d'alignement neoclassique dc Junod: eile rompait Taxe de
la Grand-Rue et. au nord. ctrangluit la rue
dc la Cote a son entree dans la localile.
En 1915. transformation du rez. par Maspoli
Freres pour la Caisse d'Epargne.
Pavilion dc jardin. 1916. par Oesch & Rossier pour le meme client. CA 1915/5.6:

des carabiniers (voir rue d'Aarherg, No
4). Vers 1890. de petites «villas» sont
construites a la rue de la Chapelle et au
eh. des Sapins. voics prolongeant. en
forme de lacels, le reseau routier de la
vallee. En 1900. annee de I'entree en

1916/9.

No 5 Hab., «1898», pour Henri Rosat. AI
1898. Nos 17-19 Fabrique de montres
«La Russia», 1905, par Albert Theile
pourGirard Freies. Aujourd'hui. Roulet
SA (gravure pcnduleites). Aile d'hab. el
de bureau sous forme de villa loc. CA
1905/12. AI 1905. No 21 Maison loc..
1929, par Jean Mironi. entrepr., pour la
Commune du Locle. 3 etages sur re/. PV
Al 1929. No 25 Maison d'hab. et atelier
de gravure, «1907». par Oesch & Rossier
pour Paul Giroud-Besse. Atelier deguise

Beau-Site, quartier de
Cree fin XIXe—debut XXe s. sur la lerrasse dominant le cauir dc la localitc a
Test et situe sous le Communal. La terrasse est limitee des deux cotes par des
depressions sillonnees, pour gravir la
cote, par les chemins de h\Joux-Pelichet
et de Y Argillat. De 1859 a la fin du siecle.
Tendroit s'appelait plateau du Stand,
d'aprcs I"installation de tir de la Societe

du sysleme d'alimentation en eau
potable, le plan d'alignement applicable
au plateau entre en vigueur: il s'agil d'un
reseau a grandes mailles, rectangulaires.
Voir chap. 2.5.
service

Beau-Site, rue

713
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villa lot. CA 1906/26 AI 1907 No 31
Villa loc.. 1912. pai Oesch & Rossicr.

en

Heimatstil. CA 1912/37. AI 1912
No 4 Petite maison d'hab 1897. pour
Wenger. AI 1897 Nos 24-26 Voir fourelles No 17 No 34 Villa. 1911. par Oesch
& Rossicr pour Jean Gabus, fabricant de
montres
Bellesue. route de
Creee en 1864 sous le nom de «route de la
Gare ä FHöpital» (voir Nos 44-46) (ACo
11 G 151). Extension de la route
apres la
construction de la nouvelle gare (1884).
cmpruntant son nom ä la villa «Bellevue», situee en dessus de la gare. En
1899-1900. la Societe d'interet public et
d'embellissement horde la route de tilleuls. Voir chap 2.4.
No 31 Villa «Bellevue», 1864-1869, probabl. pour Auguste Jeanneret-Grosjean
(propr. vers 1880). Constr ä toit en batiere. rcvetement de la layade de plots en

ament. Accents neo-gothiques mhabiluels dans la region Romantisme mdustriel villa surplombant un «fieuve» de
rails. A Fongine, jardin richement arborise
Nos 2-2 bis Caserne loc double, «1911».
par Theophile Belser, entrcpr. pour luimeme 4!/> etages sur rc7,16 app Con^ue
comme «chäleau locatil» selon la tradition
tin XIXe s., mais avec elements du

Heimatstil. 2 pignons transversaux ä
croupe, balcons. Voir Nos 4-6. Nos
4—Ibis Caserne loc. double. Avant-projet 1903 d'Otto Striebel pour Theophile
Belser. projet d'cxecution 1904 de Louis
Bobbia pour Theophile Belser. a Finicneur. la date «1909». 31/: etages sur rez et
soubassemenl lormant etage, 16 app Pignon transversal, balcons en corbeille
neo-baroques en fer. CA 1904/4,5 No 6
Constr. contigue aux Nos 4^fbis, 1906.
pour Theophile Belser. 2Vi etages sur rez
et soubassement formant etage. app. spacieux de 4 p. (selon plans avec salle de
bain) Elements de Farchitecturc castellaire en signe d'opulence CA 1906/5
Nos 8-10 Hab avec bureau et fabrique de
montres, 1891, par Ennle Maspoli (hab
et Henri Favre (fabrique) pour Edouard
Isely (1855-1917) et Jules Henri Furrer
(1846-1923). fabricants de montres. Plus
lard, fabrique de montres Charles Aerni
(fondee en 1918) L'aile abritant la
fabrique est un des premiers exemples de
facade «fonctionnelle» (augmentation de
la surface vitree), correspondant ä I
'utilisation croissante du fer dans la structure
de lossature CA 1891/9,10 No 12 Maison
loc.. 1890, par Emile Maspoli pour
Richard. CA 1890/15. No 14 Maison loc.
d'avant 1889 Adjonction d'une verande,
1895, par Emile Maspoli pour James
Dubois. CA 1895/13
No 14a Hab. et
fabrique de montres, 1907, par Maspoli
Freres pour Aristo Calame et son fils

Louis-Anste, propr. de la fabrique
Demolie No 16 Hab., vers 1885.

Zodiac

74

74

Cube ä toit en croupe, balcons neo-baroques en tonte Nos 18-20 Maison
double, vers 1885 No 22 Maison loc
vers 1885. Annexe a 1'ouest. probabl
avec atelier de gravure, par Piquet & Ritter
pout les freres Frit/ et Albert Huguentn (voir Nos 32-34). CA 1894/13; 1895/
10 No 24 Remise, vers 1885-1895 No 26
Maison loc., «1887» 2'/: etages sur re/.
Soubassement en pierre de calcairc rustiquee Balcons neo-baroques en fer. No
28 Maison loc., vers 1885. No 30 Hab
vers 1885-1895. Nos 32-32a Ateliers de
decoration de boTtes de montres et de
fabrication de medatllcs, 1899, pour les
freres Frit/ et Albert Huguenin (voir No
22). 1905 et 1906, agrandissement par
Maspoli Freres vers Fouest et le sud
(avant-corps infencur) et constr d'unc
seconde aile vers le haut de la pente.
Cette aile est agrandie ä Fest en 1917 par
Oesch & Rossier pour les freres Huguenin.
CA 1899/20, 1905/20,21, 1906/31,
1917/13,14 Nos 40-42 Höpital, 18921893, par Alfred Rychner (voir Nos 4446) En 1891, concours Jury Louts
Ferner, arch. (Ncuchatel); Sylvius Pittet.
arch (La Chaux-de-Fonds); Auguste Ribaux, arch, cantonal: un medeein.
Laurents:
Joseph Marshall (Geneve), 2
K A Hiller et Gesswetn (St-Gall) et R
Kropf (Davos), 3 Fr. Schneider et Paul
Lindt (Berne); 4 Severin Ott (Aibon).
Commande ä Rychner, quoique n'ayant
re^u aucun prix Execution par Fentreprise Maspoli sous dir. de Ed Piquet.
Constr. large a etage sur rez; tcrrasse
aux imposants murs de soutenement. Cote
pente, corridor longitudinal; au sud,
dortoirs, dans Faxe central, cage d'escalier flanquee de salles de bain et de toi¬
1

1

lettes. En 1912, adjonction d'un bat a
Farriere. par Edmond Boitel (Colombier). A Fest, depcndance (No 40).
agrandie en 1894 par Piquet & Ritter De
la constr primitive ne restent que les
murs de soutenement et les grilles style
Art nouveau des balustrades de la terrasse. Voir aussi Nos 44—46. CA 1892/7;
1894/2 Bibl \)SBZ 17 (1891). p 30,47,
140,147-148 Nos 44—16 Maison double
Partie Orientale1 «DLH 1835» (sur le portail), «1836». Toit en croupe avec grande

gorge sous le cheneau. Vers 1850,

installation

d'unc lnfirmerie. L'höpital du
Locle fut cree en 1856 apres la fusion de
celui-ci avec Ftnfirmene des francsmasons En 1893, demenagement dans le
nouveau bat. No 42. Bibl I) Jaccard
1892, p. 36.

Bied et canalisation
«Torrent de la vallcc du Locle. affluent
du Doubs Bassin de 44 km2 Prend sa
source dans la Combe des Enters el
draine sur sa gauche les cours d'eau des
Combe Robert. Combe Ci/a/J. Combe
Jeanneret el de La Jaluse, paresse dans le
tond marecageux de la vallee. traverse le
Col des Roches par une galene artificielle (920 m) constiuit en 1801-1805
(voir chap. 2.1) - se jette d'unc hautcui
de 90 m (usme clectrique du Locle) dans
les goiges de La Ran^onntei c. fait kontiere
cntre la Suisse et la France sur 3 km
et se jette. apres un trajet de 10 km, dans
le Doubs au hameau des Pargots» (bibl.

-

2).

A ('emplacement de la future rue du Marais. le Petit-Bied (ou Faux-Bied ou Tracolet) se scindail pour rejomdre le cours
principal a Femplacement de la future

it
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rue do la Banque. En 1828-1830, Bournot
en recouvre la partie situee au sud-est du

I'eniple franyais pour y amenager un nouveau quartier el reclihe le cours principal
a l'est de la rue du Pont (voir tue Bouinot). Le iecouvremcnl de ce (ronton rectihe n'est realise que plus tard. Pour la
constr. du College {me JeanRu haul No
11), 1844-1846, un nouvcau tron^on du

Grand-Bied est recouvert. operation qui
se rcpete sur le Grand et le Petit-Bied
vers 1845, pour l'etablissement de la rue
du Marcus et de la rue de ffotel-de-Ville
(rue Calamc). En 1857-1858, etudes de
1'ing. cantonal Knab poui un asscehcment du marais au sud-ouest de la localile (Aco II: G 127): ce travail, constatet-il. doit etre coordonnc avee la rectification
du cours d'eau au village et avec le
curage des egouts (ACo 11 G 192). En
sept 1861. Knab presente des plans pour
une canalisation: le Faux-Bied (PetitBied), n'etant qu'un cgout, doit etre reconstruit Le nouvcau canal aurait etc
situe dans Laxe Mai ais-JeanRichaul
muni eventuellement d'un canal secondaire a Pemplacement de la future
me Ca lame Apres les inondations de
I'hiver 1866. reprise du projet. Knab
propose maintenant un canal parallele supplementaire au quartier du Progres.
Selon RCM 1868. on se contente. par
souci d'econonne, d'un abaissement et
plancheiage du cours d'eau a la tue de
I-ranee, cela simultancment aux travaux
de coirection effectues par le canton
enlre les Pilons et le Col des Roches. En
1873, le CM decide de supprimer le raccordement du Bied aux fosses fecales.
cominc l'avait dejä recommandc Knabainsi 1'assainissement de la riviere serait
deconnecte de celui des egouts Mais une
commission, dont le rapporteur est le Dr
Ladame. demande une solution globale
(bibl, 1). Surconseil de Ling. Burkli
(Zurich), introduction d'un nouvcau systeme
de vidange (pompage) des tosses (RCM

i

1872-1874).
1877—1883- misc hors service des vieux
egouts se deversant dans le Bied. a
nouvcau recommandee par Burkli, ainsi que
la constr. de fosses d aisance (RCM 1877,
1882, 1883). «Des 1895, le service de
vidange des tosses d'aisance put etre
ameliore par 1'acquisition d'une pompe
pneumatique et la substitution de tonnes
en ter aux tombereaux et tonneaux en
hois» (bibl. 4). Aprcs les inondations de
1882, nouvcau projet d'assamissement
du Bied (ACo IP G 212; RCM 1883). En
1891. Meystrc, directeur des Travaux
publics, met sur pied un projet de canalisations
pour eaux menageres et de pluie,
utilisant le Bied comme collecteur principal

(ACo III: G vol. a; ACo IV: dossier
Bied). Execution 1891-1895. «entierement en beton de eiment». avec recours
aux pilotis (bibl. 4). Un an apres
Lachevemcnt du rcseau, en 1896, les mtcmperies causent de grosses inonda¬

tions Par la suite, asxamissement en protondcui du Bied en collaboration avec la
Confederation et le Canton. 1898-1919.
Un nouvcau canal traverse la local He
pour assurer un ecoulement plus direct
des eaux. maintien du Vieux-Bicd
comme collecteur de la partie meridionale du Locle; la couverture du Bied est
completee a lTntericur de la localile. De
1898 a 1901. Pentreprise Maspoli realise
le premier tron^on du collecteur pnncipal, allant d'un depotoire dans le verger a
la hauteur de la i ue Jchan Dro? en passant
par 1'axe rue du Matais, rue JeanRi
chard et av. de VHötel-deA tile, en
1905-1907, prolongement jusqu'a la me
Favre, elargissement du canal a ciel ouvert conduisant a l'etang du Col des
Roches; ce tron^on de canal est pourvu
de nouvelles vannes; agrandissement de
l'entree de la galerie Hugucnin en 1910
Le ruisseau de la Combe Cttatd devient
canal a ciel ouvcrt en 1898—1901, cclui de
la Jalusc est canalise en 1916-1919.
Renovation des canaux de deviation du
Vieux-Bied passant par la rue du Marais
et de ia rue Bout not ä la place du 29Fevrier. respectivement 1898-1901 et
1905-1907. Bibl. I) Rappoit 1873. 2)
GLS iDGS) I (1902). p. 250. 3) Notice
1914. 4) Correc tum du Bied. 1898-1919.
Apei^udes trcnau.x etdesdepenses effec tues (ACo).

Billodes, rue des
Le chcmin qui. ä la hauteur de P«Hospice des vieillards» (tue de la Cote No
24), bifurquait de la route vers Les Brenetsct qui conduisait par la limite septcntrionale du vallon en direction du Col des
Roches, upparait dejä borde de quelques
petites constructions au debut du XIXe s.
Une maison du hameau des Billodcs
abrite, depuis 1816, Porphclinat Calame
(voir No 40). Lorsque l'ouveiture du tun¬

nel routier accroit Pimportancede la liaison
avec le Col, I'uneien chenun est deja
remplace par ce qu'on appcllera rue de
Fiance et ite du Col-des-Roi lies Mais
les Billodes ne connaissent leur veritable
developpement que lorsqu'au dernier
tiers du siede Penircpreneur Favre-Jacot
construit. a cote de Porphelinat. une fabrique de montres qui, jusqu'a la
Premiere Guerre mondiale. dcviendra une
petite cite (Nos 30-36) Apies une
premiere etude de 1859 dejä. Ping cantonal
Knab dressc en 1872-1873. sur un plan de
situation du geometre F. Joseph Jeanneret. un plan d'alignement pour les
Billodes
qui entre en vigueur en 1874 (ACo
II: G 129). 1895-1896: nouveau plan
d'alignement (ACo III G III c).
No 21 Hab.. 1903/1910. 2 etages sur re/.
Decoration neo-renaissance de pierre
laune. Nos 25-27 Maison loc. de haut
standing, 1916-1918, par Jean & Eugene
Crivelh pour la Societe imrnobiliere du
Clos du Nods. Ensemble volunnneux de
style nco-baroque rcgionaliste. 2'/:
etages sur rez, 3 cages d'escalier. App. de
3 et 4 p. (uvec salon et sallc ä manger).
Toilettes et salles de bain integrees aux
Corridor
avec
longitudinal
app.
chambres de bonne ä Fextremite. Crepi
ocreux, decor architectural en simih-calcaire jaunc. CA 1916/38. 1918/20. Nos
59-61, 63 Maisons loc., 1929, par Oesch
& Rossier; cntrepr. Charles Poretti; pour
la Societe des Pres d'Amens PV AI
1929. No 65 Maison loc 1928, par

-

Riva, entrepr., pour lui-mcmc,
plans de Oesch & Rossier. PV Al 1928.
No 67 Villa des Sorbiers, transformee en
1892 pour Georges Favre-Jacot Cube ä
toit en croupe. Avant-corps avec pignon
et fenetres en plein cintre (dont 2 pour la
cage d'escalier et
pour les toilettes).
Revetement de la facade avec plots de
cimcnt CA 1892/13. Nos 73, 75 2 maiJoseph

1
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1926, par Jules Fallot et/ou
sons lot
Ocsch & Rossier pour la Souctc immobilere
des Petits Monis PV Al 1926
Nos 12-14 Hab ler tiers XIXe s Bat
modeste. allonge, etage sui re/, de tres
petite profondeur No 14a (anuenne
utelle de Invisible No 6) Hab d'avanl
18A7 No 16 Maison d'hab Dio/-Pcrict,
1902. rcmplace une maison plus anticnne AI 1902 No 18 Voir Cote Nos
29-35 No22 Hah, vers 1825-1835 Surelevation 1877, pour Romcrsa plainer
(atlique) Translormation du lei etage,
1901. pai Jean Cnvelli poui Theophile
Belscr Entree du cote nord, 1919, pour
Zenith SA, peut-etre alors installation de
garages CA 1901/5, 1919/29 Nos 24-28
Hab vers 1830-1860 (No 28) Ad|onction d'une aile de fabncation (No 26),
1900 pai Piquet & Ritlei poui Georges
Duconimun, londatcui de la labrique de
montres Doxa (1889) Facade «fonctionnelle» grace a I 'utilisation du ler pour
ossature Maqonnerie en brique Toil
plat Alle de raccordcmcnt a Fancien bat
avec bureaux et app Fn 1911, agrandissernent veis Test (No 24) par Edouard
Piquet 1919, cxhaussement de la labnque
sur 4 niv par Ocsch & Rossier Auj
labnque Cyma CA 1900/10, 1911/13.
1919/9 AI 1900 Nos 30-36 Fabrique de
montres Aux Billodes, plus tard Zenith,
londec en 1863 par Georges Favre-Jacot
Von chap 2 4 Bat. I (No 38) hab 1875,
d'apres les plans de Leo Chatelain (Ncuehätel), avant-projet 1873 (Archives Musee d'art. Neuchatel No 1045. voir

toil plat en beton sur poutrelles en fer,
tond en beton isole, theminee en briques,
a Fusage des

lorgcs, pour mecaniciens»,
signeG Favre-Jacot CA 1891/3 annexe
entie fabriques. plans signcs G 1 avreJacot CA 1891/4 remise pour voitures.
plans signesG Favre-Jacot CA 1899/13
agrandissement de la fabrique par Albert
Theile Bat. VII (No 32a) atclicis
(secret, horlogcrie,
vestiaire et bureau).
1903, pai J & H Crivelli Bat. VIII:
ateliers situes au-dessus de VI 1903/
1910 Bat. IX (No ^0a) atelier de plisseuses. 1904. J & E Cnvelli CA 1904/
17 Bat. X (No 36b)/ me de la Cöte
No 39 labnque de mecaniquc et d'ebauches, 1905, J & E Crivelli Grande ailc
sur la crete, a Tangle occidental du
complexe, avec bat de tele sui la tue de
la Cöte CA 1905/7 Bat. XI (No 36a)

1

1

1

Chatelain

1985

p

151)

1

Ill
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Blanc, chemin
Depuis 1892. ee sentier boide Ic quartier
de \'A\enu au nord-ouest En 18991900 la Soueic locloise dTnteret pubhc
el d'embcllissement le fait planter d'erables lc long du chemin Bibl )Rappoit
1913, p 27
Nos 1, 3, 5 Hab du quartier de TAvenir,
vcis 1895
1

entrepot et magasin, 1905, par Oesch &
Rossier Bat utihtaire deguise en villa
CA 1905/8 Bat. XII (No 30b)/ / ue de la
Cöte No 37 nouvelie labrique, annexee a
Test de VII et integrant partiellement
eette aile CA 1905/9. egalement CA
1906/19 A paitn de 1882 au plus taid un
ga/ometre tan partie du complexe Industrie!
Favre-Jacot Dcmoli
No 40 Asile des Billodes Fonde en 1815
pai Marie-Anne Cafame Installecn 1816
dans la maison de David-Francois Baillod qui est rachetee cn 1821 et 1826 La
mcme annee, nouvelle constr En 1827—
1828. agiandisscment, cn 1901 inccndic
En 1901-1902. nouvelle constt oeuvre
deFentiepr Ed Piquet d apres des plans
de Jean Crivelli pour «Tctabhssement de

30
58

Transformalion et

agrandissement 1910-1911. par Oesch &
Rossier CA 1910/11 Bat. II: fabrique de
montres. constitute en mcme temps que
hab En 1891. translormation
agrandissement des lenetres. remplacement du
toil en croupe par un toil en batieie avec
pignon en bois decore CA 1891/2 bis
Autiefois jontatne dans la cour, «1874»
Bat.
(No 34) fabrique de montres.
1881 vraisemblablement (PV Al 1881
dcmande d aut de constiuire de FavreJacot) Portail neo-baroquc 1904, par J
&E Crivelli Remplacc par un nouvcau
bat CA 1904/16 Bat. IV (No 32)
labnque ä 2 niv (bureaux, halle de fabrication
de boTtcs de montre) et halle des
machines Construite probabl en 1883
Plans probabl d Alfred Rythner, 18831884 (Souvenirs d'Alfred Rychncr,
archives privees de Raymond Jeanpretre.
Neuchätel) 1889. annexe cote occidental
(ateliers de fabrication de charnieres)
par Piquet & Ritter CA 1889/5 Bat. V
(No 30) halle des machines ou forge,
ajoutee a la partic occidentale du No 32,
vers 1885-1895 Bat. VI: fabi lque, avant
1895 Longue annexe den lere le bat III
et une partte de IV, nouvelle annexe ä
1'angle nord-est de III Ccs agrandissements correspondent probabl aux projets suivanis CA 1890/5 «petit bailment
en briques avec fenetres montees en fer,

zontales, reparties dans 3 tours du
Systeme de Lachomette. les
appareils
modernes usuels tcls
que refrigerant, extracleur, pelou/e, lavcurs a naphtaline et
cau ammoniacale. cpurateurs. etc ainsi
qu une cloche de ga/onietre de 1000
metres cubes Le rescnu de distubution
etahli dans tonic la villc a un developpemcnt dc 12 km Comme les autres
canalisations une
partie a du etrc soutcnue au
moyen de pilotis en bois a cause du soussol marecageux » Bibl I) Notice 1914

tiavaildes Billodcs»

7

doitoirsde

Bournot, rue
De Tentrcpr

12 ä 15

Ins Vastebät dote de 3 pignons lateraux.
entree centrale sommee d'un clocheton,
vague souvenir du bat anterieui DemoIi CA 1901/3 No 40a Hab vers 18401870 No 42 Hab ler tiers XIXe s transtormec ou reconstruite vers 1900-1910
No 42a Petite villa, 1916. par Jean &
Eugene Cnvelli pour la Societe immobiliere du Clos de Nods CA 1916/38
No 44 Hab. vers 1820-1870 No 50
Hab, «1788», transtormee vers 1830—
I860 au sud, 2 portails en plein cintrc,
soigneusement ouvres, de style neo-classique No 52 Usine a ga/. 1906. pat
Oesch & Rossier pour la commune du
Locle Dcmolie CA 1906/10 Fn 1886
dejä, le Conscil geneial a decide la
constr d une usine a gaz ä huile, la repuse de Tancienne usine a gaz ä la mc
des Em eis Nos 58-64, dont la concession
expire en 1887, est lepoussce Debut
1887, le Conseil municipal presente un
proiet de
ing Rothenbach, dir de
"usine a ga/ de Berne Mais le Conseil
general se decide en faveur d'une usine
1

I

clectrique(voirLa Ran^onme/e) Leprix
relativcment eleve du courant et les
besoms de TIndustrie
horlogerc aboutissent neanmoins, 15 ans plus tard, a la
constr d'une usine aga/ Mise en service
en 1906 Elle «comprend 18 cornues hori¬

31

26

du meine nom qui. vers
1825-1830. a amenagc au sud-cst du
Temple tran^ais un nouvcau quartier
(von chap 2 2 et me JeanRu haul) La
constr du Vieux College (voir / ue JeanRu
haul No II) rend impossible le prolongement de la rue au nord-cst, le nouvel edifice etant place sur le Bied
No 1 lute Andue No 7 Hab 1833/1836
(corps occidental), 1836/1839 (coips
oncntal) Demoli Nos 5-7 Hab 1839/
1852 Demoli Nos 9-11 Maison loc
double, 1833/1839 No 15 Maison loc
1828/1831. parFLV Bournot Demohc
Nos 17-19 A remplacement dc la poste.
jadis maison loc double 1828/1831. pai
FL V Bournot No 25 Hab avec magasins, 1903, par J & E Cnvelli pour Joseph Pisoli CA 1903/38 Al 1903 No 27
Fabrique de chocolat, 1883 (dcmande
d'aut de construire), 1884, par Alfred
Rychner (Neuchatel) pour Jacques
Klaus Grande halle a toit vitre, galerie
en lonte et en bois Cheminee engee a
cote de Tangle sud-est, auj demolie Bat
tiansforme Voir /ue Klaus No 12 PV Al
1883 Sources 1) Souvenirs d'Alfred
Rychner, piopriete privee de Raymond
Jeanpretre, Neuchatel Bibl 1) Somemi
du Coitege histoiic/ue du Locle IS fuillet
(ill montrant Tmtcrieui de la
labrique) Nos 31-35 En lieu ct place du
magasin Migros. autrefois immeubles
Nos 31-37 et me Giandjean No 7 ExNos 31-33 maison loc 1861-1862. pro¬
babl de I'arch Jen/cr (PV Al 1861) pour
Ferdinand Cartier Denommce La
Caserne 5 etages sur re/, env 30 app de 2 a
3
p En 1946, habitec par 29 menages
totahsant 67 pcrsonncs Demolie Bibl

liiochuic 1946, p 21 Ex-No 37 hab
local de societe, 1900, par H F Maspoh pour TArmee du Salut Demolie CA
1900/3 AI 1900 Rue Grand|ean cx-No 7
maison loc avec magasin Au Bon Marche, 1901, par Henn Maspoll Faqade
1)

et
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pnncipale sui la rue Grandjean oriel en
surplomb sur Taxe central Demolie CA
1901/28. AI 1901

alame, Marie-Anne, rue
Dans la runt du 24 au 25 nov 1844 un
incendie eclate a uuherge de la Fleurde-Lys et se propage a plusieurs immeublex voisins Le 4 dec 1844. le
Conseil d Etat charge la Commission
1

instituee apres rincendie de 1833 d'elaborer en collaboration avec le maire et
ITngenieur des ponts et chaussees de
Pur\, un plan de reconstiuction base sur
les pnncipes suivants coingcr le trace de
la Giand-Rue et prevou une rue dans
Taxe de Hotel de Ville (me JeanRi
t haul No 11) (voir chap 2 2) Pour amenagcr la rue de Hötel-de-Ville. un tronijon du liacolet (voir Hied) dut etre canalise
el recouvert Rues scion le systeme
MacAdam, amenagements de trottoirs.
cordons et ngoles pavees La rue prend le
nom de rue de la Poste en 1926, puis de
nie M -A Calame Sources I) ACo I
104 (pi limit if de la Commission depo/ii e
poio les i oust I tu turns, dans la pat tie du
\illai>e du Lock' miendiee le 25 no\
IR44) Bibl I) Resume du ompte-iendu
pai la Commission des alu>nements
nominee pai le Cousei nement pom dtiii>ei la leionstniition de dem cpiaiLe Locle 1851
tun s
No 5 Hotel des Posies. 1855-1858. par
Hans R\ehner (Neuchatel) Aprcs avon
sol he ite en vain du canton un nouvcau
local la Municipalite du Locle decide, en
dec 1851. de construire un edilice (voir
chap 2 5) Le 24 nov 1852. lancemenl
d'un concours (G 227). la «Commission
de batisse» retient le projet Rychner (G
227. PV CM B vol 27 24|an 1853) Les
plans de R\chner n'ont pas l'heur de
plaire a la «Section dc construction»
instituee le 19 juillet 1854. le maitre de Touvrage Buren modihe le plan et Ton demandc au canton Penvoi d'un arch poui
ameliorcr les plans L'arch Perrier. du
Buieau des travaux publics, dresse finalement de nouveaux plans (G vol 17
22 juillet. 3 aout, 4 aout. 5 aout, 20 aout.
21 aout 1854) Perrier exigcant des deiais
trop longs pour ('execution des plans.
Rychner est sollicite a nouveau. qui modilie ces derniers (G vol 17 22 jan
1855) Le 19 lev 1855, Rychnerest engage
pour dinger la construction Perrier,
qui sc sent pretente. intcnte un proces en
dedommagement pour ses travaux
Constr 1855-1858 Supplcant de Rychner
Frederic Lang (La Chaux-deFonds) Travaux de ma^onncnc Joseph
von Buren Locaux de la poste au rez au
nord-est hangar a diligences avec 3
grands portails en plem cintre donnant
sur les 2 rues adjaeentes, au sud-ouest,
bureaux de la poste et guichets, accessibles pai une entree situee sur la la^ade
laterale Au premier ctagc, sallc de
1

1

1

<
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reunion

louee de 1854

a

1888 a

I'Umon

1855 Elevations, coupes, plans, details
(une feuille de plan dans ACo IV) Bibl
1) Le \ ei itable message/ boitemde Neu

republicans Aux 2e et 3e etages, 14 app
de 2 a 4 p De 1868 ä im 1886, Fedifice
ahnte l'Ecolc d'horlogeric, son direc-

20

teui, Jules Grossmann, occupe Fun des
app de Fetage supeneur (voir me Jean
Ru haul No 9) En 1866. transloi mat ions
el reparations consecutives ä un incendie
(ACo II G 286) En 1884, installation
d'une tourelie pour transformateurs En
1906, importantcs transformations par J
& E Cnvelli notamment, consti d'un
hall d'entrec en Icr a la rue Calame (plus
tard demoli) (voir aussi No 6) L'un des
plus beaux edifices postaux de Suisse, a
mi-chemin cntre le romantisme tardif
d'Allemagne du Sud et de Suisse et le
style neo-renaissance, couleur locale
grace aux matenaux de consti (probabl
pierre de Morteau. parties en calcaire) et
au vastc toit en croupe aux multiples cheminees Plans dans ACo II dossier
comptant 28 leuilles de plans adoptees
pai la sous-commission le 5 mai 1855,
pai la Commission generale le 8 mai

c

hotel Neuchatel 1859

(ill),

1865

2)

MAHNE 111(1968).p 288(avecd autres
sources)
No 11 Hab

61

1929. pai W Oesch pour le
contremaitre A Ghielmetti PV Al 1929
Nos 13-15 Maison loc avec magasins,
hangar pour pompes a incendie et local
de reunion, 1867-1869 parl'arch L Bit/er (La Chaux-dc-Ponds) poui la
Commune du Locle (Association des
communieis), construile en lieu ct place
de 1'ancien lavoir communal et d'un grenier Denommee «Maison neuve». puis
«Bazar loclois» En mai 1867, la
Commission de batisse choisit pour le
rez, le roc durable au heu du gres beinois
moms resistant Pierre de Morteau pour
lesniv superieurs Bat a 3 etages sur re/
avec biseaux a Tangle de la rue Andrie
Grammaire neo-renaissance Architecture
uibaine s'ecaitant dc la norme lo-
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vol. 15. lettre No 163). Adjonction d'une
tour frontale, 1950-1952. No 3 Hab., vers
1860-1870, pour la paroisse catholique.
No 5 Hab., avant 1879, sans doute pour
Joseph Mayer. Adjonction de 2 ateliers a
2 ctages au nord-est. 1898, par HenriFrederic Maspoli pour le lubricant de
fourchetles Fritz Grandjean («La Cha
pelle»). Toil plat, alignement de fenetrcs

cale. Au nord-est, alle ä i etage sur re/,
avec hangar et sallc, celle-ci avec fenetres en plem cintre aux encadrements
rectangulaires. Sources. I) ACo II: F vol.
I (proces-verbal de la Commission de
planification. 1866). 2) ibid., F vol. 2
(Journal de bailment, 1867-1869).
No 2 Cure allemande (voir Temple alleniand. rue du Marais No 36). Demandc
d'aut. de construirc 1872. No 4 Maison
Matthey-Doret. 1844/1852. Nos 6-8
Remise postale (voir No 5), musee et sallc
de reunion. 1906, par J. & E. Crivelli pour
la Commune du Locle. «Palais» neo-baroque ä I aile, avec coupole sur le corps
d'entree (voir No 10). Planchers creux et
toilure en beton arme, d 'apres Systeme de
Fing. Samuel de Mollins. representant
suisse de Hennebique. CA 1906/13. Bibl.
)BA 9 (1906), suppl. annuel, p. 48. No 10
Bat. administratif et magasin (plus tard
avec Musee des Beaux-arts), vers 1930—
1940. Apparait comme aile sud-ouest du
bat. Nos 6-8, auquel il a ete ajoute.
Nos 12-14 Maison loc.. 1844/1852, 2 bat.
a l'origine; apres 1880. relies par un
corps central, avec apparat neo-renaissance. Aile Orientale modernisee vers
1930-1940. No 16 Magasin et bureau,
1922, parl'entrepr. A. Bernasconi pour la
Societe philanthropique de l'Union. proprietaire de la maison situee ä la GrandRue No 5. Fronton avec cartouche ä la
croix suisse. PV AI 1922.
1

Calame, les
No 5 Ecole primaire, 1852. Plan de 1852
avec timbre A.F. Huguenin (ACo III: G
II. e, f). D'apres le meme plan, constr.
des bat. scolaires des Monts, des
du Verger. 1906, agrandissement,
par J. & E. Crivelli. CA 1906/14.
Replattes,

Cantonale, Le Locle - La Brevine,
route Cimetiere Mon Repos, ouvert en
1905. Maisonnette ä l'entree, 1906, par J.
& E. Crivelli. CA 1906/12.

accolees. En 1904, rehaussement el
agrandissement au nord. par H.F. Maspoli
pour F. Grandjean: couvrement des
ateliers par des loits en croupe. CA 1898/
20; 1904/20.
No 2 Remise, vers 1895, par Ernest Lambelet pour Louis Lambelet (voir No 4).
Plus tard. transformee en petite maison
d'hab. No 4 Villa loc. double, «1896»,
par Ernest Lambelet pour Louis Lambelet.
Bat. ä «plan libre» sur terrain en
pente; surmonte d'un toit pittoresque.
Hall, veranda (avec vue sur la localite),
grand et petit salons, salle ä manger. Boiseries soignees, riche gamme de tons
rouge-brun. Cloture en fer. CA 1896/13.
No 6 Villa, vers 1880-1890. Cube a toit
en croupe. Fenetres a arc surbaisse. Sobriete rationalisle. Veranda avec terrasse
et balustrade, vers 1910-1920. Jardin
d'agrement; cloture en fer avec monogramme HL, vers 1900-1905. Sur la rue
Plaget, dependances ä etage sur re/,
vers 1910-1920: etage a hauteur de la rue
avec garage, rez ä hauteur du jardin.

Carabiniers, chemin des
No 8 Abattoirs munieipaux. «1877», par
Henri Favre pour la Ville du Locle (ACo
II: G vol. 36-37; avant-projet Favre de
1874, ACo IV, rouleaux). En 1886, demol. partielle et l'annce suivante. reconstr. avec modifications {RCM 1887).
La halle d'abattage eclairee a l'origine
par un lanterneau faitier. A la fermeture
de l'etablissement. transformation en depot
des transports publics. Bibl. 1) Album
SIA 1879. Nos 10, 12 Stands de tir. vers
1940-1950.

Cent-Pas, impasse des
No 9 Voir rue de la Gare No
Nos 6, 8,

1

Chätelard. rue du
Route de I'ancien marais des Pilons, du
nom d'un ancicn lieu-dit. Decision de
construire prise en 1900 (RCC 1900). Un
plan d'alignement de 1903 (voir chap.
4.6) monlre que les massifs de la nouvelle rue et le Technicum (voir av du
Technician No 26) doivent former un
rectangle assorti d'un square (non realise).
Nos 7-9 Caserne loc., vers 1900. Demolie. No 11 Annexe du No 13, 1903. AI
1903. No 13 Caserne loc., 1903, par 1'entrepr. Innocent Baratelli. CA 1903/2. No
15 Caserne loc., 1907,
pour Alcide Maeder: prolongement du No 13. Al 1907.

18.

Hab., avant 1839. No 8:
transformee en 1907 en Hotel National,
par Oesch & Rossier pour Ulrich Freres.
Plus tard. Hotel de France. CA 1907/40.
12

Chalet, chemin du
Route en corniche surplombant la voie
ferree Le Locle-Les Brenets. bordee de
casernes loc.: enclave de la ville en
pleine campagne, propylces suburbaines
au «monument» de la villa Favrc-Jacot
sur la Cöte des Billodes.
Nos 4-6 Double caserne loc., 1913 (No
4), 1914 (No 6), par les entrepr. Corti et
Ghielmetti. CA 1913/16; 1914/7. No 8
«Maisons d'ouvriers», «1900», par les
entrepr. Baratclli & Com. CA 1900/4.
No 10 Caserne loc., vers 1915-1920.

Chapelle, rue de la
En 1859. «chemin d'acces au stand»
(ACo II: G 147; voir rue d'Aarberg No 4).
Agrandie ulterieurement par la paroisse
catholique en collaboration avec la
Municipality. Vers 1890-1910, constr. de
murs de soutencment.
No 1 Chapelle catholique, 1860-1861
(voir rue du Progres et chap. 2.3). Plans
de 1'arch. Jen/er, adoptes par le Conseil
municipal le 11 avril 1860, ä l'exception
d'un clocheton ficlif (ACo II: G 285; G

18

Col-des-Roehes, route du
Avant la construction du tunnel du Col
des Roches, la route reliant la vallee du
Locle ä la France passait par Pargots,
Malespierres, Le Vorpet et Les Brenets
(voir rue de la Cote). Depuis le milieu du
XVIIIe s., projets de tunnel en vue d'une
liaison plus directe avec la France; la
percee devant servir aussi de canal
d'ecoulement pour le Bled (voir chap.
2.1). En 1823, projet de tunnel routier
entre Les Billodes et La Ran^onniere. En
1838, constitution d'une commission
prcsidee par le maire du Locle, Nicolet.
Le 14 avril 1843, unc convention est signee entre la France et la Principaute de
Neuchätel pour deplacer la route departementale No 20 (Villers-le-Lac-Le
Locle). Realisation de la nouvelle route

m
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par une societe pri\ce avec aide iinan
cicre des pouvoirs publics Plan du profil
pari ing Iran^ais Paradier Adjudication
des iravaux (route et 2 tunnels) a hau
ehon el Bielei puis apres interruption
par cos dcimcrs des ttavaux commences
enjuinl844 al ancien oftiuerdu genie
C rosset (Pontarlier) Lc creusemcnt dans
la röche proprement cht sur 30 m pour
les 70 m restants la roche triable neces
site un revoutement Un second tunnel
long de 20 m est creuse pres de la fron
tierc (ran^aise la pose d line niadonne a
cct endroit en 1853 explique le noni de
«tunnel de la Vieige» Durani la
constiuction de la nouvtllc route les
Bienassicns s efforcent d obtcnn une
liaison entre la sortie du tunel et Les
Brenets par les Bas des Freies en 1846—
1847 construction du tunnel du Chäte
lard Lc 12 pun 1850 inauguration de la
loute du Col-dcs Roches mais la jonc
Hon avec la route pour Les Brenets est
bloquee par cntrcprisc de constiuction
qui levcndique des indemnitcs la route
secondaire est linalemcnt ouvcilc le 10
dec 1818 Sur le trace en droite hgne
menant du Locle au Col des Roches
Olivier Quartier fail plantei des arbres el
amenager des «reposoirs», a ses propies
lrais En 1854-1860 importantes repara
Hons de la chaussee (ACo II G 28) 1869
ghssement de terrain aux Roches Vou
mard reparations et piolongemcnt du
tunnel partiellement etlondre 1885—
1886 coirection de la route du Col des
Roches amenagement d un trottoir bor
de d arbres sur un cote de la chaussee
(ACo II G 89 91) Bibl I) AI IX (1951)
No 7 Gare du Locle-Col des Roches
Bat de la station 1908 pai J & E Cri
velli pour le Jura neuchatelois (voir do
matne faio\taite et ci dessous ex No
24) Nos 15,15 bis, 17 Ancien Hotel de la
Gare puis cate restaurant du Jet d cau
(sur la rte de La Brev ine), seconde moitie
du XIXe s Autrefois grand pare avec
1

9

1

pavilion de musiquc Bibl

1)

le

Locle

1986 p 12 No 17 Hab avec gtange
1891 Henri Favre pour Philomin Picard
CA 1891/19

Nos 23-31 Mouhns souterrains voir
En 1844 le maitre boulanger
chap 2
Jean Georges Eberle rachete toute
installation et la modernise selon le modele
des mouhns de Serneres (Neuchätel)
Sous la ptemiere chute d eau ll installe 2
mouhns anglais «un axe d environ 50
picds Jaisait marchci par des transmis
sions en tonte le nettoyage a ble les
criblures les diviseurs pour la farine el le
monte sacs» (bibl 1) La seconde chute
actionnc un troisieme moulin la troi
siemc une scierte Eberle remplace le bä
timent du moulin par une vaste construe
tion destinee a abriter un commerce de
vin et un hotel Mais cct ambitieux projet
ne semble pas avoir tcnu ses promesses
La scieric est ulteneurement deplacee a
I
exiencuret un bätiment correspondant
1

1

Fn 1877

aux besoms est construit

1

prepose a la frontiere

la

Municipahte se piopose do rachetet
installation pour abaisser le niveau de
I
elang ct ainsi mieux diainer le maiats
Le rachat n a lieu qu en 1884 Les mou
ins ne sont alors plus en activite les
scicnes sont alfermces
Abattoirs-fiontieres A invitation du
I

1

34

1

vetei inaire cantonal et apres accord avec
les depaitements cantonal et federal de
agriculture la Commune du Locle de
cide en 1898 de transformer le moulin en
abattoir Le projet est he aux mesures
prises par la Confederation contre les
epi/oolies le betail de provenance etran
gere ne peut etre importe que par les
localitcs disposant d un abattoir public
avec etables isolees et raccordement a
unc voie ferree D autres contraintes re
latives a
importation amenent la
Commune a tirer profit de sa position
prochc de la frontiere pourconstruire des
mstalla
«ecunes de stationnemcnt»
tion peut servir d entrepot du betail de
boucherie importe lequel est ensuite
achcmtne «au fur et a mesure des besoins
aux lieux de destination definitifs» La
modeste installation construite en 1899
est transformee en 1905-1905 en un
vaste complexe encore agrandi en 1909
lors de la reorganisation du domaine fer
roviatre T/ansfoi motions et constna
turns en 1899 installation d un abattoir
au re/ du moulin au nord de celui ci
consti d unectabled attente le tout rac
coide a la ligne Morteau-Le Locle Une
triperie est egaiement amenagec 1901
decision de construire une voic Decau
ville des rails suspendus destinee a
l'evacuation du furnier des etables et des
abats provenant des boyaudenes 1901
projet de perron de dechargcment du be
tail aux ecunes de stationnement signe
par W Martin directeur des 1 iavaux pu
blies (CA 1901/39) 1902 projet de J &
E Cnvelli pour agrandir
installation
(CA 1902/4) AI initiative du vetennaire

35

1

1

1

1

-

-

1

les etudes sont

approfondies en 1903 la niaison special!
Cie etant prclcree aux lour
see Kaisei
msseurs locaux En 1903-1905 transfor
mations et nouvelles constr
(CA
1903/9) En 1909 prolongemenl des
ecuries de stationnement constr d une
etable a pores d un tour d incineration
Koneld un nouveau quai Cedernierest
pourvud un abri en beton aime Systeme
Hennebique plans de ing Samuel de
Molhns (Lausanne) representant suisse
de Hennebique (CA 1901/1 [four] 1909/
bis [abri] 1909/4 6) En 1916 constr
d une «chaufferie centrale» (Ca 1916/
13) Lorsque I exploitation ccsse demol
de plusieurs elements dont
abri Ac
tucllement transformation en musee de
mouhns
Desc uption (etat origmel) Bat I• porte
d entree a double cintre avec stores metalhques pour lourgons a betail d une
part pour personnel et voitures des bou
chers d autre part Bat IL cour Interieure
terminus de la vote industrielle quelques
barrieres d attache pour lc betail durant
les visites sanitaireset la prescntalion a la
clientele Bat III voie Decauville palissades en fer dehmitant la zone des abat
toirs furnier Bat IV (Nos 29-31) ecurie
de stationnement pour gros betail 2 bou
veries pour 48 tetes Sol et mangcoires en
beton comme dans les autres etables
1902-1903 1904-1905 Bat V: ecune de
stationnemcnt pour gros betail (16 boeufs
ou taureaux) et pores 1899 Adjunction
d un bat avec toilettes Bat. VI: abattoir
des pores 1903 Bat. VII (No 25) ancien
moulin D abord abattoir puis, a partir
de 1903 boyaudene et abattoir du petit
betail (veaux et moutons) Au sous sol,
machines ä vapeur et chaudicres 1844,
1899 1902-1903 Bat VIII: salle de res
serre frigorifique machines frigo refecloirc, vestiaire local de vente de glace
1902-1903 Bat. IX (No 27) abattoir de
gros betail triperie et boyaudene
1

1
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ä I'cmplacement d'un ancicn
bat. uttlitairc. 1902-1903 X: petite cour.
separee de la /one principalc, pour betail
indigene et poids. 1902-1903 Bat. XI:
ctablcs pour betail indigene, ecune et
bureaux. 1902-1903. Bat. XII: eeuries
de stationnement. a Femplacement d'une
ancienne maisonnette de garde-barriere.
en prolongement de IV. 1909. Bat. XIII:
etable pour pores, 1909 Bat. XIV: abri
pour nouvelles voies d'acces, 1909.
Bat. X\r: bat. du chauttage central. 1909.
Bibl. 1) AI. IX (1951). 2) Abattoir-frontiere 1905. 3) Ed. C., Le ravitaillement
des villes suisses en betail de boucheiic
et Fabattoir-frontierc du Locle. in. FAM,
26 nov. 1905.
No 39 Hotel Federal, vers 1850-1860. No
41 Maison des gardes l'rontieres, 3e quart
du XIXe s. Transformation (adjonction
d'un bat. avec w.-c.), 1902, Direction des
constructions föderales CA 1902/3. No
49 Bat. a l'entrce du tunnel, 2e moitic du

construits

XIXe

s.

No 6 Grand Hotel, projete comme Hotel
des Granges en 1893, eonsli 1891- 1894,
par Edouard Piquet poui Georges FavieJacot, concurren^ant, dit-on. I'Hotel
Federal (No 39) d'Edouard Picard, avec
qui
Favre-Jacot s'etait brouille. «Chateau»
neo-baroque dormant sur la grand-route:
revetement de plots de ciment gris produits par Favre-Jacot (voir ci-dessous).
Toiture mansardce, annexe ä etage sur
rez avec verandas. Ailc nord avec salle de
billard et tourelle octogonale* acces ä la
1

passerelle franchissant la voie ferree
(jusqu'en 1906 versant montagne de

Fhotel, voir domauw fenovuure) et
conduisant au pare, bn 1914. fermeture
de Fhotel: en 1920. tiansloimation en
debit de vin, par Oeseh & Rossier pour
Edouard Picard, marchand de vin. CA
1893/12: 1894/10: 1920/28. No 12 Hangar
pour muteriaux de constr., 1903. par J. &
E. Cnvelli pour Georges Favie-Jacot.
CA 1903/14. Moulin a sable, vers 18951905, pour Georges Favre-Jacot: fabrication
de plots de ciment (voir rue de
Frame No 51). Transformations et
agrandissement. En amont des ateliers,
giandes carriere et sabliere. No 14 Fonderie de fcr 1917, par Oesch & Rossier
pour Zenith SA. Translormations et
agrandissement. CA 1917/31. No 14 b
Projet de londerie d'aluminium de
Zenith SA. CA 1919/30. E\-No 24 Gare du
Col des Roches de la ligne Le LocleMorteau, 1884. Au cours dc la reorganisation
du domaine ferroviairc, constr
d'une nouvelle gare (voir ci-dessus No 7)
el suppression de 'etable pour betail
Importe, bat. altenant a Fancienne gare et
situe au nord-est de eette derniere (voir
ci-dessus Nos 23-31). No 34 Douane et
remise, vers 1850-1860. No38 Hab., vers
1840-1860. Remplacce par nouveau bat.
d'hab. el douane, 1894. par Piquet & Ritter
pour Marin Billod. CA 1894/24. No
40 Hah remise, grange et eeuric, 1899.
par Jean Cnvelli pour Marin Bill od. CA
1

1899/4.

College, avenue du
Route en lacels dans le prolongement do
la i ue des

Fn\ers, constr

a

partir

de 1872

par la maison A. Frcsnoy et Fils comme
acces au No 3 (ACo IF G vol 30, 18721887).
32

No 3 Nouveau College. 1873-1876, par
Alfred Rychner pour la Municipality du
Locle (voir chap 2 4). En 1870, premiers
projets de Furch. Bit/er (G 249). Le
Conseil general choisit, 1872, Fendroit
aetuel (voir quartier de Beau-Sue), a
Fcncontre de Fing, cantonal Knab. de
Farch. cantonal Droz ct d'une Commission
qui rccommandaient tous Fcmplaccment dans la vallee (G 249, G 251)
Joseph Mayer, maitre d'eeuvre, elabore
des plans du nouvel edifice (ACo IVplans, facade, oct. 1872. par J Mayer
Fils). En 1873. opposition du Conseil
d'Elal qui, a la suite des experts Leo
Chätelain et Alfred Rychner, critique les
locaux mansardes et Fexiguite des
entrees et des corridors (ACo IF B 34, PV
CM, 3.12.1872: B 46, PV CG, 22.10.1872:
G 251). Rychner, solhcite, envoie le 30
jan 1873 un projet qui subit deux modifications
(ACo 11: G 251. B 34: PV CM
14.1. et 17.2.1873. ACo IV- plans et
facade de A Rychner. 30.1.1873). En etc
1873, travaux de fouilles et betonnage
des fondations par A. Frcsnoy et Fils
(Nyon). Constr de F edifice en 1874-1876.
d'apres les plans et sous la dir. d'Alfrcd
Rychner (ACo IF 24 plans d'execution
d'A Rychner, )Uin—jiullet 1873) Inauguration
en 1876. Mai^onneric: Joseph
Mayer, entrepr.: pierre de tail 1c (roc):
Francois Zech, carrier ä La Sagne: pierre
de ladle (Morteau): Jean Lihner & Philomenc Guibelin. maitres carriers a Morteau:
charpente: Baumann (RCM 18721874). Parties en roc (calcairc): socle,
fenetres du re/.-de-chaussee. portails.
Parlies en pierre de Morteau (gres):
fenetres des ctages superieurs, consoles,
lucarnes e a Parties en granit: escaliers
suspendus (ACo IF G vol. 33. conventions;
RCM 1872-1874). En 1885. installation
d'une horloge electrique dans la
poutraison de Favant-corps central,
operation financee par le Fonds Jules-Frederic
Jürgensen. Plan de A. Rychner.
cartouche du sculpteur Rusconi
(RCM
1885). En 1906. agrandissement par J. &
E. Cnvelli (bibl. 3). A la suite d'un lnccndie. concours pour reconstr. et agrandissement
(ACo IV. projet de concours avec
pour devise la pieuvre, variantes A el B).
Execution en 1915 par Oesch & Rossier
et Arthur Studer, ing. (Neuchatel); elevation
surquatre etages, sommes d'un toit ä
quatre pans galbes abritant un etage mansarde (ACo IV: projet Oesch & Rossier,
variantes avec toil en croupe ct toil ä la
Mansart). Bibl. 1) Eisenbahn 10 (1879),
p. 77-79. 2) Festschrift SIA. 18.8.1879.
3) BA 9 (1906), p. 103.
No 5 Hah avec ateliers, vers 1880-1890
No 7 Petite constr. ä facade pignon. avec
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atelier, vers 1X90 Nos 9-11 Caserne loc.
double. «1X91». Piquet
Ritter pour
Jean Barbiert. entrepr.. et la puroisse cuiholique. CA 1X91/17.
Nos 2-6. 6u-6b Deux bat. loe.. 1926. par
Fentrepr. Charles Poretti pour la Societe
immobiliere de l'av. du College. No 8

Villa

avee ateliers d'horlogcric (fabrication
de pieces compliquees). 1X95. pai

Albert Theile (La Chaux-de-Fonds) pour
ir Racine-leanneret lumelage original
a la vertieale d'hab. et d'atehers: ces
derniers dans les deux etages inferieurs.
lesquels forment aussi le socle de la terrasse de la villa. Oriel d'angle surmonte
d'une tourelle. CA 1895/11.
Ces

Combe Girard
Vallcc laterale d*un affluent du Bied. En
1X22. projet d'une Societe des dames en
vue d'y exploiter des «Eaux minerales»
(source terrugineuse). En 1X63-1X66.
construction de la route de I.a Sagne.
donl la partie mferieure s'appelle aujourd'hui route de la Combe-Girard (ACo II:
G 149). En 1X99. boisement de la vallee,
operation joinle a celle de la Jou.\ Pehihet limitrophe. Vers 1900-1912, la
Societe d'interet public et d'embelhssement s'mteresse au vallon: «Pen de vi les
I

quelques pas de leurs murs
un vallon piltoresque pouvant rivaliser
avec la Combe Girard. Sa cluse sauvage
des Chaudieres. ses remarquables murailles cyclopecnnes en font un veritable
paysage alpeslre.» La Societe amenage
posscdent

a

plusieurs chemins «reliant le fond de la
combe a Mont-Perreux et a Mont-Pugin»>; eile construit aussi des poms sur le
Bied. dispose des bancs et des «bassins
rustiques». 1906/1912: amenage ment
d'un autre chemin pourvu d'un pont: en
1912. plantation de 100 platanes le long
de la route au ereux de la combe. Bibl. 1)
RCC 1X99. 2) Rapport 1912. p. 7, 27-2X.
3) AL VII (1950). 4) Le Loile 19X6. p.

69-72.
Combe-Sandoz, chemin de la
Aneicn sentier conduisanl de La route de
la Combe-Girard a la bordure Orientale
du plateau du Stand (voir quartier de
Beau-Site). L'amenagement du quartier
du Progres eniratnc la disparition du
tronqon sillonnant le creux du vallon: le
chemin debouche desormais dans la rue
du Raism.

No
Fabrique de boites, «1908». par
Oesch & Rossier pour Georges Gabus.
fabrieant de boites en or (auparavant ä la
rue de l'Industrie No 13). Ultericurement, adjonction d'un bat. a l'ouest. Le
bat. est dans Faxe de la rue du Raisin, a
peu pres ä Fendroit oü. lors de la plamfication du quartier du Progres. avail etc
prevue la chapelle calholique (CA 1909/
16bis. AI 1908). No 5 Hab., vers 1900.
Demolie. No 9 Hab., vers 1920-1925. No
15 Villa. 1902. par Ernest Lambelet pour
Charles Ziegler. Au rcz-de-chaussee.
deux ateliers et un petit app., a Fetage.
app. plus spacieu.x. Tour avec cage d'escalier. CA 1902/39.
No 4 Villa ä deux app., 1902, par Albert
1

Theile pour Charles Adolphe Huguenin
(voir rue de la Concorde No 29). CA
1902/20. No 16 Villa, 1912-1913. par
Werner Oesch pour lui-meme. Style
«maison bourgeoise», loit a quatre pans
gal bes.

Communal
voir Jou.x Pelichet

Concorde, rue de la
Axe meridional du quartier du Progres
construit de 1X56 a 1X60. Prolonge vers
18X0 jusqu'a \'av. du College et la rue
des Rnvers. Nos 7-11, 19-27 Massifs du
quartier du Progres, vers 1X58 (voir rue
du Progres). No 29 Fabrique de montres
La Concorde. 1897. par Alberl Theile
pour Charles et Louis Huguenin. Deux
corps: bureaux et ateliers. Socle et encadrements de fenetre en pierre ealcaire.
ma^onncrie des murs en plots de eiment.
Poteaux supportant les planchers des
ateliers monies en fönte. CA 1X97/4. En
1899. exhaussement des bureaux pour
faire place a de nouveaux ateliers, par
Albert Theile. En 1904. constr. d'une aile
de 2 etages sur rez a Fouest. par Albert
Theile. ainsi qu'un magasin avec caveau
sur la pente. CA 1904/25. 26. En 1919.
surelevation des deux ailes (peut-etre de
Falle occidentale sculement) et pose
d'une toiture en croupe, par Oesch &

Le Locle

Rossicr. CA 1919/14. Plus tard, surelevation de la partie centrale et modernisation,
pour «Assortiment reunis». Nos 41 —
43 Maison loc. double, vers 1870-1880.
probabl. pour Jean-Louis Baumann. No
45 Hab.. 1903/1910. No 47 Caserne loc..
«1893 JB». par Jean Barbieri. entrepr.
CA 1893/13. Nos 49-51 Maison loc.
double, vers 1870-1880, pour la Sociele
de construction du Locle. No 53 Hangar
aux pompes, 1890-1892, par Henri Favre
pour le Service communal du feu (RCC
1892: plan in ACo IV, rouleau). Petit «palais» en fer ä cheval. Depots et tour de
sechage ä Farriere. Portail et encadrements de fenetres en calcaire et molasse
verte. No 55 Maison d'hab., «1892», par
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Henri Favre, pour la veuve de Pierre
Brunner. Remise, 1897. par Henri Favre
pour A. Brunner, CA 1892/8; 1897.
No 28 Garage, 1903/1910, pour la fabrique La Concorde (No 29).

Corniche, rue de la
No 22 Hab., vers 1915-1925. Style «maison
bourgeoisc»; toil en bätiere ä pans
coupes. Portail du jardin en fer forge au
motif du dragon.

Cote, rue de la
Partie inferieure de la route du Locle aux
Brenets, tracee en 1817 lors de son reamenagement: la gründe boucle en pentc
vers Pouest devait remplacer l'«ancien

chemin des Brenets», escarpe {plan Junod 1839), plus tard denomme Cret Pci
rclet. La construction de la ligne Le
Loclc-Morteau et la reorganisation du
domaine ferroviaire entrainent le realignemeni de la rue, de 1882 ä 1884,
pairing. Emery pour la compagnic de la
ligne Jura-Berne-Lucerne: amenagement en contrebas des voies. d'un rondpoint. ainsi que d'un acces ä la terrasse de
la gare; construction d'un passage sousvoie et prolongement vers Fouest de la
route en lacet en dessus des voies (aw de
1'Höpital) (ACo II G 82, 86, 112).
No 5 Seconde des trois maisons situees
entre la rue de la Banque et la rue Grandjean qui, epargnees par Finccndie de
¬

Le
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realignement avant 187s) Fame Orientale
voir tue du Iemple No ex-20 A
ouest vient s'ajouler une hah a fayade
gouttereau de 2 travees Toiture a pignon
mansardee encadrerncnts des lenetres
en calcaire
No 11
No 7 Voir tue Gtandjean No
Hah 183A/18^9 premiere maison de la
me de I tame nouvellcmcnt tracee No
15 Hah avant 1839 No 17 Hab avant
8 39 Nos 19, 21 Deux bat d'hab pour
ouvners. avant 18 39 Leur situation en
peine contere aux facades donnant sur la
vallee un aspect elance No 19 demoli
No 21 facade vent (sud-oucst) en pierre
dc taille calcaire Nos 25-27 Hab avant
1858 En 1891, extension de la facade
ouest par F Perucchi pour Hyppolyte
Perrenoud. fabricant de montres (No 27)
CA 1891/3 Nos 29-35 Ancienne fabnque de montres Le Phaie Le noyau du
complcxe etait un bat d hub avec
ateliers (a I emplacement de
actucl No 31),
constiuit veis 1885 (annec de la fonda
tion de Lentreprise) A Lest, consti
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d une ade de 2 etages sui

re/ avec toil

par Piquet & Ritter pout
Chailcs Barbe/at-Baillod (No 29) CA
1896/1 A 1'ouest de l'ancien bat nouveau corps de fabnque a 2 etages sur re/
avec ateliers des ebauches 1900 {No 33)
CA 1900/5 A Loucst, adjonction d'une
maison loc 1901, par Jean Criveil pour
TourellesCharles Barbe/al-Baillod
echauguettes angulaires CA 1901/4
Apres rachat par la maison Dixi (1938),
cette constr est remplacee par une fabrique Constr d un nouvcau corps
d'atclicrs en contrebas de Nos 29-31.
1907-1908, par J &E Cnvelli pour Ch
Barbe/at-Baillod Alleges en plots de
vene Systeme Falconnier Planchers en
beton arme CA 1907/5 (Bibl 1)
Transformation des anciens corps d ateliers,
1907. par J &E Crivelli remplacement
du bat d'origine No 31 par un corps
d'dtehers («1908») et surelevation des
ailes, conlerant a I'ensemble I'aspect
d'un «palais» avec partie centrale exhaussec Le couronnement de edifice
par un monumental bulbe est reste a 'etat
de projet CA 1907/6 Les murs en plots
de ciment gris sont recouverts d'un badigeon jaune CA 1915/20 installation
d'un treuil roulant et d'un tamboui en
bois Bibl \)BA 10(1907) p 96, 144
No 2 Denieure bourgeoisc d'allure patncienne, vers 1787, par Gabriel de la
Grange pour Jean-Charles Ducrot, negociant vaudois A 1'est, adjonction d'un
plat

1896

i

1
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bat neo-renaissance d un seul etage sur
re/, vers 1850-1890 Bibl \)MAHNE III
(1968), p 289-290 No 4 Maison loc
renovee ou reconstruite vers 1850-1860
Perron avec barneres neo-gothiqucs en
ter, balcon classique en fonte Vers 1905
exhaussement dans le style de I'ecole

Popper de Bienne (Technicum) pignon
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gies jaune entree de magasin tlanquee
de deux ouveitures en plein cintre dc
chaque cote celles de I'inteiicur a\ec
vitrines celles de 1'cxterieur avec portails Nos 8. 10 Deux maisons loc reconstiuites apres l'mcendie de 1855 No
12 Maison loc
reconstruite apres Lines
cendie de 1855 Facade neo-renaissance
en ares jaune ic/ et lei etage en bossage,
trigl>phes sur le portail et balcon avec
balustrade No 14 Maison loc construite
apres Lincendie de 1855 No 18 Hab
avant 1785 Surelevation a 4/niv 1903,
par J & E, Crivelli pour Charles Faivrc
CA 1903/13 No 24 Hospice des vicillards, 1823-1826 Apres Lechec de projets d une maison regionale de travail
ouverture en 1820 d un hospice communal
a la tue des hm ei \ No 57 En 1823—
1826, nouvellc consti d'apres les plans
de Jean Pierre Comtesse, arch et cntrcpi (esquisses non signecs avec vauantes poui la toureile couronnant le
pignon transversal in ACo I 1 78) Ma(jonnene Joseph von Buien, pierre dc
tadle Henri-Louis Jacot, menuiserie
David-Henri Robert Piene provenant
d'une carnere de la Combe Girard De
1827 a 1879, exploitation d'un atelier
d apprentissagc en horlogenc pour orphehns. en 1866, construction d'un atelier
et de dortoirs contre la partie amont

del edilice principal (demolis) En 1904,
remplacement de la tourelle par un at
tique pai Albert Theile Bätiment le plus
representalit de la locahtc dans le
premier tiers du Steele, avant l'appantion
des constructions posteneuies ä Lmcendie de 1833 Classicisme alourdi par certaines reminiscences du baroque tardil
Demoli en 1988 Bibl 1) Baillod 1926 2)
MAN NE\U (1968). p 288
No 26 Hab vers 1885-1895 No 30 Hab
avant 1839 No 32 Hab avant 1839. exhaussee vers 1880-1900 No 34 Hab,
«1837» Nos 36-40 Ensemble en 4 parties
Les deux parties centrales (No 38)
construites avant 1853, 1898 avec
fabnque de montres de Charles-Louis
Faivre et C harles F Fils (Indicateur Davoine) A Lest, constr d'une aile en ietrait, 1858/1885 Adjonction d'une aile
avancec en toi me de tour a l'ouest,
«1902», ev par J & E Crivelli, pour
Charles Faivre Fils (voir No 18) Murs en
ciment decoration neo-baroque en pierre
artilicielle, cartouche avec monogram me
«CF» CA 1902/10 Transformation
partielle de la tabnque en logements CA
1902/11 En 1904, transfoimation du 2e
etage en app CA 1904/13 14 Devant les
deux bat du milieu, grande rampe d escaliers dont le depart commun donne sur
un portail en fer

Cöte des Billodes
Piolongement du ch du Chalet
No 4 Ecunes, consti vers 1910 devant la

6 Transformation en garage,
pour Favre-Jacot CA 1913/24 No
6 Villa La hoi el 1912, par CharlesEdouard Jeanneret commc residence de
Favre lacot
fabricant de
Georges
montres el entrepi Villa situee en pente
en dessus de la zone industrielle des Bil
lodes et des Fioges Appreciation d'en1913

6

1

1

villa No

pitloiesque. oriel en loimc de prisme No
Maison loc «1855» Au re/ facade dc

1833, conttarient depui\ lors les plans
d'aligncmcnt Demol et reconsir apres

Lock
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semble, voir chap 2 6 En 1920
transfoimation en villa loc a 2 app narOesch
& Rossiei pour la Societe lminobiheie
Les Platancs SA CA 1912 Fcunc,al20
m env a l'ouest de la

villa, apies

1910

Cret Perrelet
«Ancien Chemin des Brenets» (plan Junod 1839, voir tue de la Cöte), devenu
impasse par I amenagement de la teirasse de la gare el par son extension en
1884 (von domame jet to\ tune) Nos 1,
3,5 Trois hab consir avant 1839 (Nos 1,
3) el 1839/1852 (No 5)
Cret Vdillant
Ancien axe de sortie veis La Chaux-deFonds avec un prolil en dos d'ane pittoresque. boidc d une longue rangce dc
maisons mdependantes pour la plupart
Plusicurs de celles-ci dalcnt du XVIIle s
et sont souvent agrementees d un

perron
Avec la partie Orientale de la Cnand Rue
le Cret Vaillant lorme le vieux Locle,
contrastant avec les rues rectilignes des
XIXe ct XXes
En lace de la maison No 22 petite ter
rasse cntouree d'imposants murs de
pierre Fontaine, 2e tiers du XIXe s
No I Hab avant 1839 Demolic lors de la
correction de la bifuication avec la / ue du
Maiais No 3 Maison loc «1893 JB»,

Le Locle

par Piquet & Ritter pour Jean Barth, entrepr Magasins au re/. 4 etages, app. dc 3
p. en tandem Entree pnncipale sur la rue
du Maiais CA 1893/9. No 9 Hab avanl
1826, reconstruite 1853/1858. Portail
d'entree d'epoque* hauteur tres elancee
en lonction de la dimension du re/
sureleve auquel il donnc acces No 15

Hab., avant 1826 Cote vent (sud-ouest)
en bardeaux No 17 Fabrique de la
Terrasse, «18 JF 80», construitc pour Frit/
Jacot. proprietaire de la maison Nos 1921, ulterieurement. propriete de ses fils
Bernard Jacot-Descombes et Gustave
Jacot. Du cole du c h de la Tetrasse. perron
en forme de terrasse avec portail principal.
No 23 Hab, 1839/1853 Cöte vent
(sud-ouest) en pierres de taille de calcaire. Sur le portail, bee de gaz. apres
1862 (voir rue des Envers Nos 58-64). Le
bat. abnta les fabriques de montres de
Charles-Emile Tissot (voir tue des
Tourelles Nos 17-19) et d'Arisle Calame
(voir rte de Bellevue No 14aj (lndicateur
Davoine 1898) No 35 Hab. avee facade
sud-ouest en bardeaux Du cöte de la
vallee- No 35a Atelier, 1839/1853.
No 2 Hab.. «1853». Facade pnncipale
neo-classique. Appareillage architeetonique en roc (calcaire). Toit ä denncroupe Balcon en fonte avec decorations
de style Empire: dragons ailes, comes
d'abondance avec faucon. Porte en bois
avec chassis de tympan d'epoque. No 6
Hab., avant 1826 Escalier exterieur ä
voice double et montces convergentes.
Perron eleve avec parapet en tonte:
«CFK 1837» (date de transformation ou
de reconstr) No 20 Hab rachetee et
renovee en 1837, par Jean-Frederic Burgstedt. regleuren horlogerie au Locle: rez
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en pierres de taille calcaire No 22 Maison
Long Perron. 1786, pour le beauIrere de J F. Hounet. pioprietaire de la
nuuson Haul Perron voisine No 28 Beau
balcon en fonte de style neo-classique
avec rosette, vers 1850. Bibl \) MAHNE
111 (1968),
p. 294-295. No 30 Maison

bourgeoise. 1783-1784, pour Simon Huguenin-Lardy. En 1834, transformations
el agrandissement. En 1843, remplacement du perron par un ouvrage plus
etroit Bibl. 1) MAN NE III (1968). p.
291-292.

Cro/.ot, au
Kcolede quartier. 1901, par Jean Cnvelli.
Bibl. 1) Histoire 1914, p. 247.
72

Dro/, Jehan. rue
Axe transversal ä la vallee, entre Les
Billodes et les Envers. Une liaison entre
la i te de Franc e et Fusme ä gaz (rue des
Envers Nos 58-64) avail deja ete demandee en 1866 par voic de petition (ACo IF
G 155). Amenagemcnt dc la route, 1882—
1883 (ACo IF G 104)
No 13 Maison loc. miloyenne du No 15,
1909, par Maspoli Frcres. Rez avec
ateliers Facade aveugle cote nord
portant la
publieite «Imprimerie Nationale J.L
Bertschy». CA 1909/23. AI 1909. No 15
Maison loc., 1902, par Henri Frederic
Maspoli pour Emile Moreau. 31/2 etages
sur rez. App de 3 p Pignon transversal
dans le style renaissance d'Allemagne du
Nord Balcons en fonte avec tetes de
lions. Mitoyennc du No 64 de la tue des
Envers CA 1902/26 AI 1902

Envers, rue des
Rue sise au pied du versant sud-est de la
vallee; axe de sortie vers Neuchatel. Rue
parsemee de quelques solides maisons de
pierre ä la fin du XVlUe s. dejä. Corngee
et elargie, 1807-1813 (voir / ue du Muh et
nie du Pont). En 1872-1874, elargissement et prolongement vers 'est pour etabhr la liaison avec \'av du College (RCM
1872-1874), mais ouverture definitive de
ce tron^on en 1887-1888 seulement
(ACo II G 104; voir aussi rue JeanRichard No 11).
No 1 Hab. ä Tangle de la rue de la Chapelle. vers 1875-1885. Encadrement du
portail combine avec fenetre en trois parlies
(abntant une petite veranda). Nos
3-5 Fabrique de boites en or Jaquet
Freres (voir aussi No IIa) Bat. ancien
(No 5) en retrait de la rue, 1839/1853.
Adjonction ä angle droit d'un atelier en
saiilie sur la rue (No 3), 1890. par Piquet
& Ritter. etage sur rez, fenetres reunies
en rangee horizontale. CA 1890/11 Nos
7-9 Maison loc. double, 1853/1858. No
11 Edicule avec atelier et
app.. 1839/
1853 No 11a Petite villa de 2 app., 1895,
par H F Maspoli pour Fritz Jaquet (voir
Nos 3-5) Situee en retrait de la rue, sur
terrasse rustiquee. En annexe, verandas
en briques rouges et orange. CA 1895/3
1

1

No 13 Maison loc. double, avant 1839,
reconstr. en 1839/1853. Corps central
modernise vers 1920-1930. details en
ait-deco. Nos 17-21 Conglomerat de
constr industrielles et maisons de travailleurs ä domicile Nos 17—19* avant
1839, No21: 1839/1853.Transformations
ulterieures Nos 23-25 Maison loc
double, avant 1839. No 27 Hab. a Tangle
du ch de TArgillat. avant 1839 Nos 2931 Maison loc. double, 1839/1853 Nos
33-35 Maison loc. double, avant 1839.
No 37 Hab.. 1839/1853. Imposant bat a
toil en cioupe Sur le portail «VFU»,
etoile ct «1774» en triangle (siege de la
loge ma^onnique) No 39 Hab du maire
Nicolet (voir chap 1.3), avant 1826. Demolie. No 41 Hab constr. 1846 en remplaccment d'une (orge pour Abraham
Louis Matthey-Junod (domicilii ä New
York), qui la vend Tannee suivante Vers
1885-1895, adjonction d'une veranda
polygonale ä Test. Demeure bourgeoise
cossue, situee dans axe de la tue du
Pont Tradition du XVIIle s penon.
Ironton avee mil de bivuf, ton a denucioupe Dans le Ironton. tresque, 1946,
par Edmond Zeltner et Edouard Baillod
(La Chaux-de-Fonds): les defrichcurs du
Jura. Source 1) Album photographique
avec histoire de la maison. propriete privee de L. Zeltner Apres le No 45,
Fontaine, 1783 Bassin en segment de cercle,
«C 1848 D». Tete de lion en fonte ä la
base du jet lin moment donnc, la lontaine ctait togee dans une niche semicirculaire en face de la maison No 45
Bibl. 1) MAH NE III (1968), p. 278. Nos
47-49 Maison loc. double, 1926. par
Jules Fallet pour la Societe immobiliere
de la rue du Commerce. PV Al 1926 No
51 Maison loc., vers 1925-1935 No 53
Hab 1922, par Oesch & Rossier No 55
Maison, avant 1820 De 1822 ä 1829, avec
manufacture de cigares. cxploitee par
I'Hospice (voir i ue de la Cöte No 24) qui
y emploie ses pensionnaircs. Balcon en
fonte, vers 1850-1870 Bibl \)Hugucmn
1907-1911. No 57 Maison jurassienne
dans Taxe de la rue Grandjean Cote
pente: «1672». Par la suite, adjonctionset
transformations, la facade donnant sur la
rue des Envers date probabl du XIXe s
No 61 Entrepot, annexe en 1917 ä la maison
No 59, par Oesch & Rossier pour
Jean Neri. Neo-renaissance: ouvcrtures
en plein cmtre, bossages. Terrasse bordee de grilles en ler A 1'ouest, adjonction
ultcneurc d'un garage, re/ du No 59
egalement amenage en garage. CA 1916/
33. No 63 Edicule avec garages, avant
1880. No 65 Hab., avant 1839. No 67 Bat.
utihtaire avec toit en batiere. vers 1880—
1900. A cöte du No 69, porte d'acces ä la
galcrie d'eau potable de la cöte des
Envers, «1899» (voir av du Technic urn Nos
17-21, approvisionnement en eau
potable) No 69 Hab. avec magasins, 1893,
par Emile Maspoli pour Altred Droxler,
cordonnier. CA 1893/2 No 71 Transfer1
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niateur. 1908, pour Electricite neuchateloisc SA En 1915. adjonclion d'un eskalier,
poui les Services inclustriels du
Locle En 1917, ad|onclion d'un tcgulateur d'induction Demoli CA 1908/7
1915/24. 1917/9 \os 73-75 Hah double
avcc atelier d hoilogerie Auguste Gentil,
avant 188s)
No 2 Remise avec app avant 1903 No 4
Maison loc 1907. par Oesch & Rossier
pour Casimir Schatter CA 1907/36 AI
1907 No 18 Maison loc
avant 1839
Balcon original en lonie No 20 Hab
aprcs 1858 Portail en plein untre, balcon
en tonte, poite en bois de Fepoque Toit
pyramidal Cage d'escalier et toilettes a
I'arnere No 22 Hab, avant 1839 No
26 / tie du Pont No 11 Hab constr 1786,
reconstr en 1827 Depuis 1834. avec
ateliers abritant 1'horlogene Jules Jurgensen puis Jules F et Jacques-Altred
Jurgcnsen «Reconstruction ct agrandisscment», 1908, par Henri Chable et Edmond Boitel (Colombier) pour JacquesAltred Jurgensen Demolie et remplacec
par la nouvelle poste (tue Bout not Nos
17-19) No 30 Hab peut-etre identique
au bat ncut de 1857 pour Jacot Matile
(PV Al 1857) En 1901, transformation
par Jean Crivelli locaux pour Brasserie
Helvetia et Cercle des travailleurs CA
1901/34 No 32 Hab 1893, par Piquet &
Ritter pour Auguste Hencho/ Fn 1908
constr d'une lucarnc a croupe, par Maspoli Fieies pour Auguste Hencho/ Portail
avec maiquise art noiiveuu Cage
d'escaliei a Karriere Bel etage avec I
app de 5 p salon avec balcon nco-baroque en tonte CA 1893/3 1908/17 No
34 Oratoire de l'eglise mdependante du
de
Neuchatel,
1874-1875,
canton
d'apres plans de Leo Chatelain (Neuchatel)
Premiere esquisse par Chatelain. hiver 1873. pour emplacement a Fen du
C allege Fin 1873/debut 1874,
nouveaux
plans (pour 800 places, au lieu des 300 ä
400 prevues mitialement) et choix d'un

ten am plus vaste a la nie des Envers
(plans au Musee d'art et d'histoire de
Neuchatel) Plans d'cxecution pat Henn
Favre, arch de la Souetc dc construction
le projet Chatelain y est simplihe
Dir delaconstr par Favre 1874-1875. et
des travaux complementaires, 1876—
1877 En 1879. importants travaux de finition et d'«embellissement» sous dir de
Leo Chatelain En 1890. projet non realise
d'extension a Fouest, par Piquet et
Chatelain Salle longitudinale avec galerie en 1er a cheval, travee occidentale
avec vestibule et cage d'escalier Facade
symetrique donnant sur la rue avec
elements en piene jaune (probabl de Hauterive) trois lenetres en plein cmtre tlanquees de portails egalemcnt en plein
cintre Ulterieurement. translormations
interieures Bibl 1) Notice histoiique sut
la Soctete de l'Oi atone du Locle. Le
Locle 1897 2) Chatelain 1985. p Ml1
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Nos 48-50 Caserne loc double a Fangle
del d t ue (jiand/ean «1903», par J &E
Crivelli pour lui-meme 3/ etagcs sui
re/. app de 3 et 4 p Cages d'escalier et
toilettes au nord Appareil decoratil neobaroque en simih-pierre, tourelles surmontees de Heches et ornees de ferronnenes CA 1903/10 AI 1903 No 52 Hab
1903, par H F Maspoll pour Adolphe
Roth CA 1903/41 No 54 tue Piguet No
II Etablissement de bams et hab 1905, J
& E Crivelli pour Paul Pleilter Corps
central avec app et etablissemcnt de
niv l'une
lavage chimique, 2 annexes a
abritant la piscine. Fautre les cabmes. En
1908. translormation de la premiere aile
en hangar de pompier, par Maspoll
Freres pour la Commune du Locle CA
1905/36. 1908/3 Nos 58-64 Ancienne
usine a ga/, en exploitation de 1862 a
1890 Premiers essais d'eclairage au ga/
au Locle en 1848 au Cafe d'Ann-JeanJacqucs Landiy Depuis 1856, etudes visant a remplacer Fhuilc pai le gaz Une
1

commission, conseillee par le prof Colladon (Geneve) et par Riedingei
(Zurich), recommande en I860 le svsteme de
ga/al'huile La meine annce. Fing Fonciei vend au Cercle republic am (voir///c
Calame No 5) des appareils a ga/ nebe,
plus lumineux. obtenu a partir de la
combustion de charbon ou de bitume
(boghead) La Municipahte choisit ce
sy steine et. le 11 2 1862, alloue ä la maison
We>er & Eichelbrenner (Strasbourg)
une concession de 25 ans Constr de
Fusine a ga/ a la rue des Envers, un
emplacement mitialement prevu a la tue
des ßt/lodes a>ant ete abandonne apies
opposition de F Hospice Debut d'exploitation
en automne 1862 avec 127 lampes
Son pn\ eleve et des problemes de
distribution rendent le
ga/ riche impopulaire.
de nombreux utihsateurs lui preferent
eclairage au petrole La concession expirant en 1887 n'est reconduite que pour
trois ans. temps necessaire a l'installation d'une nouvelle source d'energie La
mise en service de Fusine electnque permet de fermer Fusine a ga/ (voir aussi
t ue des Btliodes No 52) Bibl 1) Rappott
1889 2) Piguet 1927 3) Grandjean 1937
Les trois bai de Fusine a gaz vom tiansformes ou reconstr No 62 Maison d'hab
1

avec magasm, vers 1895 au heu d'un
edifice de Fusine a gaz CA 1893/30,
1903/39 No 64 Bat de Fusine ä gaz ä
Fangle de la tue Ptoz Projet de
transformation en hab
1891, par Emile Maspoli poui H F Maspoli. non realise CA
1891/11 Demol et constr d'une maison
loc «1893», par Emile Maspoli pour
Emile Moreau-Maspoli A Forigme,
brasserie au rez-de-chaussee CA 1893/8

Kroges, chemin des
No 6 Hab 1903. par J & E Crivelli pour
Georges Fdvre-Jacot 2Zetagessurre/. 7
app de 3 a 4 p Pignon central neo-gothique surmontant Foriel place au-dessus
de la porte d'entrce CA 1889/4 Nos 14-

Le Locle
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18 Piojet non realise d'une hab. a 4 app
el d'une rangee de 13 maisonnettes ouvneres, 1899, par Albert Theilc pour G
Favre-Jacot (voir Moheie et chap. 2.5).
CA 1899. No 14 etable pour vaches,
1900, par H. Dose poui F Favre-Jacot.
Deux longs corps de bat en plots de

anient CA 1900/26a No

16: ecurie et
remise, 1902. CA 1902/14. No 18' hab
1902. par J & E. Crivelli pour «GF» (G
Favre-Jacot). 2'/; ctagcs sur rez, app de 3
p. CA 1902/13. No 22 Grange et ecurie.
1889. pour G Favre-Jacot Transformation

en app 1902, par J. & E Crivelli
pour G Favre-Jacot. Constr. avec toil en
bätiere; colombage de bois avec murs en
plots de ciment; corps reliant le No 22 au
No 24 avec Heche. CA 1889/6. 1902/12.
No 32 Hab. a toit en bätiere, 2e moitie

XIXe

Maison loc., vers 1895 No 8 Remise
avec hab a Fctagc, 1902, pour Pierre
Fesselet AI 1902 No 10 Maison Inc..
«1895», par Menu Favre poui Einile Perregaux Plan type des mnisons du quartier
de FAvcnir (von chap. 2.5). Perehe
sur un escarpement avec jardin-terrasse.
Veranda, 1895, par E. Perucchi CA
1894/21; 1895/4. No 12 Maison loc pour
2 families. 1894, par E Perucchi pour
Charles Krebs. Plan type des maisons du
quartier de FAvenir (voir chap. 2.5). CA
1894/16. No 16 Hab. avec ateliers au rez,
1893, par Henri Favre pourGaille.
Transforation et adjonction. 1912, par Maspoli Freres. CA 1893/23. No 24 Hab,
1898, pour Dominique Gaudenze, ton en
bätiere. AI 1898.

Fa\re, Georges, rue
6 Atelier de dorage,

s.

No

Eroges-Dessus
No 1 Hab. et granges, 1902. par J. & E
Crivelli pour G. Favre-Jacot Maisonnette
a II/2 etage sur rez campec sur un
soubassement considerable En 1904
conversion des granges en logements
CA 1902/16, 1904/18 Nos 3-5 Ensemble
loc en terrasses. Les deux constr. projetees en 1914 pai Oeseh & Rossier. realisees seulemenl en 1920 pour Anionic
Bernasconi el Henri Delvecchio. CA
1914/14, 13; 1920/1

Etangs, chemin des
Trace en 1892 pour le quartier de VAvenu. tire son noni d'un etang cornble en
1903/1914 (ä Templacement du No 27
actuel), alimentant jadis les tanneries et
mouhns dc la Jalusc.
No 5 Hab., vers 1895 Siege de la fabrique de montres Clerc & Aellen No 7
Hab.. vers 1895 No 27 Maison pour
famille, 1911, par Oesch & Rossier.
No 2 Maison loc., «1894». par Henri
Favre pour Fran/ Laubscher. CA 1894/8.
No 4 Maison loc.. 1894, par Henri Favre
pour Eugene Verra. CA 1894/25. No 6
1

1917. par
Oesch & Rossier pour Zenith SA (voir
lidlodes Nos 30-36)

Ferroviaire, domaine
Histoire (voir aussi chap

I

1

1855.1857.

1874. 1884. 1907-1910 et chap
2.3): en juillct 1855, la Compagnic ncuchäteloise du chemin de fer par le Jura
Industriel (crece un mots auparavant)
1861,

commence la const!, du (ronton Lc
Locle-La Chaux-de-Fonds terrassements au Cret du Locle, sous dir de
Cuvillier. ing. trangais. Pour la gare du
Locle. Cuvillier propose Femplacement
de Factuel entrepot en dessus du Cret
Penelet 011 celui occupe auj. par les maisons
Nos 3-5 de la me de la Gore, endroit plus central, mats plus haut en
altitude
Finalement. on choisit un terrain
situe en dessus des maisons alors incendiees de la me de la Cote (Nos 8-12).
Plan de situation delinitif adopte par le
Conseil d'Etat le 27.10.1856. La question
de Femplacement resurgit quand, en
1874. du cote franc-comtois, on accorde
la concession pour une ligne Besant;onLe Locle Les autorites du Locle donnent

27

mandat a Fing. Andreas Merian de dresser les plans de situation pour une gare au
Marais des Pilous et une gare douaniere
en contrebas de ce qui deviendra le c h
des Chalets La Compagnie du Jura bernois fait elaborer le piojet dTinc gare aux
Billodes pai Meyer, ing. en chef du Chenun de (er occidental, mais renonee
finalement ä cct emplacement, comme
d'ailleurs ä celui des Pilons, et decide
d'agrandir la gare existante. Les autorites
du Locle centrent leurs efforts sur
Famelioration de Faeces ä la gare et demandent que la place de la gare soit rcliee
ä ce qui deviendra la place du 29-Fevnei
ou sou accessible par la rte du Col-desRoches ct les Eroges. Finalement. il est
opte en 1882 pour la constr. d'un acces
par la me de la Cote, Fing Emery dressc
les plans En 1884, ouverturc de la ligne
Besangon-Morteau-Le Locle. En 1890,
la gare du Locle accueille aussi la ligne
regionale des Brcnets. En 1907-1910,
reorganisation generale du domaine lerroviairc. deplaccmcnt de tout le service
de petite Vitesse dans la vallec. sur Faxe
rue de France-rle du Col-des-Roches.
Dans la vallec, la voie est deplacee au
sud-esl dc la route cantonalc: constr
d'un pont eil ter pour traversei les
Eroges
Description du Cret du Locle, la ligne
suit le versant nord-ouest de la vallec du
Locle; ä laCombe Bichonet ä Fanciennc
Combe du Stand (en dessus de la rue
Perrcnoud). les voies reposent sur des
terrasses artifieielles de plus de
100 000 m1 chacune En dessus de la
place du lcr-Aout et de la rue dc la Cöte,
domaine dc la gare (voir nie de la Gare
No 1) La ligne principale descend et, en
contrebas des Eroges, traverse, sur un
pont en fer. Faxe rue de France-rte du
Col-des-Roches; la gare des marehandises, amenagee en 1907-1910, longe la
rue de France (voir me de France Nos
85-91) A la rte du Col-des-Roc hes, gare
du Col des Roches (No 7, ancienne gare,
voir ite du Col-des-Roches. ex-No 24)
Au hameau du Col des Roches, autrefois
voie laterale avec acces aux abattoirsfrontieres (voir rte du Col-des-Roc lies
Nos 23-31); au nord-ouest de ces derniers. entree du tunnel ferrosiaire.
Plans: 1) Plans de situation de la gare du
Locle. 1855-1856, in ACo II K 87. 2)
Plans de situation dc Fing A Merian
pour une gare aux Pilons et une autre aux
Billodes, ACo II, cartable. 3) Etudes de
profil et rapport m ACo IV, rouleau, ib
vanantes du plan de 1877 et 1894 4) Plan
de reorganisation du domaine ferroSources.
viaire, 1907, voir bibl. 3.

-

ACo II. G 35, 82, 86, 112. 151, 158, 161,
162. K 87, 89. ACo III. K II a-g. o. Bibl
1) RCM 1878, 1880, 1881; RCC 1892,
1893, 1895 2) Supplements aux Nos 38
et 53 du journal L'lndicateui. 8 II. et

30.12.1881 (conference ferroviuire du
Locle). 3) L'agrandissement et 1'exten-
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Fevrier, place du 29
Place trapezoidale legcrement en pente
et situee entre les Nos 18-26 de la Grand-

Cure {Grand-Rue No 9), le
Temple frant^ais {rue JeanRichard, aprcs
Nos 10-12) et Fanden Hotel de Ville
{Grand-Rue Nos 11-13). La Grand-Rue
s'ouvrait originellement sur le Temple
fran9ais et son cimetiere par une seule et
unique porte. situee ä Fouest de la cure.
Quand. en 1806-1807, le cimetiere fut
supprime, on agrandit le jardin de la cure.
En 1831-1832. lors de sa reconstruction,
la cure est deplacee au nord-est. ee qui
agrandit notablement Fespace compris
entre la cure et FHotel de Ville. Nouvclle
extension dudit cspace quand, en 1839—
1841. FHötel de Ville est reconstruit sur
un autre alignement. La fontaine du
village. deplacee au XVII le s. au nord-ouest
de FHötel de Ville. est situee. ä partir de
1841-1842. devanl la facade de la cure
donnant sur la place (alors probabl. reconstr. de la fontaine). La construction,
Rue,

la

en 1844. de la rue de

it

I -t? tc
j ri
[..

r' I:» riJJLfLi

sion dc la gare du Locle, articles de
presse des 20.10. et 28.11.1907, dans le
Fonds Jung, ACoIl (sans indication de
provenance). 4) Centenaire 1957. 5)
Frit/. Jung. L'ombre d'un beau reve, in:
/.Impartial. 17.8.1966. 6) Centenaire
1984. 7) Pelet 1987.

c
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irr
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r r

que Fexlension de la Grand-Rue au nord
de la cure, la «place du Haut». C'est en
1872-1873 que Fespace a Fouest de la
cure est amenage en place: d'apres les
plans de l ing. Zwahlen, le triangle incline
situe entre la Grand-Rue et la rue de
FHötel-de-Ville est remblaye pour
former une terrasse accueillanl la fontaine.
disposee parallelemcnt ä la Grand-Rue.
Une citerne, alimentee par le trop plein
de la fontaine. y est amenagee pour servilen
cas d'inccndic (ACo 11: G 61). Deux
Irenes sont plantes sur Femplaccment
entoure d'une cloture en fer. La fontaine
etant devenue propriete de la Commune,
la place est transformee en 1908-1909: la
fontaine est deplacee vers la cure, les
niurs modifies, le passage entre la
terrasse et la cure dote de marches d'esca-

lier (ACo

G 168.170). Projetsde 1887
d'un monument a
Daniel JeanRichard. puis ä Jules Grossmann (voir rue JeanRichard et av. du
Technician) (G 170: 1908). En 1948. erection
du Monument de la Republique,
oeuvre de Hubert Queloz, el nouvclle
appellation de la place.
11:

et 1908. non realises,

Fiottets, rue des
Nos 11, 13 Deux maisonnettes, 1921, par
Oesch & Rossier. No 15 Hab.. 1926. par
Oesch & Rossier.

FHötcl-de-Villc

(rue Calame) transforme la place en carrefour important; pourtant le plan cadastral
de 1853 tie considere commc place

Fleurs, rue des
Tracee vers 1892 pour desservir le quartier
de l'Avenir. Nos 3-5 Double maison
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loc., «1902». par Henri-Frederic Maspoli
pour Joseph Praz. Pan coupe a Fanglc de
la rue de FAvenir. surmonte d'un oriel ä
petites colonncs torses. CA 1902/30; AI
1902.

No 6 Maison ouvriere, 1894, pourL.
Ulrich. Plan type du quartier (voir chap.
2.5). legerement modifier nombre de
pieces ramcne de 4 ä 3 en faveur de
d'un corridor. CA
Famenagement
"
1894/5.

Foule, rue de la
Dejä prevue par le plan Junod de 1836/
1839 comme voie transversale entre Les
Billodes et le hameau de La Foula; entierement realise vers 1890-1900 seulement: la nouvelle rue relie le quartier des
Pilons ä celui de FAvenir.
No 28 Vieille maison en pierre du
de La Foula. avant 1839.

hameau

vers 1890. En 1911. adjonction
d'une annexe pour Louis Bachmann.
Auj.. siege de Fentreprise de constr.
Maspoli. Al 1911.
Transformee

Foyer, rue du
Rue longitudinale

au sud du quartier de
Beau-Site. projetee en 1900/1903. realisee vers 1910-1920. Designee d'apres la
societe imniobiliere du meme nom (voir
No 12). Les plans de la plupart des bat. de
cette rue proviennent du bureau Oesch &
Rossier.
No 7 Maisonnette ä 2 app., 1907. par
Oesch & Rossier pour la Societe immo-
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bilicre Lc Foyer. CA 1907/19. Nos 9-11
Hah. double, projet de 1906, par Gagnebin et Matile pour la Soeiete immobihere
Le Foyer, constr. en 1911 par Ocsch &
Rossier. AI 1906. Nos 15-17 Maison
loc.. 1929. par Charles Poretti. entrcpr..

d'apres les plans de Oesch & Rossier.
Memo type que Nos 14-18. PV AI 1929.
No 19 Maison loc., 1928. par ct pour
Oesch & Rossier et consorts. Mcmc type
que Nos 14-18. PV Al 1928. No 21 Maison
loc.. 1914. par Oesch & Rossier. Nos
23-25 Maison loc. double. 1921. par
Oesch & Rossier. No 25bis Maison loc.
double. 1925, par Oesch & Rossier pour
la Soeiete de construction de Beau-Site
el Marcel Pisoli. PV AI 1925. Nos 27-29
Maison loc. double, 1912-1914. par
Oesch & Rossier. CA 1914/1.
Nos 6-8 Hab. double, 1904. par J. &
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Crivelli, pour la Soeiete immobilierc
Le Foyer. Voir Nos 10-12. AI 1904. Nos
10-12 Hab. double pour ouvriers.

logement. Achat de terrain que la Banque
neuchateloise avail du reprendre comme
partie de la masse en Fail lite de Paul Buhre SA (voir rue Beau-Site Nos 17-19). En
1929, une commission reeommande la
constr. de maisons a 2 etages sur re/.,
avee pignons. comptant des app. de 2 et 3
p.. avee chauffagc central, sallcx de bain
el toilettes «a reffet d'eau». Dans une
etude de Fing, communal Ponna/, les
maisons loc. de 18 a 20 p. sont considerees comme la solution la plus rentable
(ACo III: C. 1110. PV Al 1929. No 24
Maison loc.. 1914. par Oesch & Rossier
pour Maspoli Freres. App. de 3 p. avee
sallc de bain, en tandem. CA 1914/23.
Nos 26, 28 Maisons loc.. 1924-1925. par
Oesch & Rossier pour la fabrique de
montres Tissot.

E.

«1903». par J. & E. Crivelli pour la
immobiliere Le Foyer, fondee la
meme annee (ACo 111: G lllg). Chaque
partie abrite 2 app. de 3 p. CA 1903/44.
Font egalement partie du complexe du
Foyer les Nos 7.9-11 et 6-8: tous situes a
Fest de la rue d'Aarberg. Un projet. non
realise, de Oesch & Rossier prevoyait le
jumelage de deux maisonnettes a etage
sur rez" CA 1906/44. Nos 14-16, 18 et
Beau-Sire No 21 Trois maisons loc.,
1929-1930. par Charles Poretti et Emile
Maspoli, entrepr. d'apres les plans du
Bureau communal des travaux publics
pour la Commune du Locle. En 1928,
motion en faveur de la constr. de bat.
communaux afin de combaltre la crise du
Soeiete

1

France, rue de

I/axe debouohant

de la rue du Temple en

direction de Fouest. prcvu par Junod
dans son plan d'extension de 1839, est
probabl. deja le resultat des etudes pour
une nouvcllc rue de France, en cours depuis 1838. En 1844. la rue est en chantier:
la Soeiete de la fontaine de la place du
Marehe dut alors deplacer les conduites.
Avee la rte du Col-des-Roc lies, la rue de
France forme un axe en droite ligne
d'env. 2,5 km. En 1854-1860. reparations
(ACo II: G 28). Lorsqu'en 1886 le
canton fit corriger et elargir la route cantonale du Col-des-Roches. la Municipality
elendit Fouvrage a la rue de France
jusqu'ä la hauteur des Nos 7-9 {RCM
1886).
73
75

No Maison loc.. 1853/1858. Une dcmande d'aut. de construire de 1858 par
E. Schleppy-Brand concerne peut-etre
ccttc maison (ACo Ü: G 292). Vers 1880,
A imable-Joseph-Lou is
propriete de
Bole. 2V: etages sur re/ avee toil a denn1
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73

croupe; 6 app. I.'imporlancc de sa situauon du point de vue urbanistique en tcte
de la rue de France explique le soin apporte a l'architecture de la Invade: corps
central revetu de pierres de laille el fronton;
portail en plein cintre (portc de
Tepoque de la eonstr.). Fenetres en plein
cintre de la cage d'escalier flanquces de
piu8 petites ouvcrtures pour les toilettes.
situees en tail aux entresols. No 5 Maison d'hab. pour famille. vers 185?. pour
Fdotiard Favre-Bulle, labricant de
montres. Escalier exleneur neo-baroque
donnant sur le jardin. avec parapet en
fontc. Entre les voices d'escalier ineurvees. bassin dont Feau jailht de la
gueulc d'une grenouille qui se fait devorer par un saurien. Le Bied s'ecoulait au
sud du jardin. Nos 9-11 Maison loc.
double. 1871-1874, pour la Societe de
construction. 3 etages sur re/, toit en
croupe sans combles. 13 app. de 3 et 4 p.
et atelier de ferblanterie avec bureaux.
Eibl. 1) Brot hure 1946. p. 21. No 13 Maison
loc.. vers 1890-1900. Refection des
devantures. 1903. par H. F. Maspoli pour
Ann Maridor. Surelevation (attique avec
atelier, cuisine, chambre et bureau), par
Maspoli Freres. CA 1904/3: 1908/25. FaVade Orientale aveugle, avec motifs decoratifs peints. No 15 Maison loc., 1899. par
IFF. Maspoli pour Angelo Lurati. Rezde-chaussee avec magasms ct atelier. 2
etages: app. de 3 p. en tandem. Fenetres
de la cage d'escalier dans 1'axc central a
la hauteur des paliers intermediaires,
fenetres des toilettes a hauteur d'etage.
Grammaire neo-renaissance. Balcons en
fer cote rue au 2e etage: cote soleil. jardin
en plates-bandes. CA 1899/22. AI 1899.
No 17 Maison «Le six de carreau». probabl. 1857 pour Jules-Philippe FavreBulle. emailleur (PV Al 1857). Le nom
de la maison provient de la forme en
1

76

74

37

74

74
77

losange des fenetres des toilettes Mtuces
aux entresols. No 21 Maison loc. double
avec magasins, «1900», par Jean Crivelli
pour la Societe de consommation
(«S de C>»). Magasins au rez. 3 etages de
logemcnts. Grammaire neo-renaissance.
des
Fenetres
toilettes couronnees
d'oculi. tenet res de I'escalier a la hauteur
des entresols. CA 1899/36; AI 1899.
No 25 Entrepot el remise a deux niv. Un
projel de 1890. par Piquet & Riltei.
concerne peul-etre ce bat. CA 1890/26.
No 27 Hab. avec magasins. 1930 par
Oesch & Rossier. No29 Hah.. 1875/
1879. pour Daniel-Louis DuBois. Portail
central entoure d'un appareil en pierres
de taille calcaire. Nos 31-35a Brasserie
et hab. (Nos 31-33). 1858 (ACo II:
G 292). A Tonest, constr. d'une remise
avec ecuric, 1893. par Henri Favre pour

Charles Leppert (No 35bis). Annexe.
1900. par E. Peruechi pour Edouard
Heynlein. Corps de liaison avec le bat
principal muni d'une terraxse («raffraichissoir el habitation»), 1903. par J. &
E. Crivelli pour Charles Leppert. A 1'est
avant-corps ä un niv. CA 1893/21; 1900/
15; 1923/25. AI 1903. No 51 Entrepot et
hab. a l'etage. 1890. par Piquet & Ritter
pom Georges Favre-Jacot. Remplace par
une constr. nouvclle. CA 1890/5. En
annexe, moul in a sable. 1892. pour Georges
Favre-Jaeol: bat. en briques s'ajoutant au
moulin deja existant au Chätelard.
Constr. autorisee en derogation du plan
d'alignement parce que Favre avait introduit une nouvelle Industrie, ä savoir la
fabrication de plots de ciment (ACo III:
G a vol I). En 1900. deplacement du
moulin ä sable a la rte du Col-dcs-Rochcs
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Fouest correspond a 1'ancien bat), chacun accessible par un perron Armes neuchateloiscs ornant la cle du pignon central
Pierre jaune de Hauterive* style patncien neuchätelois. C'A 1907/18.
La terrasse du bailment de la garc tenait
lieu de place de la gare. Agiandissement
de la terrasse en esplanade de la gare.
1888-1890. par la Socictc d'interet
et d'embellissement: pose d'une
(parapets en fer, poteaux avec
urnes de fonte). Arborisation, constr
d'un trottoir, pose de bancs. En 1906/
1912, le talus en contrebas de Fesplanadc
est plante de buissons et d'arbres. En
1875. amenagement d'un «sentier depuis le bas du village»: partant de la rue
de la CötelCret Perrelet, il mene ä la
terrasse (ACo II G 158). Passerelle en
ler, planifiee des 1883. construitc en
1886-1887 ä Fest de la nouvelle gare,
permettant Faeces a la rte de Bellerue
(ACo II G 161). Demolie Plaque
tournante et hangar a
wagons, 1884, en dessus du point de depart de la me de la
Wi Cote, supprimes en 1907 Au sudouest du bat. de la gare, sur la terrasse
dominant le Cret Perrelet. gare des
marchandises ä grande vitesse, avec voies de
garage pour les trams en provenance de
France, 1907-1910. A partir de 1869 au
plus tard. on y trouve un entrepot; depuis
1884. il tient lieu de gare des marchandises
public

balustrade

No 12 ct transformation de 'ancienne labrique en scierie et menuiscrie. par
H Dose pour G Favre-Jacot CA 1900/
14. Demolie. No 67 Hab. avec toil a demi-croupe, vers 1870-1890 No 85
Entrepot federal, constr. en 1910 par J &
E. Cnvclli lors de Famcnagement de la
nouvclle gare des marchandises (voir domaine ferroviaire). Pose de nombreux
pilotis en raison de Fetal marecageux du
sol, recours au systeme Compressol qui
permel de remplaeer par 50 pylönes les
393 pilotis qui seraient necessaires pour
supporter unc charge de 38 tonnes. CA
1910/8. Bibl. 1) BTSR 36 (1910), p. 285286. No 91 Bat. de la gare des marchandises
(salle petite vjtesse) de la ligne Le
Locle-Morteau (voir domaine fetio\ taire), 1908, par J & E. Crivelh pour le
canton de Neuchatel. CA 1908/15.
No 4 wove tue Giandjean No 2. No 8 Bat
loc avec magasins. 1925, par Oesch &
Rossier pour la Socicte de la CroixBleue. PV Al 1925 CA 1920/26. No 10
Hab., «1854». pour Henri-Louis Jaeot
Celui-ci aurait prefere les degagements
au sud, mats le plan Junod le contraignit a
placer la maison en bordure de rue (ACo
IIP Glllc). Forme cubique neo-classique coiffee d'un toit ä croupe pentu.
Facade sud-ouest en pierre de taille en
calcaire Beau balcon en fonte surmontant le portail. Plaques commemoratives
en Fhonncur de la femme-ecrivain
T. Combe et de Jules-Albert Piguct.
longtemps maire du Locle, qui habitaient
ici. Ce dernier y avail aussi son atelier
(fabrication de ressorts-timbres) No 12
Hab avant 1839. No 14 Hab., avant
1839 Reconstr. de 1851 En 1875. surelevation pour Favre-Brandt Nos 16-18
Maison loc. double. Alignement pour
Frit/ Hugucnin en 1884, annee oü seul le
No 16 est construit (ACo III G vol b).
No 18: «1891», par E. Perucchi pour Perucchi Freres Rez avec magasins, 3
etagesd'hab. CA 1891/14: 1892/14 Nos

20-22 Maison loc double. «1893» (No
20), «1892» (No 22). par E. Perucchi
pour Perucchi Freres CA 1893/10 No 24

1

Hab. avec restaurant, vers 1885. Fenetres
en plein cintre au rez (voir No 26) No 26
Hab., vers 1885. flanquail avec le No 24
la partie noid de la rue de la Foule, 1'axe
de la rue est rompu par la constr d'un
cinema (Lux) entre ces deux bat No 28
me des Billodes No 21 Maison loc. avec
magasins. 1904, par Maspoli Freres pour
Elisa Sachs-Noscda. Image de l'hötel
particulier ä la fran^aise. CA 1904/39
Nos 36-42 Caserne loc ,vers 1880-1885.
2Vz etages sur rez. balcons en fer neobaroques, jardinets en facade

Gare, rue de la
Tracee en 1857-1860 comme «chenun
d'acces a la Gare», le tron^on oriental en
pente de la rue de la Cote est alors prolonge et aboutit, en lacet, a 1'esplanade
dominant les Nos 8-10 de la me de la
Cote (voir domaine jerro\iaite) (ACo
III: G vol. b, 1861 demande d'ouverture
d'une rue «pour aller ä la gare»).
No 1 Gare des voyageurs. Bat. provisoire, autorisc le 2.7.1857, pour 3 ans
seulement, situe au nord-est de Fedifice
actuel. De mauvaises conditions financiers
exphquent pourquoi cette constr.
en bois est demeuree presque 30 ans en
si Fetal. Nouvelle constr.. 1882-1884, par
Friedrich von Rütte (Berne) pour la
eompagnie ferroviaire du Jura bernois.
«Chateau» a la fran^aise, surplombant en
terrasse la ville. Cote ville, perron avec
escalier central. Pavilions attenants abritant douane et buffet En 1869. plan pour
«abn ä la sortie des voyageurs», pour
lequel on eniploie du «feutre asphaltique» (ACo II: G 292). Lors de la
du domaine
ferroviaire,
extension du bat. de la gare, 1907, par
Oesch & Rossier pour le Jura neuchätelois. Complexe etire en longueur, scande
par trois corps principaux (eelui de
reorganisation
81

a

petite vitcsse (peut-etre alors

reconstr.), deplacee ä la

me de Fiance

No 91 en 1907-1908. Plus a Fouest, en
contre-bas de Fhöpital actuel {rte de
Bellevae No 42), hangar a locomotives,
construit vers 1860. Demoli En contrebas
du c h du Chalet, gare des marchandises,
1882-1884, demolie Remise a
locomotives du PLM (Paris-Lyon-Marseille) et annexe pour le personnel. 1910,
par le Bureau de construction des nouvelles gares de La Chaux-de-Fonds et du
Locle pour l'Etat de Neuchatel Lanterneau faitier CA 1910/9.
Nos 3-5 Deux maisons loc 1885/1903
Reverbere de fonte pour eclairage elee-

tnque, vers 1890-1900 (voir La Ran4*onntere) No 7 Villa. 1897, par Albert

Theile pour J Perrenoud-Richard, fabncant de montres. Terrasse bordee de parapets
en ter au-dessus du sous-sol. siluee
dans la boucle que forme la rue. Toit en
terrasse avec parapets en fer, cheminees
ouvragees. CA 1897/3
No 4 Hab., a Yimpasse des Cent-pas. situee en contre-bas de la rue de la Gare
Annexe ä toit plat cote est. avant 1885.
etagc superieur ä hauteur de la rue de la
Garc. avec «epicene des Cent-pas», par

Louis Schleppy-Wiget, qui y installe
vers 1907 la premiere salle de cinema du
Locle Surelevation en 1907. probabl. par
Oesch & Rossier. No 8 Entrepot et atelier
ä deux niv., vers 1895 No 10 Maison
loc., constr. vers 1860 Nos 12-14,16-18/
impasse des Cent-pas No 9 Massifs loc
1833/1839. No 12- reconstr. en 1874.

Le Locle

185

Td

No

18
assaini No 20 Demeurc bourgeoise, «AL 1836» pour Auguste Leuba,
tutur conseiller d Etat Paiapcts du perron
en fönte de style nco-gothique Re/
percc d'ouverturcs en anse de panier.
a\ec de solides culees Volets en bois de
I epoque de la constr ßihl I) M Ml NE
111 (1968),
p 290 No 22 Maison loc
18330839 Escalier conique en rot (caltaire) Balcon en fer, vers 1885-1895

Girardct. rue
Hotel du Stand presde I'actucl College,
No 9. jadis point de rencontre des «rouliers» (tonvoyeurs en rapport avec la
Fiance) Le stand se trouvait en lace, voir
ci-dessous. apres le No 6 Detruit par incendie en 1941

Cimetiere du \erger

(a la hauteur de la
rue de la Jambe-Ducommun). amenage
en 1801—1807 en remplacemont du cimetiere,
lerme en 1806 du Temple Irangais
(von me leanRuhaid el plate du 29
he\nei) En 1852, leprise par la Municipality
En 1858, «plan de agrandissement du cimetiere du Verger», par Jent
/er arch (ACo I/If toifrc a plans) Ferine
en 1905 au plus tard
No 37 Villa Hcrmania, 1896, par
Georges Baumann, scieur et arch -chai1

pentier. pour lui-meme «Chatelet» au
nord du quartier du Progres tourclle
avec escalier en colimagon, toil a quatre
pans coupes perce de lucarnes pittoresques Garde-corps de fenetresen tonte
ornes de tetes de lion volets rouges
No 47 Maison La Souriciere, avanl 1853
Demoiie en 1978 Entic les Nos 39 et 55,
autrefois plusieurs hab et ateliers, dont
le Petit moulin communal a Tangle de la
rue du meine nom atteste au XVIe s
deja reconstruit en 1776 depuis 1872
menuiserie et verrenc Vermot Demoh
en 1948 Bibl 1)ALIV(I949)
No 4 Les Rocailles. maison loc

1905

constr en 1906, par Oesch & Rossier
pour eux-memes Murs de soutenement
rustiques du jardin avec porte en plein
cintre CA 1905/34 No 6 Maison loc ä
Tangle dc la rue Perrenoud, 1905. par
Oesch & Rossier pour Richard Tell
Biunner Oriel d'angle, aisselier en bois,
toit mansarde Avant-corps de magasin
et d'ateher avec toit en terrasse a Tangle
de la rue Avec "hotel du Stand d'en
face, la villa des Monts-Orientaux (No 2)
ct la tabrique Pierrehumbert (No 10). Ics
Nos 4 el 6 de la rue Girardet tormaicnt un
petit ensemble suburbam entoure de
verdure
A Templacement des Nos 8-10,
autrefois stand de tir, deplace en 18571859, ä la Cote des Envcrs (voir me
JAaibeu* No 4). a cause de I amenagement du chcnnn de fer Le Locle-La
Chaux-de-Fonds Nos 8-10 Hab vers
1860 Adjonction d'une aile (tabrique) au
sud-ouest. 1899, par Henri-Frederic
Maspoli pour Paul Pierrchumbert
Constr en ossature supportee par des
piles dc brique Extensions, 1911, par
1

Oesch & Rossier, et en 1916, par JeanUlyssc Debely et Gustave Robert pour
Pienehumberl Freres CA 1899/28 1911/
41, 1916/34 Nos 18-20, 20a Maison appelec autrefois Philo ou Philosophiere
(No 18), constr avant 1863 pour Philibeit Jeannerct Grande caserne loc avec
jaidin potager du cote de la rue, demoiie
en 1928 Cote est petite buandcrie et
maisons de travaillcurs a domicile, avant
1879 Partie centrale remplacee en 1928
par une nouvelle constr de 2 etages sur
rev par Oesch & Rossier poui Lavi//ari,

enirepr de peinture en bat et deplatiene
Sur la pente. autre maisonnette A cet
ensemble s'ajoutaient 2 constr en bois
la dcmcure de la famille d artistes Girardet
et le Gros moulin communal Toutes
deux demolies en 1954 lors d'une correction
de la rue Nos 48-50, 52-54 2
maisons loc
doubles. 1917, par Oesch &
Rossier pour Georges Perrenoud, industriel en horlogene, pour son personnel
App de 3 p avec sal le de bain Style
«maison bourgeoisc» imposantes toitures en croupe, sur les cotes etroits, tourelles avec escalier en colimagon CA
1917/21 No 60 Maison loc, 1916, par
Oesch & Rossier pour Henri Delvccchio
Avant-projet de 1914 poui H Fanac-Sahli Dans la pente dormant sur la rue.
garage ct atelier dont le toit plat sert de
terrasse ä la maison CA 1916/16 No 62
Hab et tabrique de montres Henri
Grandjean, «1831» Structure cubique de
style cldssictste avec toit en croupe tres
pentu Axe central avec portail. balcon
en lonte et fronton Socle et angles en
pierres de taille Re/ avec tenetres en
plein cintre Nos 66, 68 Maisons d'hab
avec tagade pignon, avant 1839

d'autre part De 1881 a 1893
dcnommec rue du Jura, d'apres 'hotel du
mcme nom sis a la me du Temple No 29
Tec hnic um

1

(ACo II G III)
No 5 Ecuries de Hotel du Jura, probabl
de 1873 (voir me JeanRu hatd No 39).
par la suite, ecuties Schmiedlin Demo1
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lies pour faire place au palais de la Societe de Banque Suisse 1919. par Oesch &
Rossier Entreprtse de constr Maspoli
Inaugure en 1921 Style patncien pilastres lomques, tronton armorie (monogramme «SBS» sous une tete de hon)
Portail en plein cintre avec intrados cannele a Tcxemple de I'ancien Hotel de
Ville Pent jardin en tagade sur la rue
Grandjean CA 1919/22 No 7 voir nte
Bom not No 35 No 9 hue des En\ei s No
46 Hab etabhsscmcnt de bains et
tabrique de montres 1893. par Piquet &
Ritter pour Fritz Hess, labncant
d"aiguilles de montre Hab ct ateliers des
peintres d'aiguilles reunis dans un grand
bat avec toil a dcmi-croupe ä Tangle de
la / uedes Ein et s. etablissement de bams
(terme vers 1910) au rez de Taile a toit
plat tormant annexe au nord En 1900
amenagement d'un atelier photographique a etage superieur pour Einst
Robert et son Irerc (avec
vitrage) En 1919,
transformation complete et exhaussement de Talle nord, par Jules Fallet pour
Tavannes Watch Co qui ouvre alors une
succursale au Locle Demoli CA 1893/4
1

1900/24, 1919/24
No 2hue de Fiance No 4 «Palais» loc
avec magasins 1904, par J &E Crivelh
pour Jean Crivelli et Andre Bardone
Avec le No de IdiuedeFianc e il forme
la «porte» de ladite rue Caractere urbain
prononce Pan coupe avec oriel CA
1

1904/10 AI 1904

Grandjean, Henri, rue
Rue tiansversale ä la vallee taisant lrontiere entre le quartier neo-classique ulteneur ä Tincendie de 1833 d'une part, les
zones de la me de Fiance et de Va\ du

Grand-Rue
Avec le Ciet Vaillant la Grand-Rue
forme un dos d'äne entre la place du
Man he et la grand-route de La Chaux-

Le Locle

186

84

dc-Fonds (rue Gnaidet) Apres Fincendic dc 1833. nouvcau trace et prolongement du tron^on occidental Apres Fmcendie de Fauberge de la Fleur-de-Lys
{No 1) en 1844. rectification du fronton
passant devant Fctablissement, en liarnionisation avee ce qui deviendra la me
Calame En 1898, a Foccasion du cinquantenairc de la Republique, lc tron^on
bordant la plat e du 29-Fevner est plante
de marroniers, initiative due ä la Societe
d'interet public et d'cmbelhssemcnt. La
route rehe les 3 places du ler-Aoüt. du
Man he el du 29-Fevner et soude le
vieux Locle a la nouvelle ville de style
neo-classique.
No I Ancienne auberge de la Fleur-deLys. Reconstruite ct realignee apres 1'inccndiedc 1844 (voir me Calame). Massif
allonge comprenant 3 parties, total isant
13 travees. Perron avec parapet en fonte
desservant la partie occidentale. Sur la
facade de la partie mediane, plaque
commemorative de marbre noir
celebrant le 50c anmversaire de la revolution
republicaine (1848-1898), qui avail delate
tci. A Karriere, veranda ä fenetres en
plein cintre. revetue de plaques en fer
blanc. No 3 Maison Les Balances (plan
de ville 1826), autrefois avec auberge.
Apres Finccndie de 1844. reconstruite ct
realignee «LG 1846». Rez avec dc
grands arcs en plein cintre. balcon en
fonte. No 5 Hab., «1847». No 9 La Cure,
1831-1832. reconstruite et realignee
(voir place du 29-Fe\ner). Plans
d'Edouard de Sando/.-Rosieres,
execution par David-Henri Robert, entrepr.
Reconstr en granit du perron cote nord.
1899. Structure cubique sobre avec toit
en croupe et cncadrements de fenetres en
roc. sur terrain en pente. Nos 11-13 Ancien Hotel de Ville, 1839-1841, par
Auguste Meuron pour la Commune du
Locle. Lc major Perrenoud et le capitaine
Charles-Henri Lambelet, membrcs de la
Commission de bätisse, simplifient les

plans dresses au debut de Fannee 1838
par Auguste Meuron et James Colin
Preference accoidee au plan Lambelet
pioposant 2 «batimcnts contigus». Le gouvcrneur Samuel Perret-Gentil corrige les
plans. Sui les bases du projet Lambelet.
Meuron drcssc des plans et coupes,
integrant aussi des elements du projet Colin
Meuron sollicite. en vain, la surveillance
des travaux: celle-ci est confiee ä PerretGentil; la ma^onnene revicnt a Joseph
von Buren et la menuiserie a Christian
Mayer Tous 3 signent egalemenl les
plans d'execution. faisant ainsi prevaloir
leur influence. Voir dans ACo I/Il dossier
avec plans- avant-projets Meuron et Colin.
plans non signes (Lambelet et
Perrenoud0).
projet definitif de Meuron,
Variante pour facade est. plan de detail du
Corps
principal:
principal
portal
presque cubique avec toil en croupe eleve Rez-de-chaussee et chaines d'angle
en picrres dc tail le. Portails cintres avec
cannelure, lunettes ä croisillons rayonnants en fonte. En 1898, projet d'exhaussement parCnvelh. Apres Fouverture du
nouvel edifice municipal ä la me de
I'Hdtel-de-\'ille No 1. Fancien bat. dc1

15
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vient Hotel judiciaire Bibl. 1) Baillod
1919. 2) MAH NE III (1968), p. 286-287.
Nos 15-17 Rangee de maisons dans la
suite des Nos 11-13, 1833/1839 No 19
Bat de tele donnant sur la plat e du Mai c he La facade donnant sur la place etait
autrefois precedee d'un avant-corps en
fonte abritant le magasin La Conliancc,
constr. avant 1890. Projet de surelevation. 1900, par Jean Crivelli pour Ronco
Freres. En 1906. transformation par
Louis Reutter (La Chaux-de-Fonds) pour
Julius Braun' Grands Magasins de la
Confiance Adjonction de 2 etages et
d'une mansarde; echauguettes cylindriques Renove. CA 1900/26: 1906. 6. 7
No 21 Bat de tele de la rangee de maisons
au sud-ouest de la place du Marchc,
1834. pour Louis Dubois, negociant. 2

cokmncs supportant un balcon en lonte
Bibl 1) MAH Nh 111 (1968), p. 290
No 23 Maison en rangee, vers 1835 Ma
gasins, vers 1890-1900 No 25 Constr
modeste du vieux Locle Ayanl survccu a
Finccndie de 1833, empeche la prolongation
de la rangee de maisons Nos 21-25.
Abrite le Cafe du Midi: esplanade protegee
d'un abn en ler pour les ventes aux
eneheres pubhques, vers 1890-1900. par
Piquet & Ritter pour la Commune du
Locle. Demol et reconsti pour reccvoir
lc siege local dc la Banque cantonale
neuchateloise, constr. en 1908. pai
Alfred Rychner (Neuchatcl), en collaboration
avec son fils Alfred Rychner.
«Palais»
neo-baroquc teintc dc rcgionahsme. avec toiture en croupe mansardee.
CA 1907/3; AI 1907.
Entrc la maison du Cr et Vaillani No 30 ct
celle de la Gnind-Rue No 4. murs de
soutenement en pierres de tadle de calcaire. vers 1845 Devant le mur. fontainc, «1848», en heu et place d'une fontainc du XVIIle s deplacee ici lors de la
de la rue en 1845 Bibl.
MAH NE III (1968), p. 279.
No 4 Hah., probabl. reconstr apres

corieuion

1)

de 1844. Parapet du perron en
lonte orne de Irises a la greeque Poitail
en bois de I 'epoquc No 6 Hab., probabl
reconstr. apres Finccndie de 1844. Perron
avec parapet en fer. Portad eleve,
porte en bois de Fepoque No 16 Hab
«1880». En 1895. toil incendic No 24
Hab., avant 1833. Transformation ou
reconstr vers 1840. ouverturcs en plein
emtre comparables ä cedes de FHötel de
Ville d'en face: perron. Transformation
vers 1880-1900- mise en valeur de
l'angle sud, oriel Nos 26-32 Massil
d'hab, 1833/1839. No 28 devanture
nouvelle, 1911. par Oesch & Rossier
(pharmacie-droguene, avec vitrines en
arc surbaisse). Nos 34-38 Massif, 1833/
1839 Face nord de la plat e du Marc he
corps central (No 36) avec petit Ironton
No 34
transforme vers 1880-1900.
No 38- remplace par un nouveau bat. Nos
40-42 Massif d'hab., 1833/1839 No 44
1920-1940, par la
Edicule, vers
Commune (magasin, toilettes, kiosque)
Finccndie

Höpital, avenue de F
Creee lors du nouveau trace de la me de
la Core, 1882-1884. En 1899-1900, la
Societe d'interet public el d'enibellissement la fait border de tillculs
No 2
Maison
d'hab, 1899, par
H F Maspoli pour Edouard Hugucmn
CA 1899/19. Nos 12-14 Hab. double.
No 14: 1878, pour Koetzle; No 12. 1892,
par Piquet & Ritter. CA 1892/2, 1903/1
(projet d'agrandissement pour Innocent
Baratelli). No 18 Villa. 1901. par Jean
Crivelli pour Achille Pfister-Favre, marchand de vin Volumetrie de petit
chateau. Garage en
avant-corps en calcaire
rustique et toil en terrasse, vers 1910—
1920. CA 1901/32.
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HoteI-de-\ ille, avenue de

T

lrai.ee vers 1905 pen apres I assainisse
ment dcfimtit de cette partie du Bud
appeiee rue du Commeice en 1907 le
noni aetuel dale de 1926
4i No 1 Hotel de Ville. 1917-1918 par
Chuiles Gunther! (Veve>) Voir chap
2 5
Apres 1892. on envisage de
consiruire un nouvel Hotel de Ville Des
conventionspasseesen 1892 et 1902 avec
le Bureau lederal de contröle des ouvrages d or et d'argcnt assurent la base
linanciere de operation Le IS mars
1912. ouverture d un contours poui arch
suisses et personnes du metier habitant la
Suisse Jury Eugene Colomb, arch
arch
Fdouard
Joos,
(Ncuchatel)
(Berne). Eugene Jost arch (Lausanne),
ninsi que, ä litre consullatil Albert Piguet. president du Consctl communal
Frit/ Huguenin-Jaeot, representant du
Bureau de contröle Edouard Rochedieu
dir des Services industriels Francois
Gorgerat, tng communal Examen de 87
«La
projets du 7 au 5 pallet 1912 Fi ix
Iruite», de Charles Guntheit (Vevey) 2
«Soleil», d' AI hei t Gyssler (Bale) 3 ex
aequo «Montagne», de Romildo Merom
(Peseux) et «Fontaine», de Fran/ Trachsel (Berne) Dans ACo IV (cartable 7)
plans primes (du projet Gunthert, seulement plans au sol) Mandat a Gunthert
pour plans d'execution et de details (cal
ques bleus. 1913-1914 in ACo IV. car
table 7, amsi que CA 1913/15bis) Debut
des travaux le 27 sept 1917 Pose de la
premiere pierrc le 70 mai 1914 Intet ruption due a la guerre jusqu au printemps 1915 Fntrce en lonction de TediIice en automne 1917 Inauguration le II
ocl 1918 Plans des londations devis
surveillance et dir des travaux Oesch &.
Rossier Foutlles ct travaux de terrassement Maspoli Freres. Gilardim Freres
Pilotage (1244 pilots, des torcts des
Balkans. du Cachot et des Endroits) et dalle
de londation en beton aime (550 m' de
beton) Maspoli Freres Beton arme Paris
ct Berthoud, ing (Lausanne) Pierre
de taille «en roc du pays», soil de La
Rcuchenette et des Monts, soubassement B Magada (La Sagne), facades,
colonnesdu porche Societedescarrieres
de La Reuchenetie Pierre de taille en
Morley (inteneur) A Caldelari (La
Chaux-de-Fonds) Marches d'escaher et
dallage en grämt S A Schulthcss. Peisomeo et S A Sassella & Ctc (Zurich)
Tablettes de guichels en grämt beige
E Ruscom (Ncuchatel)
Modeies de
C Rcymond
(Vevey)
sculptures
Sculptures des facades est et nord Negri
ct Uberti (Lausanne) Sculptures des chapiteaux et cartouches des vestibules et
salles A Caldelari et Leon Perrin (La
Chaux-de-Fonds) Sculptures des 4
grandes consoles des avant-toits Leon
Perrin Travaux de charpenterie G
Seebacher et Mollier Freres Charpente en
Ier Ateliers de constr mecaniques (Ve¬
1

1

vey) Chaultagc central et ventilation
Calorie S A Travaux de menuiserie
Barbieri Fieies, J et J Huguenm Freres
Ang L uralt A Held (Montreux) Ii a
vaux en 1er torge Jean Neri, Louis Feirari Grand vitrage du hall central Roheit
Loosei (Zurich) Peintures et 2 fresques
avec vues du vieux Locle dans le puits de
lumicrc par A Blade (Neuchatel) Sur
recommandation de Guntheit Ernest
Bielei est mandate pour la decoration,
deja prevue dans le projet de concours
du tympan du fronton de la la^adc puncipale En 1922, artiste signe la Iresquc
«La Ronde des heures» En 1971-1972
mosaique avec I allegorie de la paix au
tympan occidental, ainsi que peintures
sur les avant-toits, berceaux, consoles et
piliers des facades noid. sud et ouest,
toutes de Bieler (dessins d execution in
ACo II, certaines esquisses de la tresque
sont en possession de la Commune)
Description imposant edifice isolc en
pierre en bossage rustique Grand toil a
demi-croupe avec bciccau lambnsse
Interpretation Heimatstil dc la Renaissance
suissc, avec elements du golhique tardil
porchc incorpore avec arcade a 7 arcs,
chapiteaux sculptes avec motifs de gen
tiane. bow-window (salle du Conseil
communal) sur console avec armes de la
Commune, feuilles de chene et d'erablc
avec ecureuil, fenetres a meneaux de la
salle du Conseil general, tour (degagement de cscaher principal) avec flcchc
a la facade nord Bureaux et salles groupes autour d un puits de lumiere de 7
elages avec arcades Riehe decor en fer
lorge, avec «chimere a la gueule bcante»
comme leitmotiv Appreciation, voir
aussichap 2 5 Sources ACo 111 G II K
Bibl 1) BTSR annee 38 (1912). p 279280, 286-290 annee 46 (1920), No 3.
p 20-30 2) SBZ 59 (1912), p 167. 193,
205, 60 (1912), p 13 56, 69 7) SB 4
(1912). p 132, 228 4) Baillod 1919 5)
Notice 1923 6) Cinquantenaite 1979
1

I

Pares

est et a I ouest de
a
Hotel de
Ville Concours dTdees organise pat la
Societe d'liiteret public ct d'embellissemenl Execution en 1922 d'apres les
plans d Eugene Mer/ (2 perspectives in
ACo 11) En 1970, pose de la statue «La
Deesse». par Andre Huguenin-Dumittan Bibl I) Cinc/nantenaiie 1939, p 2225 No 3 Fabrique de montres et hab
1883/1884 pour Charles-Albert et Sophie
Monlandon-Jacot el, peut-etrc aussi.
pour Frit/ Huguenin (PV Al 1883,1884)
En 1886, vente a Georges Favre-Jacot
En 1918 transformation en «home relectoire des montres Zenith» par Oesch &
Rossier pour Zenith SA Heimatstil neoclasstque A inteneur, fresques, vers
1920-1940, par Charles Clement
(Lausanne) eloge de la vie campagnarde et de
la maternitc No 19 Caserne loc 1902.
par Innocent Baratelli CA 1902/1 AI
1

1

1

1902

Houriet, Jacques-Frederic, rue
Nos 3-5 Matson loc double ä Tangle de
la nie de la Concoide 1903. par Ernest
Lambelet pour Jean-Baptiste Barbieri
App de 3 et 4 p Socle en pierres de taille,
balcons en fer avec dalles de granit.
avant-corps d'angle somme d'une toitu re
en forme de coupole CA 1903/3 AI
1903

Huguenin, Jean-Jacques, rue
Nos 7-15, 17-25, 27-33 Massifs d hab
du quartier du Pioqies
1856/1860
No 71 autrefois avec boucherie Nos 3537 Caserne loc double, 1903, par et pour
Henri Delvecihio CA 1903/11
Nos 10-12//ue du Raisin Nos 5-7 Massif
d hab en equerre du quartier du Piogies,
1856/1858, par Jean Rychner pour Konrad Huber qui le 6 nov 1858. ouvre ici
Auberge des Industrieis (plus tard Cafe
des Chasseurs) (plans in ACo II, dossier
quartier du Progres) Bibl 1) AL XVI
(1973), p 18
1
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chemin Les plans d'ahgnement y relatifs
sont dresses en 1911-1914 avec la
collaboration de la Societe immobiherc des
Jeannerets, qui se proposait de construire
a l'ouest du quartier de I Avenir (plan de

\ille

Industrie, rue de P
Nos 1-3 Massif d hah lot No
1903/
1910 No 3 avam 1903 Nos 5-11, 13-17,
1

19-27 Massifs d'hab du quartierdu Pia
i*ies No 7 autrefois avec boulangerie

Jaluse, La
Ancien «quartier» (hanieau) du Locle,
dans la vallee laterale a l'ouest du
Communal Au debouche de la vallee se
trouve le hameau de La Foula. ou, a partir
de 1892, s'implante le quartier de \'A\e
mi La route cantonale de Neuchätel emprunte la vallee {voir me du Midi) Les
eaux de la Jaluse actionnaient mouhnsct
tanneries (voir ch des Elands), ainsi que
les abattoirs (voir tue de IA\enu No 10),
le ruisseau traversal! le Marais. puis gagnait Le Chatelard des Pilons, ou ll actionnait un autre moulin avant de se jeter
dans le Bted (voir me de Franc e No 51)

Jardin, rue du
Tracee avant 1879 (plan cadastral)
comme tron^on de la rue prevue par le
plan Knab de 1856/1858 dans Faxe de la
me du Piogies
Lx-lSo 1 Hangar du Service du feu. 1881
(PV Al 1881) Nos 3-5 Fabnque de chronometres Ulysse Nardin Hab (No 5).
avant 1879 avec ateliers d'horlogene
En 1904 adjonction d'une alle ä Lest
(No 3), pour Paul J Nardin En 1906.

surelevation de ladite aile Transformations
en 1912 En 1918, nouvelles
transformations par Robert Convert (Neucha
tel) et amenagement de 2 ateliers ä
Petage supeneur par J &E Cnvelli CA
1904/34, 1906/39, 1912/34, 1918/14, 15
Nos 7-9/m du College No 10 Enheuet
place du complexe industriel d'auj
constr diverses Ex-Nos 7-9 maison
loc double, avant 1879 (plan cadastral)
Ex-No 11 fabnque de montres. 1904, par
Maspoll Freres pour les freres Albert et
Gustave Stolz (voir tue Piaget Nos 1214) CA 1904/44 Ex-No 10 hab et fa¬

bnque de montres, 1891, pour Albeit
Schumacher Transformation complete
de Fensemble. 1916, pur Oesch <§. Rossiei
pour Albert Schumacher Unilormisalion des ailes d hab de bureaux et de la
fabnque exhaussemenl de la fabnque et
pose d'un grand toil en croupe En 1925,
agrandissement par Maspoli Freres
D'ulterieures extensions integreren! les
cx-Nos 7-11 voisins CA 1891/21 1905/
22,1915/23 1916/37 PV AI 1925
Jardin public. Amenage en 1894
d'apres les plans du paysagiste Baur (La
Chau\-de-Fonds) et de Parch Edouard
Piquet sur mandat de la Societe d'Interct
Public et d'embelhssement «De larges
allees bordees d arbres, des pelouses, dc
nombreux massifs, un rond-point central
entoure d'une barriere, une rocaille avec
cascades et bassin une plateforme pour
un futur Pavillon de Musique (non realise,
voir aussi a\ du Tec kmc um) voilä a
grands traits le resume du plan» (plan
d'ensemble du pare sur feuille speciale
du cadastre de 1878/1882) Monument
en Phonneur du geologue Auguste Jaccard (1833-1895). offert par la Societe
des sciences naturelles de Neuchätel et
les ecoles du Locle Monolithe de granit
orne d'une plaque de bronze Büste de
Beethoven, 1927, par Andre Huguenin
(deplace) Par la suite, important reamenagement du pare Bibl 1) Kappoii\9\2

Jeannerets, rue des
Autrefois chemin tortueux au sud de la
vallee, conduisant. dans le prolongement
de la me des En\eis au hameau des
Jeannerets et de la a La Molteie et aux
Calame Le tron^on initial est integre en
1892 ä la me de lAxenii alors nouvellemcnt tracee, pour lemplacer Pancien
chemin tortueux. une nouvelle rue est
amenagee dans le prolongement de la rue
des Envers, mais eile n'est elargie et prolongee ä ouest que vers 1915-1920, supplantant alors definitivement Pancien
1

51

52
53

1914

ACo III G III

c 1911,

1914)

No 5 Fabnque, vers 1910-1915, en an
nexe aux Nos 3-5 de la rue des Fleurs
No 7 Hab vers 1895 Nos 9-11 Hab et
fabnque Elisa SA 1916, par J &E Cri
velli pour Henri Dro/ Avanl-projet non
realise, 1914, par Oesch & Rossier pour
Edouard Weissmuller Formule
habituelle
d'adjonction de l'hab el de la
fabnque en annexe mais uniformisalion
du tout en Heiniatstil ct neo-classicisme
CA 1914/37, 1916/18 No 21 Maison loc
1929, par Andre Rochedieu mg
et
Oesch &. Rossier Nos 27-29 Maison loc
double, «1912», par et pour Theophde
Belser, entrepr CA 1912/3 Nos 31-33,
35 2 maisons loc par Eugene Merz, du
Bureau des Travaux publics, pour la
Commune du Locle debut de la conslr
de logements par la Commune (voir
chap 2 5) Premiers plans 1916-1917 a la
suite d'une motion de 1915 pour parer a la
penune de logements Fin 1917, concours
limite pour hab communalcs ä la rue des
Jeannerets Jury Eugene Colomb
(Neuchätel), Edouard Piquet (Geneve) Jean
Zweifel (arch communal de La Chauxde-Fonds) Classement I Hausammann
& Monnier 2 J U Debely et G Robert
3 J&E Cnvelli 4 Oesch & Rossier et
Fallet 5 Pierre Matthe>-Doret 6 Rene
Chapallaz 7 Ernest Lambelet et E Maspoll 8 E Maspoli et E Lambelet En
1918, nouvcau concours entre les 5 piemiers arch piecedcnts Classement par
le meme jury des 3 projets presentee
I
Debely & Robert 2 Oesch & Rossier
et Fallet 3 J & E Cnvelli Projets de
constr par le Bureau des Travaux publics
sous la dir du jury et bases sur les projets
du concours En 1919—1920 constr
d une maison loc double et d une maison
simple apres choix d'un terrain presenlant moms de difficultes Terrassements par Corti & Ghielmetti et Gaudenzi Au total, 27 app de 2. 3 et 4 p tous
avec salle de bain Maisons loc de
3 etages sur re/, toits ä 4
pans galbes
socles en calcaire rusticisant, loggias devant la cage d'escaher et les pieces attenantes loggias, balcons et jardins du cote
de la pente Dossier de plans in ACo
IV du ler concours, projets classes aux
ler 2e et 5e rangs, du second concours.
tout les 3 projets. projets du Bureau des
Travaux publics de 1916-1919 CA
1920/8, 9 Sources ACo III G III f
No 4 Maison loc 1923, pour Henri Delvecchio PV AI 1923 No 8 Hab. vers
1895-1900 Le bat situe au sud de l'uncienne rue se retrouve au nord lors du
nouveau trace de cette derniere No 10
Maison loc 1922, par Jules Fallet pour la
Societe immobiliere PV Al 1922
Cimetiere des Jeannerets (entre les ac-
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tucls bal Niis IS el 2ft) Inauguic k kr
nov 1845 Agrandixsemcnt 1853-1859
Constr d une thapelle 1858 1859 par
J Jen/ei (La Chaux de bonds) (AColl
G 294 plan in \Co 11 coflre contient
aussi plan de situation du umetieie pai
Jen/er 2Smail858) Agrandissemcnt du
cimetiere en 1885-1886 pai Emer> ing
{RCM lHS^S 1886 ACo 11 M 135)
No 28 Hab «1912» par Maspoli Freres
CA 1912/29 No 38 Hab 1901. par Albert
Corna/ pour Aeschlimann &. Guyot CA
1901/1

JeanRithard, Daniel, rue
La lue poitant le nom du fondatcur de
Fmdustne horlogcrc dans les niontagnes
neuchateloiscs. englobe les anciennes
rues du College de la Couronne et des
Lavages (plan Helg 185 3). dite aussi des
Fontaines (plan Perrcnoud 188S) Le
tronijOn central au sud du Temple transits
loime Faxe pimupal du quartier
Bouinoi de la fin des annecs 1820 apies
mcendie de 1833, Junod rcpicnd
ahgnement de la rue Realisation au
cours des annees suivantes (voir aussi
tue du Mukus) Le college (No II) la
poste (rue Calame No 5) I'Ecole d horlogene (No 9) ct le monument JeanRi
chard tont de la rue du College Härtere la
plus representative de la cite Son prolongement vers ouest n'a lieu que vers
1925 par ouvcrture de la future a\ de
I Hotel de-\ tile La rue JeanRichard est
la concretisation la plus impiessionnante
de I ideal urbamstique de Junod celui
d une suite «sans tin» de massifs
Nos 1-3, 5-7 2 massifs d hub vers
1840-1860 No 5 a\ec portail cintre de
neo-classique
st> le
portc en bois
d epoque A arriere, tabrique 1916 par
Oesch
Rosster pour Paul Mercier CA
1916/32
No 9 Ancienne Ecole d'horlogene et Bu
reau de Contröle et de PoinijOnnement
des Ou\rages d or et d'argent Un nou
veau battment scolaire prevu des 1869
Ecole mdusdevait accueillir outre
titelle, la nouvelle Ecole d'horlogene,
mais etant donnc qu il a ete affecte a
FEcole prunauc ivuir a\ du College
No 3), on charge, en 1872, le maitre magon Joseph Mayer de fournir des plans
pour une Ecole d'horlogene En 1875,
1

1

1

1

1

1

proiet de Henri Favie arch pour une
«Ecole d'horlogene» (ACo IV dossier
de plans No 4) A la mcme epoque
contours entrc arch locaux Alfred
Rychner (Neuchalel) est charge d une
expertise et d une «ctudc contradictoire»
(ACo IV dossiei de plans No 4) En
1883, decision de
Administration du
Bureau de contiole de construire un nouvel edifice pour cc dernier et pour I Ecole
d horlogene Concours, exposition des
plans en 1884 Prix accordes aux arch
Favre, Cohn et Piquet &, Ritter (ACo IV
dossier de plans No 4 projets «Hora»,
«A la hate», «Saturne») Aucun projet
n est realisable Piquet & Ritter sont
charges de dresser les plans et de
construire I edifice Constr en 18851886 Apres emmcnagement de I Ecole
d'horlogene au nouveau Tcchnicum
(voir a\ du lei htm um No 26), convei
sion du bat en Ecole menagere en 1907
Bibl 1)RCM 1876,1885 2) But eau\92i)
Monument Daniel JeanRichard. Statue
de bronze sur socle de pierre, erigee
en 1888 dans la cour de la nouvelle Ecole
d hoilogene
du
(No 9)
sculpteur
Charles Iguel Premiere initiative en favcur du monument vers 1855 deja, lors Je
la planification du quartier du Ptoses
En 1857, ouverture d une souscnption,
Joseph-Antome Custor pere, sculpteur
(Neuchatel), presentc une maquette
L'axe central du Quartier-Neuf est
d abord choisi comme emplacement,
puis, en 1857, la place JeanRichard, planifiee par Knab. au sud dc la brasserie
En 1873 formation d un Comite cantonal
pour Ferection dc la statue et lancement d une souscnption nationale Le
sculpteur Charles Iguel presente 3 maquettes de plalre couleui bronze
G
(photographies contemporaines in ACo 11
318) Antome Custor flIs, qui semblc
avoir presente un projet en 1871 deja. en
soumet un autre en 1885. developpement
de celui que son pere avait elabore en
1

1857 En 1885, concours national, suivi
lev 1886 Jury Aime

d un second en

Millet (Paris) Robert Doier (Baden)
al Lauieats

et

Charles Iguel (Geneve)
2 Max Leu (Lucerne et Pans) 3 Raimondo Pereda (Milan) Suite a la presentation
d'une etude par Piquet consistant a
placer la statue sur cc qui deviendra la
plat e du 29 hest tei le choix est airete a
l'emplaccment actuel Inauguration le 15
juillet 1888, accompagnee d un grand
cortege historique (costumes dus au
peintre A Bachehn) Selon une tradition
nee vers 1840 seulcment JeanRichard est
represente comme forgeron (voir
premier projet de Iguel et tableau de A
Bachehn) Bron/e coule par Figli Galh,
Florence En 1890, reparations par
Henri-Ernest Sandoz et son frere {PCM
1890) Sources ACo II G 318, 321. G
vol 50, 51, vol de proiets de Bachehn
pour le coitege
Noll V icux ou Ancien College ou College
du Bas, 1844-1846, d'apres les plans
de Edouard de Sandoz Rosieres. Intendant
des bat de la Prinupaute de
Neuchatel
Realisation Joseph von Buren,
maitre nia^on Dcpuis 1841 etudes pour
Ic remplaccment de 1'ecole a la ,iu dt,
Pont No 6 par un nouvel edifice L'emplacement choisi sur la nouvelle artere
rend necessaire la couverture du Bted et
la pose onereuse de pilotis Calcaire
blanc de Pouillerel En 1856, projet
d'agrandissement de l'edifice suite a
'installation de TEcole industrielle, londee recemment en 1876 deplacemcnt de
FEcole primaire dans le nouvel edifice
de V/v du College No 3 Depuis 1897,
edifice abrite aussi FEcole de
commerce, en 1913, transformations
pour recevoir I Ecole menagere, par J &
E Cnvelli CA 1913/14 Bibl \) MAHNE
III (1968), p 287-288 2) Centenaue
1955, p 17-18 Dans la cour, fontaine,
vers 1845-1850 Calcaire blanc Apres la
constr de FEcole d'horlogene (No 9),
1

1

1

1

1
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Boumot No 27). No 33 Maison loc., vers

les dlcntours des 2 edifices sont amenages en cour d'eeole: en 1887-1888, pose
d'une cloture en fer (ACo II G 104)

No 13 Hah., vers 1850-1855. 3/- etages
sur re/, toil a denn-croupe. Perron sur
toute la longueur de la la^ade. En 1881.
annexe a l'csi pour 1'inipnmene Paul
Courvoisier. Nos 15-21 Massifs faisant
lace au Temple fran^ais. 3Vi etages sur
rez. hauteur uniforme du cheneau, jardin
en bände cote sud, ou coulait le Bied
Nos 15-17- maison loc. double, vers
1828-1830, probabl. reconstr apres 1*incendie de 1833. 2 cages d'escalier ä
Karriere. Magasins, vers 1910-1920. No 19"
hab, vers 1830, pour Henri Constant
Berthoud. probabl reconstr. apres I'in1833
cendie de
Cour Interieure
commune avec le No 21 pour cuisines et
toilettes. No 21 hab 1831, pour Frede ric-Auguste Zuberbuhler. A Lorigine
avec perron. Cage d'escalier ä 1'arriere
Cuisines et toilettes, voir No 19. Amenagement de magasins, vers 1880-1900
No 23 Maison loc., vers 1826-1830, par
F L V Boumot pom Louis et Edouard
Favre-Bulle. Nouvcllc consti avec
magasins «1897». parct pour H -F Maspoli. entrepr CA 1897/6. Nos 25-27 A
('emplacement du No 27, autrefois Auberge de la Couronne, constr avant 1826.
Detruite par Lincendie de 1833. remplacee par une maison double. No 25: refection
des devantures de magasins, 1893.
par E. Perucchi pour Alphonse Jacques.
CA 1893/20. No 31 (voir aussi tue du
Pom No 4) Hab 1833/1839. Probabl dcpcndancc de 'Hotel des Trois-Rois (tue
JeanRuhatd No 28). Partie ouesl du
massif datant de 1839/1853. Entre les
Nos 31 et 33. jardin Klaus. A Longine,
petite place avec 6 fontaines, installees
en 1850 par la Societe de la fontaine de la
place du Marche (d'oii le nom de la rue
des Lavages et de la rue des Fontaines du
tron£on avoisinant: voir ci-dessus).
Vendues en 1906 a
Jacques Klaus (voir tue
1

1855. Vers 1890-1900, cxhaussec ou rcconstruite Nos 35-35bis Hab, 1839/
1853. No 37 Autrefois Banquc du Locle,
1868 (PV Al 1868) Classicisme lardit,
lenetrcs de la cage d'escalier et des
toilettes
groupees par trois Esealicr de

double rampe La facade principale donne sur le square des Trois-Rois
(voir tue du Temple) No 39 Remise et
ecune de LHötel du Jura (voir rue du
Temple No 27), demande d'aut de
construire en 1873 (ACo 11. G 286).
Nos 2-4 Maison double, 1845, par ct
pour Joseph von Buren. maJtre niayon, et
poui Matthey (voir plac e du Temple allemaud). Von Buren re^oit des dedommagements de la Commune, car les degagements de sa maison ont ete occupes par
I'amenagement de la future rue Calame
(ACo L I 104) No 4: amenagement d'un
facade ä

1898, par H F. Maspoll. CA
1898/34. Demob No 8 Hab vers 1845.

atelier.

86

Porlaii central piccede d'un cscalier a
double rampe, cage d'escalier et toilettes
a 1'artiere Volets en idle Porte en bois
d'ongine Nos 10-12 Hab double, vers
1845 Perron avec escalier ä rampe
unique Portail cintre avec chassis en
evcntail en fonte Balcon en fonte.
Temple fran^ais. Eglise ä nef unique
orientee au nord-est avec clocher en
facade (voir aussi plac e du 29-Fe\riei). Le
moütier, construit cntiercment en pierres
de tail le (calcaire) dans les annees 1521—
1525, est l'un des hauts lieux du vieux
Locle. En 1897. installation d'une horloge electrique par la maison PretreAsther (Rosureux/Doubs) surcornmande
de la Societe d'interet public ct d'embellissement: «cadrans transparcnts inondes
de lumiere». La meme annee, sur conseil
du pasteur Barth (Bale) et d'experts, la
Societe fait refondre les cloches par la
maison Ruetschi a Aarau. qui leur donne
un nouveau timbre. Remplaccment du
bcffroi en bois par un ouvrage en fer En

1899-1905, restauralion de la lour sous
de Leo Chalelain (Neuchatel), suhventionnee par la Confederation. En
1899, restauralion de la nel leconstruile
en 1758. travaux prepaiatoires par Henri
Favre: dir du chantier conliee a C'hatelain, auteurd'un projet de restauralion en
1896 deja (plan AE 1/13. voir bibl. 5)
SurcMevation du sol, deplacement de la
chaire en bois de la parol sud a la parol
nord et reamenagement des tribunes en
consequence: deplacement de la grande
galerie. modification des galcries laterales. Agrandissement des fenetres, percement de 2 nouvelles fenetres a l'ouest
Ensemble baroque forme du lutnn et de
la chaire. complete par l'adjonction d'un
second escalieralachaire(plan: AE 1/13,
voir bibl. 5). En 1934, nouvelle restauralion:
plalond decape, remplacement des
piliers des tribunes en pierre par des
elements en chene. Bibl. 1) Cloc hes 1897 2)
Rappoit 1913, p. 21-26. 3) Frit/ Jung,
Notre Moutier 1351-1758, in: AL XIV
(1958) 4) MAH Nh III (1968), p. 278284 5) Chateluin 1985. p 192.
No 28 Autielois Hotel des Trois-Rois
(voir rue du Temple No 27). puis Cafe de
la Place. 1833/1839. La facade pnneipale
forme le flanc sud de la place du Marche
A I'ongmc, mume d'une enseigne a
I'angle de la rue du Pont Nos 30-32
Massif d'hab., 1833/1839. Amenagement
de magasins, vers 1860-1900, modernise
Nos 34-38/n/e du Temple No 19
Massif d'hab. 1833/1839 Nos 34-36:
facade de magasins donnant sur la rue du
Temple, vers 1860-1900 Modernise.
No 38/rue du Temple No 19 autrefois
Confiserie Klaus, vers 1860-1900

dir

Modernise

Jolimont, chemin de
Chemin du quartier de villas sur la terrasse des Monrs
No 1 Chalet du type Oberland bernois,
vers 1905-1915 No 5 Villa, «1900», pour
Arnold Roneo (voir Gtand-Rue No 19)
Transformations, vers 1905-1915, par
Oesch & Rossier pour Georges-Ulysse
Perret. Regionalisme pittoresque. Voir
chap. 2.5. CA 1899/2: plans disparus.
No 9 Villa, 1909, par Oesch & Rossier
pour Charles-Philippe Lardet. dir de
banque Regionalisme pittoresque.
Facade a pignon; les balcons en bois forment un ensemble avec le prolongemcnt
des murs lateraux «en ante» Tourd'escaher ä Fest. CA 1909/19 No 15 Chalet,
vers 1890-1910 No 23 Hab. du type Penis
Monts No 6, vers 1925-1930. No 27
Ferme jurassienne. Plaque avec inscription:
«F.H.H. 1895. Habitation de Daniel
JeanRichard 1729». No 31 Maison loc..
vers 1925; comme No 23.
No 2 Ferme jurassienne, transformee
vers 1900 en hab pour Numa Droz.
Melange original de constr
ancienne et
de folklore archilectonique d'elements
neo-renaissance et vernaculaire. Crepi
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jaune. CA ll>02/34. No

12

Villa, vers

1910-1913.

Jou\ Pelichet
Colline dont le nom est älteste des le
XI Ve s. et couverte de paturages, au sudest de la iocalite. Propiietc de la
Commune au meine titre que la Combe
Girard. d'ou le nom de Communal. Kn
1864-1871. prclcvemeni de taxes sur Falpage. les Communes bourgeoisiales
etant imposables depuis 1X64. En 1X72.
decision de la «Generale Commune» de
convertir les alpages en ferme eommunale. En 1873. constr. de la ferme sous la
dir. de Jeanneret-Virchaux (plans in ACo
11, coffre: voir aussi ch. de la Jou.x-Pelichet). La mauvaise rentabilite du domaine preeipite Fabolition de la
Commune bourgeoisiale. En 1898. incendie du bat. devenu entre-lemps
la Commune. Discussions
propriety de
quant a la constr. d'unc fromagerie on de
maisons ouvrieres. Finalcmcnt boisement: plantation de 275 000 arbres (epiceas, pins, pins do Weymuth. hetrcs,
vernes, pins sylvestres, pins d'Autriche,
sapins. melezcs. aroles, erables, frcnes,
ormcs, bouleaux), 1899. sous ladir. d'Albert Pillichody. inspccteur federal des
forets. Eibl. IM/. III (1949).

Joux-Pelichet, chemin de la
Partie inferieure: en 1872. decision de
relier le ch. de la Combc-Sandoz a
1

du Stand». Partie superieure: en
1873-1874. constr. dsun acces a la ferme
communale (voir Jou.x Pelichet).
No 3 Fabrique des assortments La Fourmi et hab.. 1905. constr. en 1907. par
Oesch & Rossier pour Adolphe-Ernest
Kuhn. En 1911. surelevalion de la
fabrique par les memes arch. CA 1905/28;
1911/30. No 7 Villa. 1912. pour Paul Nardin. fabricanl de montres (voir rue du
Jardin Nos 3-5). Station de transformateurs vers 1900. No 15 Villa, vers
'«esplanade

ATrr.tr ITWHauu
fra.eL.«

1915-1920. No

21

Chalet Brunner. 2e

moitie du XIXe s. Vers 1902. achctc par
le Comite d'Hospice pour y abriter un
orphelinat de gar^ons (voir Jou.x
Pclichet). Demoli. Bibl. 1) Baillod 1926. p.
74-75.
No 4 Mab., vers 1880-1890: fabrique de
montres La Maisonnette de Paul-Philibert Matthey-Doret. En 1899. transformations
par H.F. Maspoli. No 20 Hab..
vers 1910. par Oesch & Rossier pour

Lion d'Or, impasse du
L'ancien chemin menant du ceeur de la
Iocalite aux Monls-Orientaux devient

H. Sandoz.

Klaus, rue
Realisation vers 1886, en partie aux frais
de Georges Favre-Jacot (ACo III: G 131;
RCM 1886; voir rue des BiUodes Nos
30-34). Tron^on au sud de la rue de
France ouvcrt vers 1900-1905. lors de la
constr. de la fabrique Klaus, dont la vaste
halle marque la physionomie de la zone

industrielle

sud-ouest de la vieille ville.
No 12 Fabrique de chocolat et de confiscrie, 1901. par Piquet & Ritter pour
Jacques Klaus & Cie (voir rue Bonmot
No 27). Adjonetion d'une halle au sudest. 1906. constr. en 1907, par J. Jaeger &
Cie (Zurich), pour J. Klaus SA. Sheds
bombes ä pans egaux et pourvus de
lamelles d'eclairage. CA 1901/24:
1906/35.

et

administrative situee au

une impasse en 1855 lors de la constr. dc
la voie ferree (voir domaineferroviaire).
En 1896, un inccndic aneantit 3 bat. et
endommagc gravemcnt celui de la Caisse
d'epargne (RCC 1896).
No 6 Hab.. 1839/1853. Au nord-est.
terrain plat, probabl.
prevu pour une constr.,
en conlrebas d'un mur de soutenement
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concave en pierre dc taillc No 8 Cha
pclle moravc 1894 par Albert Theile
pour la Souetc morive Au rez sal 1c dc
reunion el dc culte al etagc app de4p
pour I officiant Toit en batiere pentu
avee lanterneau Situee clans la pente en
contrebas de la \oie terree CA 1894/9
NolO H ib 18^9/18^^ Nos 12-12bis
Remise et gaiagc 190b pour Georges
Graft Modernises Al 1906 No 14 Re
mise et app ulteneurs a incendie de
1896 (voir ei dessus)
1

Mairct, Svlvain, rue
Rue transversale a
ouest du Temple
franyais eonstruite en 1840 (ACo I
vol 9) En 1881 denommee rue de la
Loge d apres le No 37 de la tue des
Fn\a s abritant la loge magonnique
No 7 Petite fabrique de dorage 1907 pir
rheophilc Bclserpoui Lindei Frercs CA
1

1

1907/24 AI 1907
No 10 Villa 1909 pour Charles Matthey
dentiste Toil en croupe mansarde De
molie Al 1909

Maiakotf, iheinin

No

de
Nos 19-27, 29-24 2 massits d app ou
\riers 1858-1859 d apres pi ins de Hans
Rychnei poui liSociele immobiliere du
Loele (plans m ACo II dossier Quartier
Neu! ou du Progres) «Dcpcndances»
non prexues a origine du quartier du

Ferme 1899 par Henri Tax re pour

Vlarais, rue du

1

Piogics

Malespierrts, chcmin des
Trongon de anciennc route des Brenets
ainsi denomme des 1927 a cause de sa
lorte dechvite (voir me de la Coli et in
du Soli il d Oi)
No 21 «Habitationsouvrieres» 1904 pir
Maspoli Freres pour Henri Frederic
Maspoh Maison loe en pleine cam
pagne probabl pour les ouvners de la
carnere voisine appurtenant a entre
prise Maspoli Le bat lorme avee les
Nos 18 el 23 une sorte de hameau
compose de maisons aux imposants murs
de soutenement cquipecs d esealiers et
de jardins en terrasse Labane de jardin
revetue d eternit CA 1904/32

10

bmile Jaeeaid Sandoz CA 1899/21

Tracee vers 1840-1850 comme trongon
de la nouvelle artere pnneipule mserite
au plan Junod (xoir na JianRuhaid)
Achexee gnee a une donition d Olivier
Quartier (voir h Quaitui et No 36)
No 1 Hab 1839/1853 No 3 Annexe du
No petit atchei de eonstr mecamques
1899 par Albert Cornaz pour Henri Saas
CA 1899/34 A la bifurcation de la rue du
Progres fonlaine, vers 1840-1870 Cal
caire blanc bassin ovale Nos 11-15, 17
Maisons loc vers 1860-1880 content
poraines des Nos 5 et 7 3 etages sur re/
Classicisme sobre No 17 toil en croupe
portc en bois d origine chassis de tym
pan a encudremeni nco gothique Par
rappoit au massif traditionncl avee ton a
denn croupe eette maison reflete une al
lure urbame pas de perron Nos 19-21
Fabrique de montres et hab 1907 par
Rene
(Tavannes)
Chapallaz
pour
Georges Ptrrtnoud Consti d une in
nexe a la lubiique a ouest 1915 pai
Chapallaz pour Pcrienoud Frcrcs En
1917 surelcvation et prolongement de
eette aile Surelevation de I aile est et du
corps central 1919 par Chapallaz pour
le meme client Transformations ulte
rieurcs Jumelage traditionncl de hab
et de la fabrique ou la premiere abrite
aussi bureaux et ateliers CA 1907/31
1911/19 1917/22 1918/19 Nos 25-27
Hab double vers 1860-1870
Nos 12-18 Massif loc A origine avee
1

1

1

89

1

1

1

perrons Avant corps avee cage d esca
lier et toilettes au noid ou coulait le
Tracolct (voir Hied) No 12 18*33/1836
Nos 14-16 vers 1845/1833 No 18 1853/
1856 pour Olivier Quartier Balcon en
fonte richement decorc No 20 Maison
loe «1857» pour Philippe Henri Duval
Entre les Nos 20 et 26 jardins traverses
parler/i dilaTenassi Nos 26-28 Mai
son loc double vers 1845-1850 Chassis
de t>mpan du portail avee croisillons en
ogive Veranda polygonale en annexe
avee toit en terrasse a est 1902 par J &.
E Crivelh pour Charles Jeannerct Fe
netres polychromes art nouveau CA
1902/24 AI 1902 Nos .30-32 Hab vers
1845-1850 No 36 Temple allemand
1843-1844 d apres les plans d Edouard
de Sandoz Rosieres En 1836 aut aecor
dee aux «Allemands» de cclcbrer le culte
dans leur langue Un premier plan est
rejete en 1842 par le Conseil d Etat pour
«manque d elegance et de convenance
dans ses proportions» Second projet par
Sandoz Rosieres Intendant des bat de la
Pnncipaute adopte a exception des
eontreforts neo gothiques «quoique de
bon gout dans architecture gothique»
Realisation par le maitre magon von Bu
ren sous surveillance de Samuel Perret et
de la Commission de batisse Debut des
travaux en aulomne 1842 inauguration le
1
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inteneui inacheve taute
inauguration du nouvel orguc En 1930. restauration En
1967. demol Sobnetc de la net percee de
tenetres en ogive, tour trontaie en pierres
de taille (calcaire) Bibl 1) MM/F(ntz)
J(ung), Notes whins es a lapaioisse allemande el an Temple allemand 1966 (polvcopie) 2) MAU NE 111 (1968). p 285
24 nov

1844

d'argcnt hn

1921,

Marche. place du
Centre du Bas du village reeonstruit
apres l'inccndie de 1833 Place pratiquemenl carree La surelevation du bat de
tcte a Test (Grand-Rue No 19) modific
raspect de la place En 1896, plantation
d'ormes par la Societe d'intcret public et
d'embellissement
Au carretour de la rue du Temple et de la
ruelle de I'Oratoire se trouvait le trou du
«bugnon»: citerne. longtcmps accompagnee d'un ediculc ä pompc, puis pourvue
d un simple couveicle, auj disparu Au
centie de la place, fontaine. 1H37. par
Joseph von Buren, maitre ma^on La lonlaine a ete engee par une societe fondec a
cet etfel eau en provenance de la
Grecque Vers 1885, pose d'une lampe a
gaz au sommel, en 1896, remplacee par
une lampe clcctnquc a arc En 1909. la
fontaine devient propriete de la
Commune Bibl 1) AL VII (1950) 2)
M\H NE II! (1968). p 278

construitede 1807

Mi-Cotc, rue de la
Tracee apres la constr de la voie terree,
vers 1855-1860 poui fane la liaison avec
les Monts-Orienlaux (voir impasse du
Liond'Oi) En 1899-1900, la Societe
dTnteret public et d'embellissement y
fait planter des erables
No 3 Maison pour travailleurs a domicile,
2e moitie du XIXe s No 5 Hab vers
1910 No 9 Hah 2e moitie XI Xe s Noll
Villa 1918, par Jules Fallet pour Georges
Perrenoud, fabneant de montres (voir
Iue du Mauas Nos 19-21) Toit en
habere, veranda et plate-forme de la cage
d'escalier en hemicyle CA 1908 No 15
Hab 2e moitie XIXe s No 17 Hab vers
1915-1925 No 19 Maison loc
vers
1890-1900 Nos 17a, 19a, 2 maisons loc
a facade pignon. 1924. par Oesch & Rossier pour Georges Perrenoud No 25
Maison paysanne et de travailleurs a
domicile. XIXe s Dans le jardin pavilion
exotique en hois, tin XIXe s
No 2 Hab 183 3. reconstruite plus lard
Aboutissement des escaliers des CentPas avant la constr de la lue de la Gare
Lors du trace de cette derniere. constr
vers I860 d'un solide mur de soutenement (voir nie de la Gate Nos 3-5)
No 12 Guente de garde-barrieres, avant
1875 No 14 Hah vers 1890-1900 Renovee No 18 Hab 1925. par Oesch & Rossier No 28 Maison loc vers 1915-1925

Midi, rue du
Trongon de la rte Neuchatel-Le Locle

a 1813

Maspoh pour P Mievillc, cantonnier
CA 1893/7 Noll Maison 1902, pai
H F Maspoli pour Albert Haubensack
Fils Du cote de la pente, a arnere,
autrefois plantations de I'etabhsscmcnt
horticole Haubensack CA 1902/18, AI
1902 Nos 15-17 Hab. vers 1860-1880
Agrandissement vers 1900-1910 No 17a
Villa Rianmont 1918. par Jules Fallet
pour Cesar Bourquin, proprietaire d'une
scicne Situee sur la crcte dominant la
vallee de la Jaluse CA 1918/3 No 19
Villa, par et pour Emileet Joseph Maspoli.
entrepr Rez revetu de rangees de
briques, oriel d'angle perce de fenctres
art nouveau CA 1903/27 No 21 Hab,
vers 1870-1900 No 23 Maisonnette a
facade pignon. 2e moitie du XIXe s Modernisee No 29 Hab vers 1840-1860
Amenagement des combles vers 18801900 Annexe au nord atelier de sertissage, 1918. par Jules Fallet poui
Ch Brunner CA 1918/4
No 20 Sciene ä la Jalusc, 1915, par Pierre
Matthcy-Doiet pour Hess, Bura et Bourquin
En 1920 reconstr de la sciene. par
Jules Fallet pour Cesar Bourquin CA
1

1915/14, 1920/3, 4

Moliere, la
39

40

villa

Elargieen 1893

ct denommee alors rue du 29-Fevrier.
denomination actuelle datant de 1907
Nos 1—1 a Maison loc vers 1860-1880
(No I) En 1900, adjonction d'une fabriquc en annexe, pour Alfred Huguenm
CA 1900/17 No 3 Maison loc, vers
1850-1880 Nos 5-7 Maison loc double,
vers 1880 No 9 Hah «1893», par Ennle

La Maison du diable: vieille ferine jurassienne. selon la tradition locale,
refuge des premiers defneheurs de la vallee.
les tnoines de Fontaine Andre Esquisse de plan pour transformation en
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avec jardin sur toit en terrasse, vers
1910-1912, par Charies-Edouard Jeanneret (BV La Chaux-dc-Fonds) Demolie
en 1912 lors d'une coirection dc la route
Nos 1-21 Ensemble d'hab ouvrieres, dit
le Chemin de ler. 1903-1907 pour
Georges Favre-Jacot. proprietaire de la
fabrique de montres Zenith (voir / ue des
Billodes Nos 30-38) Constr d'une ranetage sur rez,
gee de maisonnettes a
1903, par J & E Crivelli cuisine et 3
1

chambiettes, sans vestibule ni corridor
Dimensions de l'umte pavillonnaire
8x5,5 m Planchers en beton arme, murs
de ma^onnerie Des 11 unites prevues, 9
seulement sont construites. CA 1903/17
Ferme 1904, par J & E Crivelli pour
GFJ Adjonction au sud, a angle droit des
maisons ouvrieres En 1908, agrandissement
CA 1904/15, 1908/9 Au nord de la
rangee de maisons hab avec boulangene. 1907. par Oesch & Rossier
Silhouette Heimatstil CA 1907/17.
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Monts, Les
Terrasse naturelle allongee dominant la
local ite au nord-ouest. dile autrefois
Maut des Costes. Comprend, d'ouest en
est. les trois hanicaux des Petits-Monts.
des Grands-Monts (voir rte des Monis) et
des Monts-Orientau.x. Jaloux de leur independance. les habitants de cette «Repuhlique des Monts» possedaient leur
propre corps de sapeurs-pompiers et, depuis 1852, leur propre ccole (GrandsMonts No 6). La rte des Monts elargie
vers 1900-1910 parcourt la terrasse sur
toule sa longueur (voir aussi ch. de Jolimont). Depuis la fin du XIXe s.. la
terrasse, bien exposee au soleil, prend vocation
residentielle; la realisation du rcseau
d'eau potable des Monts, en 1908, en fait
definitivement une zone de villas.

-

forge. A Louest. adjonetion d'une veransurniontec d'un toit en terrasse. Portail au nord, flanquc de 2 lynx en bronze,
par Ed. M. Sandoz, coulee en cire perdue
par E. Robecchi (Paris). A Tangle de la
veranda, buste de tigre, sans doute de
Sandoz egalcmcnt. Un petit jardin entoure d'un mur est remplace par un vaste
pare avec une cloture en fer cöte rue. Sur
le gazon. statue en bronze d'une Diane
nue au levricr. par Sandoz. La maison
abriteauj. le Musee d'horlogerie. Bibl. 1)
AL XV (1959). 2) MAN NE III (1968).

tique du pittoresque et le Heimatstil.
Tour en avant-corps servant de cage d 'escalier. CA 1908/2.

Monts, route des
En 1926. nouvelle numerotation: nom actuel datant de 1927 (auparavant. Sur les
Monts). Voir Les Monts.
No 59 Ferme, 1912, par Oesch & Rossier.
pour Georges Ducommun; domaine des
Monts (No 65). Heimatstil. No 63
Garage pour automobiles, ecurie et app. de
concierge. 1917, par Oesch & Rossier
pour Georges Ducommun (voir No 65).
No 65 Domaine des Monts, 1785-1790.
realise probabl. par Gabriel de la Grange
pour Samuel Dubois, cssayeur jure. Dcmeure de William Dubois, fabricant de
montres, republicain et protosocialiste.

fondateur de l'Association ouvrierc
(1858) qui. vers 1860, exploite dans sa
maison de mattre. en outre, une fabrique
de tabac. En 1915, transformation en villa

96

94 da

-

Monts-Orientaux
No 2 Villa. 1908. par Oesch & Rossier
pour Victor Bordigoni. Entre l'esthe-

Monts, Petits

dotee du confori moderne pour Georges
Ducommun, fabricant de montres (voir
rue des Billodes Nos 24-28). Abandon
de la vocation agricole de la maison (voir
Nos 59, 61). A I'intcricur, amenagement
d'un bei escalier orne de grilles cn fer

No 10 Hab. et fcrme, 1900, pour Philomen Mackeff. CA 1900/18.

p. 295-296.
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No 71 Hab., vers 1895-1905. Melange de
caracteristiques rurales et urbaines.
No 22a Villa de 2 app., «1905», par J. &
E. Crivelli pour Georges Montandon.
CA 1905/32. Nos 24a. 26 Villa (No 26)
et maison de cocher, 1909. par Oesch &
Rossier pour Fritz Huguenin-Jacot.
fabricant (voir rte de Bellevue Nos3232a). Constr. de prestige du bureau
d'arch. ouvert 4 ans plus tot. Heimatstil:
socle talute de calcaire rusticisant; oriel
polygonal ä 2 etages somme d'un toit en
pointe; balcons et verandas en bois; toiture pittoresque; crepi jaune a gros grain.
CA 1909/13,14. No 66 Hab., 2e moitiedu
XIXe s. Nos 68-70 Villa. 1913, par
Oesch & Rossier pour Charles Gabus,
president de tribunal. Toit a demicroupe, bow-window. CA 1913/25.
Nos 66-70, 76. 2 petites maisons ouvrieres. avant 1914.

Monts, Grands
Voir les Monts.
Reservoir du reseau d'eau potable des
Monts, 1908 (voir av. du Technicum Nos
17-21). No 6 College des Monts, 1852,
par A. F. Huguenin (voir Les Calame
No 5).
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Interessante combinaison de hameau rural
et de colonic d'artistes. Voir Les
Monts.
Nos 21, 21a Ferme jurassienne (No 21).
«1618» (date ä l'interieur), «AS 1621»
(date ä la facade nord). en 1908 transformee en villa par Ernest Lambelel pour
Edouard Matthey-Jacot (voir chap. 2.5).
CA 1908/26. Trois ans auparavant. Matthey
avait dejä fait batir pour son fils. le
peintre Maurice Matthey, un chalet d'arliste (No 21a): atelier d'artiste. «1905».
par E. Lambclet. Grande fenetred'atelier
au nord. Galerie de hois continue colds
nord et est, reliee au corps principal par
une passerelle en fer et un escalier. CA
1905/31. No 23 Musee prive et mausolee
d'artistes: «Ce musee acte edifie en 1929
a la memoire de l'artiste par son epouse
Madame A. Girod.» Frise en mosaique
doree, portant 1' inscription: «1889.
Alexandre Girod. 1929». Dans la veranda
d'entree. bancs de ceramique bleurouge-vert, motif inspire de l'Alhambra.
Cöte vallee. petite annexe avec urne. Le
tout a ete recemment transforme en app.
No 25 Villa Girod, avant 1914. Entiercmenl rcnovcc. Subsisle du bat. d'origine
un belvedere en eiment.
No 6 Hab., vers 1915-1930. No 8 Hab.,
vers 1925. Maison loc. en forme de maison
a facade pignon surdimensionnee;
elements vernaculaires: contrevents,
pignon ä colombagcs et berceau bernois.

Piaget, Alexis-Marie, rue
Rampe qui, partant de la rue des Envers.
donne acces au quartier de Beau-Site.
Planifiee en 1894 (ACo III: G a vol. I);
integree en 1900 dans le plan d'alignement du quartier de Beau-Site. En 1907,
plan de la partie ouest de la rue. Constr.
de grands murs de soutenement pour le
No 3, ainsi qu'ä la eroisce du chemin des
Sapins, en 1913.
No 3 Maison d'hab., vers 1880-1890,
pour Auguste Sarbach. dir. des Ecoles
secondaires. No 7 Maison d'hab.. 1927,
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4J

H F

Chemin raide en lacels reliant la He de
Bellenw et le c/i de Johmoni trace
vers 1905-1915 en remplacement de
r«Fchelle de Jacob»
No 3 Hab, vers 1905 No 4 Maison
d'hab et labt ique d 'assortiments a ancre,
1914 par lheophilc Belser pour Frit/
Maret CA 1914/3

Maspoli au

ch des Saptns trace pourelle Nos31,33,
35 Maisons loc de plusieurs app 1928.
Rossier pour
1931. 1930. par Oesch
Immeuble Construction SA. entrepr
Charles Porelti
42 Nos 12-14 Fabricjue de montres et hab
97' 1905, par J & E Crivelli pour Henry
Mosei & Cte Plus tard. avec labrique dc
montres Angelus des freres Stol/ (von
tue du lauhn Nos 7-9) Silhouette castellaire dominant la vieille ville. vers laquelle est tournee la facade prineipale de
I'edifice. telle une ensetgne pubheitaire
Hab ct ateliers lormcnt chacun une aile,
mats le tout est rcuni dans un seul bloc
Planchers en beton arme Systeme Henncbiquc CA 1905/33 Bibl 1) BA 1906, vol
9. p 28 No 16 Maison loc double. 1925.
par Oesch & Rossier pour Delveechio,
4 j PV AI 1925
Nos 18-18a-20 Complexe
mixte hab-iabiique No 18 hab, 1902,
F
Maspoli pour Louis Alfred
Vuilie Silhouette elansee surmontee
d'un toil en croupe et abrilanl des app de
4 p Tourelle d'angle CA 1902/37, AI
1902 No 20 hab a plusieurs app et
ateliers d'horlogerie. 1905.
pour Louis Sando/-Vuille Typologie originale ateliers
en avant-corps cote v alloc avec toit en
terrasse Al 1905 No 18a labrique de
montres reliant les no 18 et 20. 1911, par
Maspoli Freres pour Louis SandozVuille Beton atme et simih-picrre CA
1911/44 Nos 22. 24 Voir ci-dessus Nos

Piguet, Albert, rue
Autrefois denommee rue de 1'Hospice
(plan de ville. 1903), puis rue de TAlesia
(plan de ville. 1910) Ouveiture du tron^on au nord de la rue de France en 1851
(ACo II G 97) En 1866, petition en taveurd'une liaison rue de France-Envers
(voir aussi me Dtoz) (ACo II G 155)

Pont, rue du
Doit son nom au pont sur le Bied que
tranchit la grand-route de Ncuchatel en
direction du centre de la local He Le (ronton
situe au sud du pont s'cvasait en
lorme de place avant ITncendic de 1833
elargissement dc la partie nord
deja
iTest realise qu'au moment de la rcinccndie, quoiconstr ulterieure a
qu une demarche ail ete entreprisc des
1827 pour elargn I'entrce du village par
la reconstr de Taubcrgc des Trois-Rois
85) La rue servait
(en pierre) (ACo I
aussi dc marche a betail En 1898. plantation
de marronniers par la Societe d'interet public et d'embellissemcnt
Pont sur le Bied Reeonstruit en 1807
lors de Tamenagement de la route cntre
Ncuchatel et Le Locle par Augustm Bocquillon, ing En 1839, elargissement par
Joseph von Buren Disparait lors du recouvrement du Bied Bibl 1) MAHNE 111

1

Pres d'Amens
No 6 Fabnquc Aciera. 1903, par H F
Maspoli pour Breguel Freres et Cie CA
1903/6, AI 1903

Progres. rue du
Artere longitudinale du quartiei du
mcmc nom (voir ci-dessous) Le plan
d'alignement de 1856-1858, par Knah.
prevoyait de la prolongcr parallelement a
la rue Marais (voir me du hit dm)
Modification du trace apres
mcendie de la

1

1

1

1

par H

21, 23

magasins soignee enlic les pilastres canneles. grande ouverture cintree stibdiv isee en poite et vitrincs par des tasseaux
No 6 Maison d'education. 1825-1826
pour la Chambre d'education En 1846.
demenageinent dans le nouveau bat de la
luture me JeanRii haul No II. le No 6
revolt Impnmene Courvoisier Chaines
d angles en bossage. Ironton No 8 Hab
Favre avant 1826 Reconstr probable en
1857. pour Jacot-Matile Demohe

Pillichod}, chemin

1

l'entrcprise de constr

de lA/ueJeatiRn haid Nos 31 et suivants
183 3/1839 Transtorme vers 1890-1900.
balcon neo-baroque ui lei Ta^ade de

No 10 Maison dc creche. 1898. aligne
ment 1899. par 11 T Maspoli pour le
onute dc la creche

par üesch & Kossicr pour Oderbol/. propnetaire d une imprimerio No 17 Maison
Le Cottage. 1903 pour Alfred Jeannet Avant-corps central surmontc d une
petite louielle CA 1903/22 Nos 21, 23,
22. 244 maisonnettes a toilure en croupe
de etage sur re/, constr i887—1892 par

12

22

98

(1968). p. 277

Fontaine de la Poste (rue Bournot Nos
7-9), «1858»
Nos 7-9 A remplacement des grcniers
de la Societe des grains du Lode, constr
dTine maison loc double. 1838. pour
Charles-Philippe Guyot Imposante
caserne loc neo-ciassique pourtravailleurs
a domicile 31/ etages sur re/. 2x7 travces, au total 16 app Facade prineipale
en pierres de taille calcaire, long perron
ayant tait place plus tard ä 2 perrons dc
1)
Bibl
forme arrondie. Dcmolie

MAHNEUl (1968).

p

290-291

21

1

1

Noll

voir i lie des En\et s No 26

23

No 4 Bat de lete de la rungee de maisons

24

'/

Brasserie du Siecle (a peu pres a
remplacement actuel des Nos 45 ct 47), 1897
prolongation dc la rue en droite ligne
jusqu'a I dine du Mauas (plan d'alignement
de 1908)
Quartier-Neuf ou du Progres, constr
18 5 6-186 2 d'apres les plans de Hans
Rychner (Ncuchatel) pout la Societe
anonyme immobilicre fondee le 10 nov
1855 Dir des travaux Jenzer. arch assiste de Dorsal Sandoz Totalisunt 38
maisons nutoyennes Le plan defmitif de
1856. elabore par Rychner et ing cantonal
Knab, prcvott 23 massifs en bandes,
dont 12 sont realises, el 3 massifs «irreguliers» avec cour. dont est partiellement construit tue du Bied Nos 1-7, tue
de la Cone aide Nos 7-11.19—27;/in*//«
mtetun Nos 7-15, 17-25, 27-33, 10-12/
me du Raisin Nos 5-7. tuede I Industrie
Nos 5-11, 13-17. 19-27. tue du Ptogtes
Nos 7-11.13-17,19-27 En plus, realisation
de 2 massifs au Malakoff Voir chap
2 3 Plans dossier volumineux de plans
Rychner poui Fensemble du projet, pour

Isocl«

.Quartier

f>Jeu}

Vlace - •

^
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les divers immeublcs ct pour les details,

in ACo II (dossier Quartier-Neuf)
Sources. ACo II G 297, 298, 299, 300,
302 Bibl I) AL XVI (1973)
Nos 31, 33 Caseines loc de T Arche de
Noe et de La Chaloupe, avant 1857

No 31 partiellemcnt detruit par incendie
en 1864, reconstr avec conservation
partielle de I'ancten
noyau Constr a but
lucratit contrastant avec les realisations

philanthropiques voisines (von ci-dessus) No 37 Maison loc et magasins,
«1902», par J & E Crivelli pour la Societe de consommation Toit en croupe,
simih-pierre jaune avec crepi rose saumon Re/ occupe par des magasins et 3
etages de 2 app de 3 p en tandem. CA
1902/6, AI 1902 No 39 Petite demeure
de 3 app

1899, «1900», par Jean

Crivelli

pour William Rosat Oriel d'angle sur
pan coupe, avec colonnes torses Baie
verticale de la cage d'escalier CA 1899/
33. AI 1899 Nos 41-43 Maison loc,
1929, par Oescli & Rossier associe a Cli
Poretti, entrepr PV AI 1929 No 45 Hab
et ateliers de charron et de forgeron
1899, pour Anna Baibara Ries CA 1899/
31. AI 1899 No 47 Maison loc avec cafe
et magasins, ä 1'anglc de la rue Houriet,
1898, «1899», par Albert Theile pour la
veuve Anna Barbara Ries Pretention architectonique (apparat neo-renaissance)
contrastant avec Tallure modeste du bat
voisin (No 45) pan coupe et oriel
d'angle surmonte d'une toureile CA
1898/38. AI 1899

Raisin, rue du
Axe principal du quartier du Piogies,
projete ä Tongine comme rue Centrale
ou rue JeanRichard
Fontaine, «1857», ornant une petite terrasse plantee d'arbres Nos 5-7 voir me
Huguenin Nos 10-12

liques entiepi Piobst, Chapuis & Wolf
(Nidau), salle des turbines Ed Piquet,
moteurs et installations electriques maison
Cuenod. Sautter & Cie (Geneve)
Installations turbine de 160 kw (200 cv)
pour 2 dynamos 1 hury de 80 kw, turbine
de 59 kw pour 2 dynamos Thury de
30 kw, turbine de reserve de 160 kw A
proximite de la salle des turbines, jet
d'eau Conduiie torcee en fönte de
600 mm de diametre, traversant la galerie Huguenin Bassin de reserve de
10 000 m1 pres du mouhn du Col des
Roches, ouvrage creuse par Tentrepr
Maspoli (remplace ultcrieurement parun
reservoir souterrain) Transpoit du courant
«au moyen de 5 cables nus. en
cuivre, poses sur des poteaux avec
consoles et isolateurs», du type de ceux
du tramway Vevey-Chillon, longueur
d'env 2,5 km Bibl 1) RCM 1884 2)
RCC sur la question d'eclairage de la
localite 1889 3) Messagei boiteux 1891
4) Notice 1914, p 9-12 5) Wyssiing
R Pcrrenoud,
1946,
6)
p 18-19
R Mayor. Quelques aspects de I'eiectu
iite aux I9e el 20e siecles [Le LocleJ
1978

Revues, chemins des
A la croisee du Cret Vaillant, reverbere
electrique en fonte, vers 1890-1900, orne
de motifs de herre La ruelle, en surplomb. repose sur un mur de soutenement compose de grosses pierres de taille
calcaire En lace du No 12, fontaine,
«1853»
No 12 Maison. avant 1826 Porte en bois.
vers 1840-1860 A I'ouest, balcon-veranda en bois au 2e etage. vers 1880-1900
No 18 Fabrique de montres de JeanJacques Matthey-Doret, avant 1878, avec
ateliers, bureaux et hab par la suite,
usine des Revues (siege a La Chaux-deFonds) Corps central de etage sur rez
orne d'un fronton, ailes d'un seul niv
abritant ateliers, attique Jardin en
facade, prolonge au-dela de la rucllc pare
miniature en terrasse avec escahers symetriques et fontaine. sur le haut du Cret
Vaillant No 20 Hab avant 1826 Corps
principal Hanque d'ateliers ä etage sur
re/, vers 1860-1880 elements neo-renaissance, balcons en fonte No 22 Hab
avant 1826 Perron eleve pare de grilles
neo-gothiques en fonte. vers 1840-1850
1

Ran^onniere, La
Gorge du Bied en contrebas des Roches
Voumard, cascade au debouche de la galerie Huguenm (voir Bied)
Isine electrique 1889-1890 (voir chap
2 5 et a\
du Technicum No 17-21)
L'ing Rene Thury. de la maison Cuenod
et Sautter (Geneve), qui a pose Teclairage electrique ä la Banque du Locle,
recommande aux autontes du Locle Texploitation de la cascade de La Ran9onniere, d'une hauteur de 91 m Le 12
fev 1887, decision du CG d'mtroduire
l'eclairage electrique et, de ce fait, de
renoncer au gaz (voir me des Enveis
Nos 58-64. rue des Billodes No 52)
Organisation d'un concours, les 8 et 9 mars
1889, choix du projet Cuenod et Sautter
courant continu ä basse tension Debut
des travaux en juillet 1889, mise en
exploitation en avril 1890* 1'usine
electrique du Locle est ainsi Tune des
premieres du genre en Suisse Constr de
1'usine dans les gorges de La Ran9onmere et montage des parties hydrau-

1

Sapins, chemin des
Chcmin en pente raide de la Cote des
Enveis. dans le prolongement de la rue
Andne, trace vers 1885-1890 comme acces au groupe de maisons Nos 21, 23, 22.
24 de la rue Piaget En 1913, correction
hee a Tclargissemcnt de la rue Piaget
constr d'une rampc en lacet pres du
No 21 de ladite rue. avec murs de soutenement
No 5 Hab de 2 app 1899, par Piquet &
Ritter pour Paul Reymond App de 4 p
CA 1899/30, AI 1899 No 9 Hab. 1899,

par E Perucchi pour Ch ScheibenstockJourniac. lubricant de montres En 1890.
installation d'un ateherd'horlogenc CA
1889/11, 1890/25
No 8 Hab de 2 app 1893, par E Maspoli
pour Allied Jeannet et son trere CA
1893/6. AL 1903

Soleil d'Or
Tion^on de I'ancienne route des Brenets,
trace probabl en 1808/1817 lors de son
elurgissement (voir me de la Cote) le
lacet de moindre declivite devait remplacer le ch des Maiespien es, trop raide
D'abord denomme rte des Monts. en
1926 rte des Petits-Monts, le nom actucl
datant de 1927
No 5 Hab de travailleurs a domicile,
vers 1830-1860 No 19 Hab de 2 app.
1907, par Oesch & Rossier
No 2 Villa du Petit Malagron, vers 1910—
1915 Adjonction d'une veranda a Test,
1918, par Oesch & Rossier pour Georges
Gabus-Savoye, lubricant de montres
Decoration architecturale en picrre jaune
de Hautenve, style patricien neue hatelots Cote montagne, tour d'escalier a
dome mansarde 2 verandas avec teri asses Dans le pare, pavilion de jardin en
bois aux vitres eoloriees CA 1918/8

Technicum, a\enue du
Prolongeant la rue Rout not au sud-ouest.
l'av du Technicum est tracee vers 18951900 et constitue 1'axe principal du nouvcau quartier administralif et industriel
s'etendanl a l'ouesl de la me Gmndjean
Voir chap 2 5 La Societe d'interet
public et d'embelhssement se
charge de
«meubler» I'avenue en 1912. amenagemcnt d'un trottoir de 12 m de largeur
devant le Technicum «Des marroniers
entoures de verdure et de nombreux
bancs lui donneront grand air » Bibl 1)

Rapport 1912, p 4-5
A Tangle de la rue Grandjcan. colonne
d'affichage, vers 1900-1930 Devant le
Technicum No 26, autrefois monument
Jules Grossmann, longtemps dir de
I'Ecole d'horlogerie, inaugure le 25 mai
1911 (voir place du 29-Fexnei). Relief en
bron/e par Louis Gallet (de La Chauxde-Fonds. vivant a Pans) Edicule en grämt
par Rene Chapallaz Les 2 artistes ont
re^u le ler prix d'un concours organise en
1909 Bibl 1) SB 1909, p 112, 1911,
p 104 2) Grossmann 1911
No 1 Casino-theatre, 1889, par Piquet &
Ritter pour la Ville du Locle Transformation.
1924. par Oesch & Rossier portique dorique ä l'av du Technicum CA
1889/3 En 1920, la Commune envisage
de construire une Maison du peuple sur
Templacement de la propnete situee ä
l'ouest du No
Les arch Gouffon et
Eugene Merz sont charges des plans La
crise economique empeche la realisation
(ACo III G III D Sui la propnete attenante, projet de prefecture. Concours
organise en 1915-1916 par le canton de
1
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MArel de» Troj» Rol»
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Neuchatel. Jury: Eugene Colomb, arch.
(Neuchatel); Ed. Joos. arch. (Berne);
Ch.-H. Malthey. arch., intendanl des batimcnts du canton de Neuchatel. Laureats: 1. Frit/ Huguenin (Montreux). 2.
Prince & Beguin (Neuchatel). 3. Robert
Converl&J. Favarger(Neuchatel). Ireet
2e mentions honorables: Maurice Bruillard (Geneve): J. & E. Crivelli. Non
realise.
Projet de concours par Rene Chapallaz. in Fonds C. BV La Chaux-de-Fonds.
Bibl. 1) BTSR 1915. p. 259; 1916. p. 83.
98-100. 2) SBZ 66 (1915), p. 224; 67
(1916), p. 187. 212, 265. 290. 296. 3) SB 1
(1915). p. 120; 8 (1916), p. 48. 4) Werk
1918. cahier 9. p. 139.
Nos 17-21 Usine electrique. centrale
d'approvisionnement en eau potable et
bureaux des Services industriels du
Locle. 1899, constr. 1899-1900. par
Albert Theile
pour la Vi!le du Locle. En
1903, alignement pour une nouvelle aile,
par Maspoli Freres. Halle pour chaudieres ä la rue des Jeannercts. 1907. par
Ernest Lambelet. Salle des machines ä
vapeur avec toit en bätiere a la rue Droz.
reliee par un corps d'un seul niv. au bat.
administrate dont la facade donne sur
Favenue et sur la place des Pilons (voir
ci-dessous). Complexe en forme de fer ä
cheval aux bras d'inegale grandeur et une
cour dc service s'ouvrant a Fouest.
Transformation et agrandissements. Une
plateforme de 70 m2 en beton arme sert
de base ä la haute cheminee de Fusine
electrique; quoique consolidee par des
pilotis, la cheminee n'a, ä cause de Fetat
marecageux du terrain, qu'unc hauteur
de 23 m. au lieu des 43 prevus. CA
1899/9; AI 1903: CA 1907/10. Bibl. )BA
10 (1907). p. 144 (bat. Lambelet). Usine
electrique: la capacite de Fusine de La
Bonbonniere, ouverte en 1890, s'avere
bientöt insuffisante. En 1892, les
communes de Neuchatel, La Chaux-deFonds et du Locle sont autorisees ä
exploiter le palier moyen de FAreuse. En
1

1896. mise en exploitation partielle de
Fusine hydro-eleetrique construitc en
comnum a La Combe Carol, a 12 km du
Locle. Transport par cables en cuivre. La
station de transformateurs pourcourant a
haute tension se trouve de 1896 ä 1900 au
sous-sol d'une ccolc. En 1900, mise en
exploitation dc la Centrale de transformation
et de reserve dans le nouvcau bat.
de Fav. du Technicum (voir ci-dessus).
En 1908. contrat avec FElcctricite neuchateloise SA pour la fourniture de courant supplementaire en provenance de
Fusine hydro-electrique fribourgeoise.
Installation d'un groupe converiisseur
synchrone. Bibl. I) Notice 1914. p. 9-12.
Approvisionnenient en eau potable a
domicile: etudes des 1890. par Jeanjaquet. ing. (Neuchatel). Meystre. dir. des
Travaux publics et, depuis 1892, par
Edouard Rochedieu, ing., successeur de
Meystre. En 1896, constr. dans le roc
d'une galerie (collectcur d'eau) ä la Cote
des Envers. d'apres les plans de Rochedieu
(voir rue des Envers, apres le
No 67). En 1898, decision d'inslaller
Fapprovisionnement en eau potable ä
domicile d'apres le projet de Rochedieu.
En 1899-1900, constr. d'un reservoir
dans le sous-sol dc Fusine electrique.
Conduites d'eau par la maison Brunschwyler (Berne): reservoirs par E. de Valliere & Fils, en beton arme. En 19(X).
mise en exploitation du reseau. En 1902,
mise en exploitation d'une galerie a La
Combe Girard et d'une conduite de
2,5 km de longueur abouiissant au reservoir.
En 1905, acquisition des sources et
du domaine Mathey des Abattes. En
1908. ouverture du reseau des Monts. En
1909, achat de la Grecque et de ses nombrcuses sources. En 1920. plans d'amelioralion du Systeme d'approvisionnemcnt, par Jean Günther et le geologue
Jules Favre. En 1921, captage de nouvelles sources aux Abattes et ä La Claire,
ainsi que mise en exploitation de 2 fon-

taines au Verger ct aux Jcanncrets. En
1922-1923, captage des sources a la
Combe des Enfers. en 1927. de celles de
la Combe Robert, en 1929, de celles du
Brondon de La Moliere et de La Maladiere (Verger). En 1925, amenagement
d'un sous-reseau pour le hameau des Replaltes. Les eaux ainsi captecs sont
collectives dans le reservoir central (800 m1)
ä Fav. du Technicum et. depuis la, pompees dans 2 reservoirs de 1000 nFchacun
a l'Argillat; une partie d'entre elles alimente le sous-reseau des Monts: un relais, situe au ch. Pillichody, alimente. par
pompage, le reservoir des Monis. Bibl. 1)
AL VI (1950).
Terrain de football au sud de la fabrique
Klaus {rue Klaus No 12). Le club de football.
fonde en 1899. exerce d'abord son
activite aux Monts et ä la rte du Col-desRoches. Amenagement du terrain de
Fav. du Technicum vers 1920-1930.
A l'emplaccment du College secondaire
(av. de FHötel-de-Ville No 5). autrefois
place des Pilons (plan de ville 1903).
puis place du 29-Fevrier (plan de ville
1910). Concours pour la constr. d'un
pavilion de musique sur la place, organise
en 1920 cntie arch, ct artistes locaux.
Jury: Eugene Colomb. arch. (Neuchatel);
Edmond Boitel, arch. (Colombier); Maurice
Ponnaz, dir. des Travaux publics; et
al. Classement: 1. Crivelli, 2. et 3.
Eugene Merz. 4. H. Robert. 5. J. Fallet. 6.
Oesch & Rossier. 7. Maspoli Fils (ACo
IV: dossier de plans No 6: tous les plans a
1'exception du projet Robert «Fer et
beton»; projet de pavilion en fer par la maison
Kern & Cie, Bale). Non realise.
Patinoire. La premiere patinoire se situe
la ou, par la suite, seront amenages les
*
pares de Hotel de Ville. En 1913, fondation d'une Societe de patinage: equipement d'une vaste place de 5000 m2 pres
du restaurant du Jet-d'eau (voir rte du
Col-des-Roches Nos 15-17). Apres une
interruption de plusieurs annees, remise
1
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en meine temps de socle ä un revcibeic
electnquc en fonte Demoli Bibl 1)
Clot lies 1897 2) Rapport 1913, p 20

lourelles, chemin des
Nos 1-3 Maison loc double, 1903/1910
No 5 Maison loc double et ateliers, 1910,
parOesch & Rossiei pour Henri Delvecchio 2 app de 4 p en tandem, ctage
mansarde abritant des ateliers CA
1910/6, AI 1910 No 7 Petite villa, 1902,
pai Albert Coma/ pour Corna/ & Cie
Decoration extravagante CA 1902/7, AI
1902 No 9 Petite villa, 1902, pour Ulysse
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cn service en y24 pai line nouvelle
Societe de la patinoirc. el, a partir de 1928,
par le Club des patincurs, «qui dingo
avec succes la magmlique patinoirc sise
sur la place du 29-Fevrier» Bibl 1) Rap/>n/M939,p 19 2) Haslcr 2 (1986). p 27
No 26 Technitum 1901-1902, pai Jean

La facade exposee aux mlemperies et
donnant sur le square (voir ct-dessous)
en picrres de tadle de cakuire, jusqu'en
1905. balcon cn fonte appuye sur de
hautes colonnes Demoli Bibl I) MAN
NC 111 (1968), p 289
Square de la rue du leniple, amcnage
en 1911 par la Societe d'interct public et
crembellissement Forme rectangulaire a
angles arrondis, entouree dTine cloture
en fer Partie centrale clöturec, ga/onnee
et ornee d'une vasque avec jet d'eau
Entierement transforme Bibl \)Rappotr

1

36

Cnvelli Plamtication des

1900

Crivelli

prcsentc au moins 7 vanantes. celle qui
plait le mieux comporte 2 ailes «en
avant-corps» et une autre Variante avec
disposition oblongue particuherement
tavorable a rcnsolcillcmcnt En 1901. un
referendum demande de prevoir I'cdif ice
plus au centre de la ville (dans la /one
comprise entre le quartier du Progres et
le cceur de la cite) et l'orgamsation d'un
concours. on \ renonce linalement. car
seule la decoration cics facades entre
encore en hgne de compte (ACo III G II p)
Finalcment constr d'aprcs un plan de
Cnvelli (CA 1901/9 projet 7. ACo IV
dossier No 10, caiques bleus des plans
d'execution) Emmenagement en 1902
«Chateau» avec un imposant avant-corps
central. Socle de granit niv superieurs
cn plots de cimcnt bicolore produits par
une fabrique /unchotse Poutraison en
ter et en beton arme Clocheton sommant
le corps central Au lieu du lanterneau
prevu. coupole de l'Observatoire Salles
de classe dans les alles, percees de
grandes fenetres tramees Entierement
modernise

leniple, rue du
Tracce, apres I'inccndic de 1833. dans
Faxe du moutier du Temple fran^ais
(voir tue JeanRu hatd)
\os 1-7 Massif d'hab 1833/1839 No 5
«EHV 1836» Nos 3, 5- avec magasins.
vers 1880-1890 No 7 constr nouvelle
No 21 Hab, 1833/1839 Magasins, balioo con en fonte No 23 Autrefois Hotel du
Commerce. 1845. pour Ami JeanJacques Landry Au sud. perron, re/ exhausse avec bossage ct fenetres cintrees
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1913
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No 27 Heitel du Jura, constr par une so¬
ciete anonyme tondee en 1871 Demande
d'aut de construire, 1873 (ACo II G
286). inauguration. 1875 En 1872. paiement a Belisaire Huguenin pour confection
d'un plan (ACo II G vol 48)
Remise
voir No 20 et me JeanRuhaid
No 39 La Societe (representee par Henri
Grandjean et Ed Girod) a d'abord envisage
I'acquisition d'un bien-fonds situe
rue JeanRichard No 9. en face de la
Poste A partir de 1909, 'edifice abrite
1'Hotel des Trois-Rois (voir / ue JeanRi(haid No 28) Demoli en 1987 No 29
Hah avant 1833 Demoli
No 20 Remise et dependances de Hotel
du Jura. 1873/1883 Abritait le premier
cinema loclois, le Splendide

1929

Verger
Dans le prolongement de la / ue Girat del
rte cantonale de La Chau\-de-Fonds
Denomination englobant autrefois toute la
/one situee au nord-est de la localite (a
l'onginc, appelee Chateau-Neuf)
No 17 Maison de travailleurs a domicile,
vers 1850-1880 No 19 Maison de

1

1

90

Huguenin, fabneant dc monlrcs Sans
doute par Cornaz Corniche surdimensionnec Al 1902 No 11 Hab 1903. pour
Edouard Zbinden CA 1903/48, AI 1903
No 13 Hab 1903 AI 1903 No 15 Hab a
3
app 1906, par et pour Ernest Lambelet
CA 1906/37, AI 1906 Nos 17-19, 14-16
Fabrique de montres et hab 1907, pai
Ernest Lambelet poui Chailes Tissot
Adjunction d'un 3e niv 1918, par Oesch
& RossierpourCharlesTissot & FilsSA
Agrandissenient, 1929. pai Oesch & Rossier Par la suite, autres transformations
et agrandissements par la mcme entreprise, de 1'ancien bat ne subsiste que la
partie construite par Oesch & Rossier en
1919 CA 1907/39, 1918/21, AI 1907 PV
AI 1929 Bibl 1)04 10(1907) p 144
No 4 Villa, 1902. par Einest Lambelet
pour Alexandre Girard-Feldcr, fabneant
dc montres Transformation et agrandissenient,
1913. pai Lambelet pourGiraid
CA 1902/27 1915/11. AI 1902 NolOVilla. 1907, par Ernest Lambelet pour
Charles Courvoisier Vaste toit ä la Mansart avec tourelles spcctaculaires Planchers Hennebique en beton arme
Fenetres dccoratives CA 1907/12, AI 1907
Bibl 1)/M 10(1907), p 144 No 12 Villa
Tissot. 1929, parOesch & Rossier PV Al

Temple allemand, place du
Place situee a la bifurcation des rues

domicile. XIXe s
No4 Ancien stand de tir. constr. probabl 1887 (la Municipalite transfcre
alors le stand de tir de 400 m de la

JeanRichard et Calame, devant le Temple
allemand (voir me du Marais No 36) En
1834, empierrement (RCM 1834) Plus de
denomination propre actuellement
Devant la facade nord-est du No 2 de la rue
JeanRichard, petit espace dc verdure et
colonne meteorologique, erigcc en
1893-1893 par la Societe d'interct public
et d'embcllissement ä Femplacement
d'un chateau d'eau Edicule neo-classique en marbre noir de Colombey abntant les instruments de mesure et servant

Grecquc aux Combes) Aprcs 1900.
reprise par la Societe des carabiniers du
Stand, qui renonce alors a I 'installation
qu'clle possede a la me d'Aatbetg No 4
Elle fait construire cn 1904, en bordure
de route, un bat abritant un cafe, par J &
E Crivelli Cage d'cscalier percce, au
nord ct au sud. de grandes fenetres cn
plein cmtre et flanquee de 2 tours cote
route CA 1904/40 Ex-No 20 Ecole du
Verger. 1852 (voir Les Calame No 5)
Demolie

travailleurs a
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