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Introduction

A

rrêtez-vous un instant devant n'importe quel édifice
de La Chaux-de-Fonds, prenez le temps de le
regarder vraiment! Quelques secondes d'observation
suffisent pour démasquer sa singularité.
Difficile, dorénavant, de ne pas se prendre pour un
détective dont l'objectif consisterait à traquer, à tout prix,
ce qui constitue l'originalité de chaque pierre. Le besoin,
voire l'obsession, de remonter à la source s'imposent
pour apprécier la chose à sa juste valeur : qui l'a
construite ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Autant de questions qui peuvent se révéler difficiles à
élucider.
Vous l'aurez compris, La Chaux-de-Fonds reste une
énigme pour celui qui ne se donne pas les moyens de
sonder son tréfonds. En revanche, pour celui qui
s'enhardit à l'apprivoiser, elle n'attend qu'une chose :
lui révéler la beauté de son âme !
Munis de ce Point de repère, élucidons les mystères des
bâtiments emblématiques de La Chaux-de-Fonds.

Pour la Bibliothèque de la Ville,
Edwine Roubaty
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L

e choix des bâtiments emblématiques de La Chaux-deFonds illustrés dans ce Point de repère 85 est basé sur la
collection de monographies que possède la Bibliothèque de la
Ville.
Vous serez peut-être étonnés de ne pas trouver de références
sur certains bâtiments importants de la Ville, comme l'Usine
électrique… Il s'avère que la bibliothèque ne possède pas
systématiquement des livres ou brochures autour de tous les
bâtiments chaux-de-fonniers. En revanche, elle possède un
nombre important de photographies et cartes postales
cataloguées et scannées. Découvrez-les en lançant une
recherche simple dans le catalogue, par exemple Usine
électrique Chaux-de-Fonds image fixe1 et ensuite en cliquant
sur le lien proposé, ou consultez la partie de notre site Internet
dédiée au Département audiovisuel2.
La Bibliothèque de la Ville possède également une collection de
plans de la ville, la plupart scannés. Ils sont réunis dans un
dossier documentaire - Dossier Web - consultable sur notre site
web3.
Nombre de ces bâtiments font l'objet de fonds d'archives
imprimées et manuscrites au sein de la Bibliothèque de la
Ville. N'hésitez pas à les consulter soit sur place soit en surfant
sur son site internet4.
Enfin, certaines références existent au format texte intégral sur
le réseau romand RERO5. Nous vous invitons à y faire un tour!

1

Catalogue de la Bibliothèque : http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj

2

Département audio-visuel : http://cdf-bibliotheques.ne.ch/ArchivesIconographie

3

Plans de La Chaux-de-Fonds : http://cdf-bibliotheques.ne.ch/ChauxDeFonds-8

4

Archives imprimées et manuscrites : http://cdf-bibliotheques.ne.ch/ArchivesImprimees

5

Bibliothèque numérique RERO DOC : http://doc.rero.ch/
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Où trouver les documents ?

Exemples de cote
949.944 CHA
DVD 792 THE
VF 34104
Brochures 4298
A 2515
720.494
GF 303
LC 657
Na 2269 / Nb
1720 / Nd 49
Ndoc 8.6/6
Nc 31-11
PF 697
CARTES CFC21
Journaux
DAV DVD 130
DAV CONS

Localisation

Statut

Rez-de-chaussée
en libre accès

disponible pour
le prêt

Magasins / à
demander à l'accueil

disponible pour
le prêt

Salle de lecture
2ème étage

à consulter sur
place

Département AudioVisuel / 3ème étage

à consulter sur
place

Les textes qui accompagnent l'image en tête de rubrique sont
extraits de :
La Chaux-de-Fonds bon pied bon oeil : découvrez 914.944
la ville en parcourant ses rues / textes Michel-Henri
CHA
Krebs ; en collab. avec Sylvie-F. Moser, Sylviane
Musy-Ramseyer, Jean-Marc Barrelet, Alain Tissot...
[et al.]. - La Chaux-de-Fonds : Direction des travaux
publics, 1997. - 146 p. : ill.
4

Abattoirs

Ces abattoirs ont été inaugurés en 1906. Ils sont les premiers
de Suisse, peu avant ceux de Zurich, à avoir été réalisés sur le
modèle allemand, regroupant les halles d'abattage, les étables
d'attente, les locaux annexes.
Meilleures pensées des Abattoirs / Jean-Bernard
949.443
Vuillème. - Association pour l'aide à la création
VUI
littéraire, 2002. - 88 p.
Récit polyphonique où l'auteur alterne ses souvenirs d'enfance
et une fiction fondée sur une recherche historique.
Documents relatifs à la construction des
nouveaux abattoirs de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds : Impr. du national suisse, 1903.
125 p. : ill.

VF
12054

Les nouveaux abattoirs de La Chaux-de-Fonds :
notice précédée de quelques considérations
générales sur les abattoirs suisses / par Ed. Tissot
In: Schweizerischer Zentralblatt für Staats-und
Gemeinde Verwaltung. - 1907, 8e année, 62 p.

VF
12054
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ABC, centre de culture

Créé en 1971, l'ABC est un acteur majeur de la scène culturelle
des Montagnes neuchâteloises.
Correspondance : carnet de notes / Centre de
Brochures
culture ABC ; éd. par Francy Schori, Catherine
4298
Meyer et Roger Tschampion
La Chaux-de-Fonds : Ed. de la rue du Coq, 1999
95 p. : ill.
Pour fêter l'entrée de l'ABC dans son nouveau lieu, une
centaine d'artistes ayant participé à l'une de ses activités
récentes, propose une page originale.
ABC : l'énergie de la vie urbaine : La Chaux-deNb 1296
Fonds sourit à la culture / Laurent Wolf
à consulter
In: Le samedi culturel : le supplément culturel du
sur place
Temps. - Genève. - No 82(23 octobre 1999), p. 1-3
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Sésame... / Centre de culture ABC ; [graphisme et
Nb 4753
images Géraldine Cavalli]
à consulter
La Chaux-de-Fonds : Centre de culture ABC, 2007 sur place
Non pag. : ill.
Publié pour la saison 2007-2008, à l'occasion des 40 ans de
l'ABC.
Amateurs [Enregistrement vidéo] : le centre de
culture ABC à La Chaux-de-Fonds raconté par
ceux qui l'ont créé et ceux qui l'ont fait vivre /
réalisation et prod. Samuel Chalard ; entretiens
Arnaud Robert ; montage Stéphanie Perrin ; image
et son Samuel Chalard et Patrick Tresch ; mixage
Fabrice Aragno, recherches historiques Yvonne
Tissot, graphisme Nicolas Denis
La Chaux-de-Fonds : Centre de culture ABC, 2007
Durée : 94 min

DVD
949.443
AMA

22 regards sur la culture / Yvan Cuche & Julien
701 VIN
Moeschler ; Jean-Michel Potiron... [et al.].
Accompagné de Lectures publiques sur l'art /
conception et lecture: Jean-Michel Potiron. 1,
Victor Hugo
La Chaux-de-Fonds : Les Petites lessiveries :
Centre de culture ABC, 2011
68 p. : ill. + 1 disque compact
Textes et illustrations originellement (2009) publiés dans le
journal mensuel de l'ABC; les écrivains et artistes sollicités
tentaient de répondre aux questions: comment faire un texte ou
une image dans la société du spectacle, qu'est-ce que l'art?
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Ancien manège

Un familistère, type d'habitat collectif organisé sur le principe du
"palais social", visait à doter les ouvriers d'un habitat
relativement prestigieux, mais en même temps clos et soumis à
une autosurveillance par sa distribution autour d'une cour
centrale concentrant toutes les circulations.
Regards sur l'Ancien manège / textes réunis par
Michel Nicolet et Philippe Renaud
Neuchâtel : G. Attinger, 2009. - 131 p.: ill.

720.494
REG

Réhabilitation urbaine et interdisciplinarité, cas de G 786
La Chaux-de-Fonds : restauration : le Manège, un
caravansérail ou un familistère? / Marc Emery
[S.l.] : M. Emery, 1978-1979. - 7 vol. (diff. pag.) : ill.
Travail de diplôme à l'EPFL, Département d'architecture, 19781979.
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Etude historique de l'Ancien manège (réalisée à
Nb 572
la demande du Service cantonal des monuments à consulter
et des sites, 1990?) / Catherine Baumann
sur place
Société coopérative de l'Ancien manège, 1990
16 p.
Dans cet ouvrage, l'Ancien manège est perçu comme une
société coopérative, un immeuble d'habitation, un logement
ouvrier et un patrimoine chaux-de-fonnier.
Statuts de la Société Coopérative de l'Ancien
Manège
La Chaux-de-Fonds : Société coopérative de l'Ancien
Manège, 1983. – 4 p.

Na 2217
à consulter
sur place

Coopérative de l'Ancien Manège : rapport
d'activité [...]
La Chaux-de-Fonds : Société coopérative de l'Ancien
Manège, 1984-

PF 95

L'association «Sauvons le Manège» apparut en 1978; en 1982
le groupe de défense de l'Ancien Manège prit la relève, et
devint en 1983 la Société coopérative de l'Ancien Manège.
Celle-ci parvint en 1985 à acquérir l'immeuble en question, dont
l'usage antérieur s'inspirait vraisemblablement du familistère de
Guise.
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Bureau du Contrôle / "Le Contrôle"

L'immeuble rue du Parc 53 est l'un des nombreux sièges
successifs qu'a occupés le Bureau de contrôle des ouvrages en
métaux précieux, familièrement appelé " Le contrôle" par les
Chaux-de-Fonniers.
Le Bureau de contrôle des ouvrages en métaux
précieux de La Chaux-de-Fonds : de 1920 à 1954 /
le Conseil d'administration
La Chaux-de-Fonds : Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux, 1954. – 18 p.

10

Na 2269
à consulter
sur place

Bikini test / Anciens Moulins de la Ronde

Rénové, ce bâtiment abrite aujourd'hui Bikini Test, une salle de
concerts et de spectacles, haut lieu de la culture rock.
Bikini Test, 20 ans : le livre / Association Bikini
Test: Le livre ; coord. générale du projet: Vincent
Steudler ; textes: Alain Meyer, Miguel-Angel Morales,
Alain Meyrat... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Bikini Test, 2012. - 215 p. : ill.
Bikini Test : calendrier 1996 /
photos Bernard Jeanneret ... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Bikini Test, 1995
13 f. : ill. ; 70 cm
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784.72
BIK

Nd 49
à consulter
sur place

Building 54

Immeuble Bois-Noir 15-23 (le Building), La Chaux-de-Fonds.
Photographie de Jean Fröhlich, 1954.
Building 54 : rue du Bois-Noir 15-23 : présentation
720.494
d'un lieu à La Chaux-de-Fonds / Nico Inosanto
INO
Saint-Imier : Nico Inosanto, 2012. - 128 p. : ill.
Reportage photographique réalisé à l'Ecole d'arts appliqués sur
le plus grand centre locatif d'une seule pièce construit en
Suisse en 1954.
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Café de l'Astoria

Musée d'Histoire de La Chaux-de-Fonds

Café de l'Astoria vers 1920. Magnifique endroit, le café
restaurant de L’Astoria était un lieu très cher dans le cœur des
habitants de La Chaux-de-Fonds : ouvert en 1921, fermé en
1947.
Pièces diverses
Ndoc 8.1/3
La Chaux-de-Fonds : Astoria, 1921-1924
à consulter
1 portefeuille (7 pièces)
sur place
Contient: 1 et 2: Lettre sur les cours de danse
donnés à l'Astoria ; 3: Brochure de présentation ; 4:
Circulaire ; 5 à 7: Lettre ouverte au Conseil d'Etat de
Neuchâtel et au Conseil communal de La Chaux-deFonds à propos de la fermeture de l'Astoria
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Chambre suisse de l'horlogerie

L'immeuble en pierre jaune datant des années 50 qui borde la
place de la Gare à son angle nord-ouest et qui regarde l'avenue
Léopold-Robert était jusque dans les années 1970 le siège de
la Chambre suisse de l'horlogerie.
Le bâtiment de la Chambre suisse de l'horlogerie :
PF 229
allocutions et discours prononcés au cours de la
à consulter
cérémonie d'inauguration, le 23 juin 1950 / Maurice sur place
Robert... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Chambre suisse de l'horlogerie,
1950. - 58 p. : ill.
La Chambre suisse de l'horlogerie : son histoire,
son activité / par Ed. Tissot, président de la
Chambre, Albert Amez-Droz, secrétaire général de la
Chambre
Lausanne : Secrétariat général de la Chambre suisse
de l'horlogerie, 1932. - 47 p.
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Na 1377
à consulter
sur place

Chrysalide

La Chrysalide est située dans une ancienne maison de maître
en ville de la Chaux-de-Fonds.
Les 100 ans de Paix 99 à La Chaux-de-Fonds : la
Na 4512
villa "Mon Rêve", la Paix du Soir, la Chrysalide,
à consulter
trois noms et quatre épopées pour une maison
sur place
d'exception / Michel von Wyss
La Chaux-de-Fonds : la Chrysalide, 2005. - 20 p. : ill.
Histoire de la maison de maître construite en 1905. La demeure
devient un home médicalisé pour personnes âgées de 1971 à
1997 (La Paix du Soir), puis un établissement de soins palliatifs
à partir de 1998 (la Chrysalide).
La villa Mon Rêve, devenue La Paix du Soir
Na 3620
(home médicalisé) : biographie de 22 années de
à consulter
direction entre Joseph et Denise Stauffacher /
sur place
Denise Stauffacher ; en collab. avec Béatrice Ummel
La Chaux-de-Fonds : Chez l'auteur, 1997. – 99p. : ill.
La Paix du soir devient la Chrysalide à partir de 1998.
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Cinéma Scala

Œuvre de jeunesse de Le Corbusier, ce cinéma construit en
1916, d'une capacité de 1000 places, a été transformé au point
qu'on ne perçoit plus guère l'originalité de sa conception.
Le Corbusier archive / H. Allen Brooks, general ed.
LC 175
1, Early buildings and projects, 1912-1923
à consulter
Paris : Fondation Le Corbusier, 1982
sur place
LXXI, 646 p. : ill.
Porte largement sur la période suisse de Le Corbusier;
bâtiments à La Chaux-de-Fonds et au Locle: Villa JeanneretPerret, Villa Favre-Jacot, Cinéma Scala, Villa Schwob; projets à
La Chaux-de-Fonds: fabrique Ditisheim, et Cité-jardin aux
Crêtets (pp. 1-18 et 101-144).
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Club 44

Construit en 1911-12 comme Cercle de l'Union par le prolifique
entrepreneur-architecte chaux-de-fonnier Crivelli. Il arbore une
façade inspirée des palazzi à l'italienne.
Cinquante ans au service d'une collectivité et un
949.443
passé porteur d'avenir, 1944-1994 / réd. par Charles
CLU
Thomann, Edgar Tripet, Jacques de Montmollin
La Chaux-de-Fonds : Club 44 ; Hauterive : G.
Attinger, 1994. - 67 p. : ill.
Le Club 44 / Pascal Brandt
In: Pays neuchâtelois : vie économique et culturelle
1994, n⁰ 10, p. 27-28

GF 303

Le Club 44 à La Chaux-de-Fonds : cercle ou
Nb 1528
centre culturel? Monique Ryf
à consulter
Lausanne : [s.n.], 1982. - 2 vol. : ill.
sur place
Mémoire de licence en histoire contemporaine présenté à
l'Université de Lausanne, Faculté des lettres.

17

Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds : succès d'une
institution culturelle élitaire? / sous la dir. de
Josette Coenen-Huther
La Chaux-de-Fonds : Equipe scientifique d'étude du
développement culturel de la ville de La Chaux-deFonds, 1976. - 96, 12 f. : tabl.

Nb 168
à consulter
sur place

Les nouveaux locaux du Club 44 = Il club 44 a La
Nb 1469
Chaux de Fonds
à consulter
La Chaux-de-Fonds : Club 44, 1957
sur place
16 p. : ill.
Brochure constituée d'une page de présentation en français
suivie de 12 pages illustrées et commentées en italien .
Documents divers concernant le Club 44 à La
Nb 1708
Chaux-de-Fonds
à consulter
La Chaux-de-Fonds : Club 44, 1944-1962
sur place
1 enveloppe (3 pièces)
Plaquette publiée à l'occasion de l'inauguration des nouveaux
locaux du Club 44 en 1957.
Le Club 44, une aventure internationale dans une
PF 697
ville des Montagnes neuchâteloises / Cindy
Na 4635
Boschung
In: Revue historique neuchâteloise
2006, no 4, p. 237-253
Article tiré d'un séminaire en histoire contemporaine à
l'Université de Fribourg en 2000, paru sous le titre Le Club 44 à
La Chaux-de-Fonds : un lieu d'échanges et de sociabilité
internationale.
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Collège industriel / Bibliothèque de la ville

Ce majestueux édifice était le plus grand de la localité lors de
sa construction, en 1876. Aujourd'hui, il est occupé pour moitié
par des classes de l'école secondaire et pour l'autre moitié par
la Bibliothèque de la Ville et ses nombreux services.
La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la Ville, avril
Nb 1780
1981 / réd.: Fernand Donzé ; photogr.: Rosi Troxler
à consulter
Berne : Service suisse aux bibliothèques, 1981
sur place
12 p. : ill.
Présentation du bâtiment rénové et agrandi, inauguré en 1979
et renseignements pratiques.
Histoire de la Bibliothèque de La Chaux-deBrochures
Fonds : 1838-1963 / Fernand Donzé ; introd. de
291
André Sandoz ; photos de Fernand Perret, Doris
Vogt et Photo-Binn [S.l.] : [s.n.], 1964. - 45 p. : ill.
Allocutions prononcées le 14 décembre 1963, à l'aula du
Gymnase, lors du vernissage de l'exposition commémorative du
125e anniversaire : "Cinquante documents précieux de la
Bibliothèque".
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Conservatoire et salle Faller

Cet immeuble monumental en pierre jaune d'Hauterive a été
érigé en 1875-78.
Conservatoire de musique La Chaux-de-Fonds Le
Na 3119
Locle / textes de Roland Châtelain, Cyril Squire, T.
à consulter
Vuilleumier ; préf. de Jean Cavadini ; photos de Paulsur place
André Miéville, Jacques Lapaire
La Chaux-de-Fonds : Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 1993. - 20 p. : ill.
Plaquette publiée à l'occasion de l'inauguration de la rénovation
du bâtiment, en 1993.
Fonds Restauration du Conservatoire de musique
DAV
de La Chaux-de-Fonds 1991-1993
CONS
900 négatifs noir-blanc, fonds fermé
Ce fonds consiste en un reportage photographique réalisé par
le technicien du DAV Jacques Lapaire et le photographe
François Mercier pendant les travaux de rénovation du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds (mars 1991 septembre 1993).
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Crématoire

Construit par les architectes Belli et Robert, décoré par Charles
L'Eplattenier et les Ateliers d'art réunis, c'est une "œuvre d'art
totale", un manifeste de l'Art Nouveau régionaliste.
Art nouveau in - en Europe / texte Françoise Aubry ;
720.4
trad. Chris Bourne ; photogr. Christine Bastin
ART
Bruxelles : Husson, 2011. - 171 p. : ill.
Plusieurs pages sur La Chaux-de-Fonds et son crématoire.
Architectures : images fin-de-siècle : 1880 -1920 /
720
photographies Keiichi Tahara ; texte Riichi Miyake ;
Salle de
trad. de l'anglais par Pierre Saint-Jean ; préf. Caroline
lecture
Mathieu. - Paris : Chêne, cop. 1988. - 263 p. : ill.
Présentation du Crématoire de La Chaux-de-Fonds, aux pages
210-213 et 255.
Le crématoire de La Chaux-de-Fonds : étude
liminaire, historique et constructive / par JeanDaniel Jeanneret
La Chaux-de-Fonds : Service d'urbanisme, 1996
24, XI f. : ill.
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Brochures
4286

La participation de Charles L'Eplattenier (18741946) à l'embellissement du crématoire et du
cimetière de La Chaux-de-Fonds (1909-1937) /
Anouk Hellmann. - Genève : Faculté des Lettres,
2000. 84 f. : pl. en noir et en coul.
Mémoire de licence.

Nb 1411
à consulter
sur place

Le crématoire de La Chaux-de-Fonds : un
monument singulier / Anouk Hellmann
In: Revue historique neuchâteloise
2003, no 3/4, p. 351-360

PF 697
à consulter
sur place

Le crématoire de La Chaux-de-Fonds : une
oeuvre d'art totale / Jean-Daniel Jeanneret
In: Revue historique neuchâteloise
1998, p. 79-93

PF 697
à consulter
sur place
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Cridor

Centre régional d'incinération des ordures et de récupération
d'énergie. Cette usine a été volontairement implantée en ville,
dans le "quartier de l'Industrie", sur le site de l'ancienne usine à
gaz.
Cridor : nos déchets traités avec énergie /
[Georges Jeanbourquin, Pierre-André Meyrat,
Pierre Studer ... et al.]
L'Impartial, 1995. - 54 p. : ill.

PF 272
Périodiques
à consulter
sur place

Cridor – Centre régional d'incinération des
ordures ménagères S.A
Cridor, [1973]
21 p.: ill.

GF 300
Périodiques
à consulter
sur place
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École de mécanique et d'horlogerie /Technicum /
Technicum neuchâtelois

L'ancien Technicum a formé plusieurs générations d'horlogers
et de microtechniciens.
Inauguration Technicum neuchâtelois, Le Locle La Chaux-de-Fonds, 1953 / réd. Louis Huguenin,
Henri Jaquet, Gaston Schelling ... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchâtelois, 1953
123 p., CXXI p. de pl. : ill.
Histoire et description du Technicum neuchâtelois.

A 2515

L'Ecole d'électrotechnique, 1903-1953 : plaquette
commémorative publ. à l'occasion de son
cinquantenaire / Technicum neuchâtelois
Le Locle : Technicum neuchâtelois, 1953. - 73 p. : ill.

Brochures
2113

Centenaire de l'Ecole de mécanique de La Chauxde-Fonds, 1886-1986 / La Chaux-de-Fonds : Centre
de formation professionnelle du Jura neuchâtelois,
1986. - 47 p. : ill.

Na 2435
à consulter
sur place
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Édifices religieux

Bâti en 1957, il remplaçait la première église du village, déjà
édifiée sur cette butte au début du 16e siècle. Détruit par
l'incendie de 1794, il fut rebâti par Moïse Perret-Gentil qui lui
donna sa forme ovale caractéristique.
 Généralités
Histoire de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds : récits, 949.443
documents et notes / Edouard Urech
URE
G. Saint-Clair, 1955-1964. - 4 vol. : ill.
Quelques mots sur les origines de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds / Léon Montandon
In: Musée neuchâtelois. - 1943, p. 52-59

PF 697

La vie religieuse / Eugène Von Hoff, M. Montandon,
E. Gossweiler ... [et al.]
In: La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux publiés
à l'occasion du 150me anniversaire de l'incendie du 5
mai 1794 pour faire suite au volume paru en 1894 /
La Chaux-de-Fonds, 1944. - p. 548-583

949.443
Salle de
lecture

25

Consacré aux Eglises protestantes de La Chaux-de-Fonds, à
ses divers groupements religieux protestants (l'Union
chrétienne, la Croix bleue, la Stadtmission, l'Armée du salut,
l'Eglise adventiste du 7e jour), sa Paroisse catholique romaine,
sa chapelle et sa Paroisse catholique chrétienne, sa
Communauté israélite, sa Société théosophique.
 Églises catholiques
Le saint patron de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds
/ Arthur Piaget
In: Musée neuchâtelois. - 1937, p. 63-69
Église catholique romaine.

PF 697

Nouvelle église catholique-romaine de La ChauxDAV VD
de-Fonds [Film cinématographique] : montage des
330
quatre cloches livrées par la Fonderie Ruetschi à
à consulter
Aarau / réal. Etienne Adler
sur place
La Chaux-de-Fonds : Paroisse du Sacré-Cœur, 1927
Durée : 10 min, noir et blanc, muet
Film tourné à l'occasion de l'installation des quatre cloches de
la nouvelle église catholique-romaine : Sacré-Coeur.
La Paroisse catholique de La Chaux-de-Fonds fête
DAV VB
les 50 ans de ministère de Mgr Cottier, 1895-1945
44
[Film cinématographique] / réalisateur supposé: Pierre à consulter
Adatte. – 1945. – Durée : 26min, noir et blanc
sur place
40ème anniversaire de la consécration de l'Eglise
du Sacré-Coeur, 1927-1967 / Maurice Gogniat,
Dominique Freitag [... et al.]
La Chaux-de-Fonds : Paroisse catholique romaine,
1967. - Non pag. : ill.
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Na 4355
à consulter
sur place

 Temples
Discours pour la dédicace du nouveau temple de
La Chaux-de-Fonds, dans la souveraineté de
Neuchâtel et Vallengin, prononcé le 6 novembre
1796 / par Mr. J. Bergeon, pasteur de l'Eglise de
Cornaux, & doyen de la V. Classe
Au Locle : chez Samuel Girardet & père, 1796. - 46 p.
Le Grand Temple de la Paroisse nationale de La
Chaux-de-Fonds, 1921 : historique, incendie de
1919, reconstruction, inauguration
La Chaux-de-Fonds : Collège des anciens de la
paroisse, 1921. - 48 p., 8 p. de pl. : ill.

VF 401-2
à consulter
sur place

Brochures
4432

Grand-Temple : restauration 1991 / plaquette éd.
Na 2956
par le Conseil de paroisse ; textes de Charles
à consulter
Thomann, Marc Emery, Théo Vuilleumier ... [et al.] ;
sur place
photogr. de Fernand Perret, Danielle Karrer, Marc
Emery
La Chaux-de-Fonds : Paroisse du Grand-Temple,
1991. - 36 p. : ill.
Edité à l'occasion de la restauration du Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds.
Le Grand Temple de La Chaux-de-Fonds / Marc
Alb. Emery
La Chaux-de-Fonds : Paroisse du Grand Temple ;
Neuchâtel : Service des monuments et des sites du
canton de Neuchâtel, 1985. - 45 f. : ill.

Nb 529
à consulter
sur place

Le Temple allemand à La Chaux-de-Fonds / Marc
Emery
La Chaux-de-Fonds : Ligue suisse du patrimoine
national, Section neuchâteloise, 1983
35 f., 18 f. d'ill. et plans : ill.

Nb 1798
à consulter
sur place
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Du Temple indépendant au Temple Farel : notre
949.443
église est centenaire, 1877-1977 / réd. par Charles
THO
Thomann ; photographies de Philippe de Pietro
Eglise réformée évangélique neuchâteloise, paroisse
Farel, 1977. - 58 p. : ill.
Contient une liste des pasteurs attachés au temple, de 1877 à
1977.
Le Temple Saint-Jean, lieu commun de la
chrétienté / texte de Jean-Marie Nussbaum ;
photographies de Fernand Perret et Daniel
Jeanmaire. - La Chaux-de-Fonds : Ed. Saint-Jean,
1983. - 24 p. : ill.

726 NUS

Le Temple de Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds /
726 GAR
textes et photographies: Claude Garino, Bernard
Jéquier, Louis Secrétan
La Chaux-de-Fonds : Ed. Idéa, 1973. - 58 p. : ill.
Contient un bref résumé en allemand, italien et anglais.
 Synagogue
Visite d'une synagogue : La Chaux-de-Fonds /
Fédération suisse des communautés israélites ; réd.
par le grand rabbin Georges Vadnai ; photogr. :
Fernand Perret ... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Communauté israélite, cop.
1983. - 24 p. : ill.

Na 1521
à consulter
sur place

Die Synagogen der Schweiz : Bauten zwischen
Nb 1737
Emanzipation, Assimilation und Akkulturation /
à consulter
Ron Epstein-Mil ; Fotogr. von Michael Richter
sur place
Zürich : Chronos-Verlag, cop. 2008. - 263 p. : ill.
Contient un chapitre sur la synagogue de La Chaux-de-Fonds,
p. 190-197.
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Espacité / Place Sans-Nom / Place Le Corbusier

Cet ensemble, lauréat d'un concours organisé pour le
centenaire de la naissance de Le Corbusier, en 1987, est dû à
l'architecte vaudois Jacques Richter.
Espacité : Place Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds
/ travail photographique Yves André ; textes Sylvie
Moser, Denis Clerc, Jacques Gubler. - Lausanne :
Richter et Dahl Rocha, 1994. - 96 p. : ill.

725.94
MOS

Espacité : symbole d'une centralité retrouvée? /
Nicolas Babey, Brigitte Rickli
Neuchâtel : Institut de géographie, 1989. - 75 f. : ill.

Na 1403
à consulter
sur place

Espacité : La Chaux-de-Fonds : un nouveau
centre-ville? / Tiziana Longobardi
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de
géographie, 1995. - 36, 22 f. : ill.
Travail personnel de recherche.

Nb 1404
à consulter
sur place
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Fontaine monumentale / Grande-Fontaine

C'est le premier monument décoratif de la Chaux-de-Fonds.
Elle a été érigée en 1888 en l'honneur du remarquable ouvrage
qui alimente, depuis 1887, la ville en eau potable.
Petite histoire de la Grande fontaine de La Chauxde-Fonds / par Jean-Daniel Jeanneret
La Chaux-de-Fonds : Service d'urbanisme, 1996
9 p. : ill.

Brochures
4285

Discours prononcés à l'inauguration de la
première fontaine monumentale à La Chaux-deFonds le 14 octobre 1888. - Chaux-de-Fonds : Impr.
du National Suisse, 1889. - 26 p. : ill.

Na 4299
à consulter
sur place

Inauguration de la Grande Fontaine restaurée, La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 31 août 2007
[Enregistrement vidéo]
La Chaux-de-Fonds: Ville de La Chaux-de-Fonds,
2007. – Durée : 55 min

DAV
DVD 130
à consulter
sur place
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Gare

Cette gare est la troisième qu'ait connu La Chaux-de-Fonds.
Elle a été construite de 1901 à 1904, et remaniée lors de ses
rénovations ultérieures.
La Chaux-de-Fonds, no man's land... :
770.4
photographies / Alain Margot ; préf. Jean-Blaise
MAR
Junod et Emanuelle delle Piane
A. Margot, 2001. - Non pag. : ill.
Jeunes gens photographiés dans l'univers extérieur de La gare
de La Chaux-de-Fonds et qui se décrivent brièvement.
Un jour comme un autre [Film cinématographique] /
DAV
réal., prod.: Juliette Frey ; piano: Claude Berset ; texte
FC 239
lu: Juliette Frey ; cameraman: Vincent Mercier
à consulter
La Chaux-de-Fonds : J. Frey prod., 1989
sur place
Durée : 22 min, en couleur
En septembre 1989 d'importants travaux sont entrepris à la
gare de La Chaux-de-Fonds entraînant des changements
assez profonds pour cinq personnes qui y travaillent alors.
Juliette Frey les interpelle tour à tour et leur demande de se
livrer devant la caméra.
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Hôtel de ville

Construit dès 1803, par Moïse Perret-Gentil (1744-1815), dans
le style caractéristique illustré par plusieurs autres édifices de la
ville, et inauguré en 1805.
L'établissement de la Mairie de La Chaux-deFonds en 1656 : visage et vertus d'une
communauté naissante du Haut-Jura / par LouisEdouard Roulet
La Chaux-de-Fonds : Conseil communal, 1956
301, 5 p., 2 f. dépl. : ill.

949.443
ROU

Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds [Document
cartographique] : ameublement de la grande salle
pour assemblées : 12.II.1903
La Chaux-de-Fonds, 1903
1 plan d'architecture : noir et blanc ; 36 x 30

CARTES
CF-C21
à consulter
sur place

Description de la Mairie de La Chaux-de-Fonds,
écrite en 1841 / par D.-G. Huguenin ; éd. par
James-Henri Bonhôte
In: Etrennes neuchâteloises. - Le Locle. - 2e année,
1863, p. 84-110

VF 5216
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Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur de Lys.
Carte postale éditée par Guggenheim & Co (Zurich) en 1916.
Hôtel de la Fleur de Lys (A. Bantlé-Marquis
Na 4183
propriétaire) : souvenir / avec des notes tirées de la à consulter
monographie de A. Monnier. - La Chaux-de-Fonds :
sur place
A. Bantlé-Marquis, ca 1910. - 72 p. : ill.
Notice présentant l'hôtel, suivie d'une description de La Chauxde-Fonds. Nombreuses illustrations de l'Hôtel à l'extérieur et à
l'intérieur, de la ville et des alentours.
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Loge maçonnique l'Amitié

Datant de 1844, cette construction de brique et de ciment est
un des plus anciens temples francs-maçons de Suisse.
Le temple maçonnique de La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel : Revue historique neuchâteloise, 2011
52 p : ill.

PF 697
à consulter
sur place

Loge L'Amitié Or[ient] de La Chaux-de-Fonds,
1819-1969 : notice historique
La Chaux-de-Fonds : Loge L'Amitié, 1969. - 35 f. : ill.

Na 4239
à consulter
sur place

La franc-maçonnerie : information réalisée dans le
366.1
cadre de l'exposition maçonnique présentée en
LOG
1990 par le Musée d'histoire et Médaillier de La
Chaux-de-Fonds / Loge maçonnique L'Amitié ; avantpropos et réd. Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds : Musée d'histoire et Médaillier,
1990. - 52 f. : ill.
Histoire de la franc-maçonnerie, avec accent sur sa position en
Suisse et, plus particulièrement, dans le canton de Neuchâtel.
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Lycée Blaise Cendrars / Gymnase cantonal

Cet ensemble scolaire construit sur les plans de l'architecte
genevois Lavizzari a été inauguré en 1971. Il présente une
forme pyramidale couramment appliquée par l'architecture
scolaire de l'époque.
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds : 75ème 949.443
anniversaire, 1900-1975 / textes de André Tissot,
GYM
Edgar Tripet, Jean-Marc Barrelet] ; préf. de François
Jeanneret. - Gymnase cantonal, 1975. - 75 p. : ill.
Il était une fois un gymnase rêvé : en hommage à
Na 4809
Auguste Lalive / Eric Emery
à consulter
Grandvaux : E. Emery, 2006. - 177 p. : ill.
sur place
Sur le Gymnase de La Chaux-de-Fonds et son directeur de
1918 à 1943, Auguste Lalive.
Le livre de la fête : inauguration du Lycée BlaiseCendrars, centenaire du gymnase de La Chauxde-Fonds, les 24 et 25 septembre 1999 / préf.
Thierry Béguin ; réd. Edgar Tripet, Jean-Claude
Cuenin... et al. - Lycée Blaise-Cendrars, 1999
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Na 3826
à consulter
sur place

1 portefeuille (27 p.) : ill. + 1 journal + 1 liste de
personnel + 1 photographie
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds : 23
Na 2332
octobre 1971 / textes: André Tissot, Jean-Pierre
à consulter
Lavizzari, Edgar Tripet ; photos: Maryvonne Freitag
sur place
La Chaux-de-Fonds : Gymnase cantonal, 1971
40 p. : ill.
Brochure publiée à l'occasion de l'inauguration des nouveaux
locaux du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds au BoisNoir, le 23 octobre 1971.
D'un gymnase à l'autre ou de Charybde en Scylla A 3477
/ Robert Eggimann ; ill. de Marcel North
Neuchâtel : H. Messeiller, 1960. - 368 p. : ill.
Une deuxième édition a paru en 1961, chez H. Messeiller.
Voir la seconde partie du livre où l'auteur, professeur d'anglais
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds (1916-1920), puis à celui
de Neuchâtel (de 1920 à sa retraite), raconte les enseignants et
la vie des deux écoles.
Cinquantenaire du Gymnase [Film
DAV VUH
cinématographique] / prises de vue: Willy Lanz ;
94
sonorisation: Raoul Châtelain ; commentaire: Jeanà consulter
Paul Béguin, Marcel Béguin, Jean Grieshaber,
sur place
Albert Py ; dit par Jean-Paul Béguin
La Chaux-de-Fond : Gymnase communal Prod.,
1950
Le film retrace l'historique du Gymnase communal de La
Chaux-de-Fonds de 1900 à 1950.
Quelques notes sur le développement des
établissements scolaires à La Chaux-de-Fonds /
E. Perrochet
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1885, p. 180183, p. 198-202
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PF 697

Maison du peuple

Construit en 1924 par la municipalité, ce grand bâtiment sévère
était destiné à doter enfin la ville d'une grande salle
communale, après l'incendie du temple en 1919.
La Maison du Peuple : journal publié à
Journaux 43
l'occasion du prochain tirage de la tombola, 20
13705-37
avril 1914: distribué gratuitement dans tous les
ménages de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
St-Imier, à Neuchâtel et dans de nombreux
villages de la région
La Chaux-de-Fonds : Société de la Maison du
Peuple, 1913-1914. - No 1 (11.1913) - no 3 (3.1914)
La Société de la Maison du Peuple, fondée à La Chaux-deFonds "il y a deux ans environ" (selon le no 1), organisa cette
tombola pour réunir des fonds en vue de la création d'une
Maison du peuple, inaugurée finalement le 9.2.1924.
La maison du peuple : le temps d'un édifice de
725.8 SCA
classe / Mario Scascighini ; préf. de Tita Carloni
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, cop. 1991
XV, 227 p. : fac-sim., fig., photogr., plans
Portrait de la maison du peuple en Europe et, plus
particulièrement, en Suisse.
37

Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts est un monument historique classé
d'importance nationale. Il est construit entre 1923 et 1926 par
les maîtres de Le Corbusier, Charles L'Eplattenier et René
Chapallaz.
Centenaire du Musée des beaux-arts de La Chauxde-Fonds, 1864-1964 / réd. Paul Seylaz ... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : Société des amis des arts
32 p. : ill.

Brochures
4709

Musées de beaux-arts du canton : une certaine
GF 303
tradition du mécénat / Stanislas Joly
à consulter
In: Pays neuchâtelois : vie économique et culturelle
sur place
1989, n⁰ 2, p. 47-55
Présentation des musées de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds / par
Edmond Charrière, Georges-J. Haefeli, Jean-Martin
Monsch. - La Chaux-de-Fonds : Musée des beauxarts, 1993. - 12 p. : ill.
Publié à l'occasion de la rénovation du Musée.
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Nb 935
à consulter
sur place

Lieux de délices : Journées européennes du
PF 664
patrimoine : les cantons romands vous invitent :
septembre 13 et 14 : 08
Tramelan [etc.] : Canton de Berne-Jura bernois,
Service des monuments historiques [etc.], 2008
Journées européennes du patrimoine 08. - 78 p. : ill.
Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds y figure.
Restructuration du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds / Edmond Charrière
In: Nos monuments d'art et d'histoire. – Berne,
1993, n⁰ 4, p. 467-475
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PF 317

Musée d'histoire

Actuellement en rénovation, cette ancienne demeure
patricienne du milieu du 19ème siècle abrite le musée qui
présente une très belle collection de témoignages de l'histoire
locale et régionale.
Objets-passage : catalogue-guide de l'exposition
Na 4654
du 22 mars au 20 mai 2007, Musée d'histoire, La
à consulter
Chaux-de-Fonds / réd. Diane Antille ... [et al.] ;
sur place
introd. Sylviane Musy. - La Chaux-de-Fonds : Musée
d'histoire, 2007. - 60 p. : ill. en coul.
Exposition visant à repenser le rôle du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds qui devait former une seule entité
administrative avec le Musée international d'horlogerie et le
Musée des beaux-arts de la même ville.
Rapport du Musée historique et Médaillier
La Chaux-de-Fonds : Comité de la Bibliothèque et
du Musée, 1867-1942
In: Rapport de la Commission scolaire / Collège de La
Chaux-de-Fonds. - 1867 - 1905
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PF 215

Musée d'histoire naturelle

D'abord simple musée scolaire à la fin du 19è siècle, il occupe
maintenant 1200 m2 de surface d'exposition. Un projet est en
cours concernant la perspective d’une prochaine réunion des
institutions zoologiques sur le site du Bois du Petit-Château
(projet Naturama).
Le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-deBrochures
Fonds, 1880-1980 / Willy Lanz
4576
La Chaux-de-Fonds : Musée d'histoire naturelle, 1980
59 p. : ill.
Le Musée d'Histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds se
constitua dès 1845, grâce à Célestin Nicolet. Cette brochure
commémore le centenaire approximatif de son autonomie par
rapport aux autres institutions de la ville, et le cinquantenaire de
son installation dans le bâtiment de la Grande Poste.
Le musée d'histoire naturelle de La Chaux-deFonds, canton de Neuchâtel, Suisse / Marcel S.
Jacquat
In: Museologia scientifica. - Verona : Associazione
nazionale musei scientifici, orti botanici, giardini
zoologici, acquari. - 1991, p. 129-135
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Na 3062

Musée international d'horlogerie

Fondé en 1902, il est installé depuis 1974 dans l'écrin
souterrain que lui ont taillé les architectes P. Zoelly et G.-J.
Haefelli.
Musées d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, Le
Nb 947
Locle / Catherine Cardinal et François Mercier ;
à consulter
collab.: Inès Scolari, Jean-Marc Barrelet
sur place
Genève : Banque Paribas (Suisse) ; Zurich : Institut
suisse pour l'étude de l'art, 1993. - 128 p. : ill.
Existe une version allemande sous la cote Nb 947, à consulter
sur place.
L'homme et le temps : Musée international
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds / textes de
Jacques Cornu, Jean-Marie Nussbaum, Pierre Zoelly,
Pierre Imhof. - La Chaux-de-Fonds : Musée
international d'horlogerie, 1970. – 31 p. : ill.
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Nb 1106
à consulter
sur place

Musée paysan et artisanal

Construite au 16ème siècle, cette superbe et rare ferme
ancienne du Haut-Jura neuchâtelois abrite le Musée paysan et
artisanal (MPA).
Vingt ans d'ASPAM : revivre nos fermes :
728.6
exposition 1984-1986, Musée paysan, La ChauxVIN
de-Fonds / textes de Lucien Tissot, André Tissot,
Paul-A. Humberset ; photos de André Tissot
Musée paysan : ASPAM, 1985. - 58 p. : ill.
Contient un inventaire commenté et illustré des fermes des
Montagnes neuchâteloises.
Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds : la 949.443
maison du "Cernil sur les sentiers", 5, EplaturesTIS
Grise près de La Chaux-de-Fonds / André Tissot ;
en collab. avec Amélie Sandoz et Pierre-A. Borel
Musée paysan et artisanal, 1975. - 41 p. : ill.
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Poste

Cet imposant bâtiment de calcaire blanc et jaune présente une
façade monumentale sur l'avenue Léopold-Robert. Elle abritait
un vaste hall postal décoré par les Ateliers d'arts réunis, sous la
direction de l'Eplattenier.
Les postes à La Chaux-de-Fonds : documentation
recueillie par René Guinand à l'occasion du 25e
anniversaire de Trimbrophilia à La Chaux-deFonds et des 25 ans de l'Association suisse des
collectionneurs d'empreintes postales
La Chaux-de-Fonds : R. Guinand, 1984. - 40 p. : ill.
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Na 1729
à consulter
sur place

Quartier des Tours de l'Est

La Cité de l'Est a été construite de 1960 à 1980. Par
l'acquisition de parts sociales, les locataires sont membres de
la coopérative dont les statuts leur assurent des droits et des
devoirs6.
Coopérative Cité de l'Est : 50 ans en images et en
mots / textes Heidi Deneys
La Chaux-de-Fonds : Coopérative Cité de l'Est, 2010
24 p. : ill.

6

Brochures
4672

http://www.chaux-defonds.ch/images/Upload/Loi_musees/MH/Expositions/Archives/logement_ouvrier/06-Dr-Kern_34.pdf
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Salle de musique

Construite en 1952, la Salle de musique abrite derrière sa
façade de pierre jaune un espace de 1200 places, revêtu de
boiseries, à l'acoustique exceptionnelle.
La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds / par
Luis Henrique Leite
In: Frank Martin, musique et esthétique musicale. Yverdon-les-Bains : Revue musicale de Suisse
romande. - 1995, p. 109-116

Na 3332
à consulter
sur place

Inauguration de la Salle de musique de La Chauxde-Fonds : 4-5 juin 1955 : programme et
historique
La Chaux-de-Fonds : Courvoisier S.A., 1955. - 4 p.

Na 882
à consulter
sur place
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Théâtre

Classé monument historique d'importance nationale en 1990,
c'est avec celui de Bellinzone le seul théâtre "à l'italienne" de
Suisse.
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds, une
949.443
bonbonnière révolutionnaire : comment une petite
TIS
ville horlogère se dota d'un théâtre en 1837 ; suivi
de Das Theater in La Chaux-de-Fonds / Yvonne
Tissot. – Payot, 2003. - 222 p. : ill.
Inauguration du Théâtre rénové de La Chaux-deFonds : avec la participation de la Comédie Française : les 2, 7 et 8 décembre 1966 / Fondation
Musica-Théâtre.
Fondation Musica-Théâtre, 1966. - 21 p. : ill.
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Na 1006
à consulter
sur place

Théâtre Populaire Romand / TPR / Beau-Site

Ancien fief de l'Union chrétienne de jeunes gens, cette belle et
vaste demeure ombragée d'inspiration Heimatstil abrite
aujourd'hui le Théâtre populaire romand, né au tournant des
années 50-60.
Le Théâtre Populaire Romand : entretiens avec
792 THE
Charles Joris et des membres de la troupe / Claude
Béguelin, Jean-Jacques Daetwyler ... [et al.] ; préf. de
Patrick Ferla
Berne : Association Palindrome, 1981. - 101 p. : ill.
L'amant militaire d'après Goldoni, ou
Na 240
L'intervention amusante du vénitien Carlo Goldoni à consulter
dans les affaires militaires de la neutre Helvétie et
sur place
dans la pratique d'un théâtre d'aujourd'hui /
Théâtre populaire romand
La Chaux-de-Fonds : Théâtre populaire romand, 1976
1 vol. (non pag.) : fig.
Contient l'histoire du Théâtre populaire romand, de 1961 à
1976.
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Le rôle de Le Corbusier dans l'histoire du projet
Lc 657
de Beau-Site à La Chaux-de-Fonds / Mary Patricia
à consulter
May Sekler ; trad. par Rachel et Jean-Pierre Jelmini
sur place
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. 49-62
Examen du bâtiment de l'U.C.J.G. (l'Union chrétienne de jeunes
gnes) à Beau-Site, dû à Robert Convert, et de l'influence
qu'eurent sur le projet C. L'Eplattenier et ses deux élèves C.-E.
Jeanneret (Le Corbusier) et Léon Perrin.
Scènes du voyage [Enregistrement vidéo] / un film de
DVD
Jean Blaise Junod ; avec Charles Joris ; et la
792 THE
participation de Gilles Tschudi et Roland Vouilloz ;
images: Denis Jutzeler ; musique: Louis Crelier ; prod.
par Jean-Marc Henchoz. - La Chaux-de-Fonds : JBJ
Films, 2002. - 2 DVD vidéos : couleur PAL
Passant par Chézard - lieu d'éclosion du TPR en 1961 -, ce
voyage, parcourant le territoire d'investigation de la troupe, va
prendre peu à peu la forme d'une initiation à une certaine
conception de l'art théâtral, au théâtre vécu comme une
aventure, avec une dimension géographique, passant par les
villages, et laissant voir cet engagement qui caractérise la
démarche de Charles Joris et du Théâtre Populaire Romand.
En scène! : la vie théâtrale en pays neuchâtelois /
792 EN
sous la dir. d'Yvonne Tissot, avec la collab. de
Jacques Ramseyer
Ed. Attinger, 2010. - 459, LIV p. : ill.
Contient huit parties: les origines, le théâtre amateur, s'initier au
théâtre, faire du théâtre un métier, populariser le théâtre, de
nouveaux lieux pour le théâtre, le théâtre professionnel
indépendant, les salles.
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Villa Fallet

La première maison à laquelle le futur Le Corbusier a mis la
main date de 1906. Jeanneret-Gris, qui n'a pas encore 20 ans
et n'est pas encore architecte, est élève au Cours supérieur de
l'Ecole d'art.
Le Corbusier : fiche historique / par Jacques
Gubler. 1, Le Corbusier et la villa Fallet à La Chauxde-Fonds
In: Journal de la construction de la Suisse romande.
- 1987, vol. 61, no 11, p. 5-12. – Ill.

LC 298
à consulter
sur place

Le Corbusier / Andō Tadao
LC 920
Tōkyō : Shinchosha, 2004
à consulter
128 p. : ill.
sur place
Présentation de plusieurs bâtiments de Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, le premier chapitre (pp. 14-19) sur la Villa
Fallet.
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Villa Jeanneret-Perret / Maison blanche

Datant de 1912, c'est la première réalisation individuelle de
Charles-Edouard Jeanneret-Gris.
Maison blanche : Charles-Edouard Jeanneret Le
Corbusier : histoire et restauration de la villa
Jeanneret-Perret, 1912-2005 / éd. par Klaus
Spechtenhauser et Arthur Rüegg
Birkhäuser, 2007. - 184 p. : ill.
Ouvrage disponible en allemand et en anglais.

720 LEC

Le Corbusier : fiche historique / par Jacques
Gubler. 3, La villa Jeanneret-Perret à La Chaux-deFonds
In: Journal de la construction de la Suisse romande
1987, vol. 61, n⁰ 22, p. 31-38

LC 220
à consulter
sur place

Chronique de la Villa blanche d'après le Journal
de Georges Edouard Jeanneret-Perret / Sylvie
Béguelin
In: Revue historique neuchâteloise
1998, n°2, p. 117-127

LC 697
à consulter
sur place
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La villa Jeanneret-Perret di Le Corbusier, 1912 :
la prima opera autonoma / Leo Schubert
Venezia : Centro internazionale di studi di
architettura Andrea Palladio, 2006. - 204 p. : ill.

LC 945
à consulter
sur place

The design of the 1912 Villa Jeanneret-Perret : Le
LC 968
Corbusier between past and present / Leo
à consulter
Schubert
sur place
In: Massilia : anuario de estudios lecorbusierianos
2003, p. 14-27
Dans la Maison Blanche, Le Corbusier se remet
en question / Colette Gremaud
In: Unicité : le magazine de l'Université de Neuchâtel
2005, no. 28, p. 8-9

LC 972
à consulter
sur place

L'architecture des modernes : la Maison blanche,
LC 980
oeuvre de jeunesse de Le Corbusier / Evelyne
à consulter
Malod-Dognin
sur place
In: Espaces contemporains : le magazine suisse
romand de la maison, de l'architecture et du design
No 3 (mai-juin 2008), p. 91-98
Le Corbusier, Villa Jeanneret-Perret (1912) /
Laurent Sester
In: Etats d'art : bulletin de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. - No 5(mai 2000), p. 8-12

PF 116

La Maison blanche : Charles-Edouard Jeanneret
Le Corbusier : retour aux sources, 1912-1919 :
guide de visite / Association Maison blanche
Association Maison blanche, 2005. - 12 p. : ill.

Brochures
4567

Opus 1, Le Corbusier / Eveline Perroud
Teufen : Niggli, 2007. - 131 p. : ill.
Photographies prises entre 2000 et 2005.

720 LEC
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Villa Jaquemet et Villa Stotzer

Ces deux maisons ont été réalisées la même anneé 1908 par
Jeanneret-Gris et René Chapallaz pour deux beaux-frères de
Louis Fallet.
Le Corbusier : die Häuser Stotzer und Jaquemet :
LC 267
zwischen Tradition und Avantgarde / Marianne S. à consulter
Meier
sur place
Basel : chez l'auteur, 1993. - 2 vol. : ill.
Le Corbusier : fiche historique / par Jacques
Gubler. 2, Les maisons Jaquemet et Stotzer, à La
Chaux-de-Fonds
In: Journal de la construction de la Suisse romande
1987, vol. 61, n° 15/16, p. 13-20
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LC 213

Villa Schwob / Villa Turque

Construite par Le Corbusier en 1916-17, la villa doit son surnom
à son aspect extérieur particulier, avec sa corniche néogrecque, son attique sans toiture, son revêtement de briques de
terre cuite.
Les architectes du temps / Etienne Schréder
BD
La Chaux-de-Fonds : Montres Ebel, 1998
ARCHITECTES
63 p.
Histoire des montres Ebel sous forme d'un récit en bande
dessinée ayant pour décor principal la Villa turque à La Chauxde-Fonds.
Le Corbusier - Villa Turque : photographies /
LC 254
Daniel Schwartz
à consulter
La Chaux-de-Fonds : Ed. Glasnost, 1990
sur place
68 p.
Texte en français, allemand et anglais, intitulé: La Villa Schwob
de Le Corbusier vue par le photographe Daniel Schwartz :
réflexions et souvenirs autour de l'édifice et des photographies.
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Le Corbusier : de la Villa Turque à l'esprit
LC 273
nouveau / Claude Garino
à consulter
La Chaux-de-Fonds : Glasnost-Ebel, 1995
sur place
312, VII p. : ill.
L'ensemble de l'ouvrage est consacré à la villa Turque de La
Chaux-de-Fonds. On trouve en fin de volume des documents
(extraits de lettres de l'architecte), une chronologie (18871965), et une présentation des personnages principaux.
Le Corbusier : la Villa Turque 1916-1917 (guide) /
prés. par Claude Garino
La Chaux-de-Fonds : Idéa, 1987. – 38 p.
Annexe (1 dossier de presse, 4 photos de notes et
d'explication)

LC 783
à consulter
sur place

Le Corbusier / Andō Tadao
LC 920
Shinchosha, 2004
à consulter
128 p.
sur place
Présentation de plusieurs bâtiments de Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, le deuxième chapitre (pp. 20-27) évoquant la
la Villa Turque.
Thierry Conquet : Villa Turque, dessins
Na 3886
La Chaux-de-Fonds : Ed. Montres Ebel, cop. 1999
à consulter
56 p.: ill.
sur place
Dessin d'architecture. Textes en français et en anglais.
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Ouvrages généraux

La Chaux-de-Fonds est une ville à comprendre pour qu'elle
devienne une ville à aimer…

 Histoire
Histoire de La Chaux-de-Fonds / Raoul Cop
Le Locle : G d'encre, 2006. - 2e éd. - 396 p. : ill.
Histoire de la Chaux-de-Fonds des origines à 2005.

949.443
COP

L'histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans ses 949.443
rues / Charles Thomann ; photogr. de Fernand Perret
THO
Ed. du Griffon, 1965. - 112 p., 32 p. de pl.
La Chaux-de-Fonds au temps des OrléansLongueville, 1656-1707 / par Charles Thomann ;
photographies de Philippe de Pietro
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1975. - 83 p., 16 p. de pl.
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949.443
THO

Description pittoresque et critique de La ChauxNa 4083
de-Fonds : ses agréments et ses désagréments,
à consulter
ses environs, moeurs, habitudes / par Marin
sur place
Laracine
La Chaux-de-Fonds : A. Convert, 1852. - 56 p.
A été rééditée en 1994 dans la Nouvelle revue neuchâteloise.
La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux
VF 949
publiés à l'occasion du 150ème anniversaire de
VF 34104
l'incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au
volume paru en 1894 / éd. à la demande du Conseil
communal par l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds : Ed. A.D.C., 1944
735 p. : ill. + plan dépl.
Description pittoresque et critique de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, son passé et son présent :
949.443
notes et souvenirs historiques publiés à
CHA
l'occasion du centième anniversaire de l'incendie
du 5 mai 1794
La Chaux-de-Fonds : Comité d'initiative, 1894
VII, 514 p., 13 f. de pl., plan dépl. : ill.
Guide pour découvrir les richesses historiques architecturales
et décoratives de la ville.
Chronique de la communauté de La Chaux-deFonds sous la domination du roi de Prusse, 17071848 / par Charles Thomann ; photogr. de Fernand
Perret. – Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1970
107 p., 16 p. de pl.
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949.443
THO

IIe essai sur La Chaux-de-Fonds : la vie au village 949.443
vers 1842 / Guillaume Nusslé ; préf. de J.-C. Biaudet
NUS
La Chaux-de-Fonds : Ed. Entremonts, 1964
196 p. : ill.
Description de La Chaux-de-Fonds en 1842, sous forme de
récit, rédigé après lecture de la correspondance d'un jeune
étranger venant s'installer dans la ville.
La Chaux-de-Fonds hier et aujourd'hui, 1900-1950- 914.944
2000 : quelques anciennes cartes postales
THO
évoquant des souvenirs d'un autre temps / Charles
Thomann
La Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 1999. - 154 p. : ill.
Nombreuses photographies et cartes postales accompagnées
de commentaires à caractère historique.
Le nid de la cité : La Chaux-de-Fonds d'autrefois / 949.443
Arnold Bolle ; photos de Jean-J. Bernard
BOL
Boudry : À la Baconnière, 1970. - 123 p. : ill.
Recueil d'articles publiés dans L'Impartial, évoquant différents
aspects de La Chaux-de-Fonds des années 1870 à 1970
environ.
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epoque / par Charles 949.443
Thomann
THO
Bruxelles : S.P.R.L. Sodim, 1975. - Non pag. : ill.
La Chaux-de-Fonds XXe siècle / photos Maryvonne 949.443
Berberat-Freitag …[et al.] textes Hughes Wülser,
CHA
Anne-Lise Grobéty, Jean-Paul Zimmermann, Amélie
Plume, Hélène Bezençon
La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En Haut, 1993
145 p. : ill.
Quatre évocations de la ville en 1900, 1930, 1960 et 1990, par
des écrivains familiers de La Chaux-de-Fonds, et accompagnées de photographies des époques correspondantes.
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 Economie et urbanisme
La Chaux-de-Fonds entre Arc jurassien et Europe 914.944
/ éd.: Gérard Parienté ; dir. de la publ.: Georgika
CHA
Aeby-Demeter ; textes: Patrick Galan et Anne Bari
Genève : Picturart Communication, 2001. - 71 p. : ill.
Publication destinée à la promotion économique et touristique
de la ville.
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: urbanisme horloger 949.443
/ sous la dir. de Jean-Daniel Jeanneret
CHA
Le Locle : G. d'Encre, 2009. - 233 p.: ill.
Un ouvrage sur l'industrie horlogère, le patrimoine architectural,
le patrimoine commun de l'humanité et la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger :
proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial : dossier de candidature / Urbanisme
horloger La Chaux-de-Fonds/Le Locle ; dir.
rédactionnelle: Jean-Daniel Jeanneret
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle : Urbanisme horloger,
2007. - 479 p. : ill.

Nb 1720
à
consulter
sur place

La Chaux-de-Fonds ou Le défi d'une cité
horlogère, 1848-1914 / Jean-Marc Barrelet et
Jacques Ramseyer. - La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En
Haut, 1990. – 214 p. : ill.

914.444
BAR

La Chaux-de-Fonds, métropole de l'horlogerie /
Jean-Marie Nussbaum
La Chaux-de-Fonds : Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds, 1957
126 p. : ill.

914.444
NUS

59

Ville de La Chaux-de-Fonds, ou l'invention d'un
PF 697
patrimoine / Jean-Daniel Jeanneret
à consulter
In: Revue historique neuchâteloise
sur place
2004, no 1-2, p. 79-93
Il s'agit du patrimoine architectural de la Chaux-de-Fonds et de
sa protection.
Essai sur La Chaux-de-Fonds : contribution à la
VF
"nouvelle Chaux-de-Fonds" / Guillaume Nusslé ;
33790
préf. de Maurice Zermatten. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. Entremonts, 1943. - 156 p. : ill.
Contient trois parties: une description de la ville en 1943; des
propositions pour une "nouvelle Chaux-de-Fonds", du point de
vue surtout de l'urbanisme et de l'architecture; enfin, des
commentaires sur la ville et sa région par des Neuchâtelois ou
par des visiteurs étrangers.
La Chaux-de-Fonds, ville hors du temps / vue par
Maoro ; texte de Jean-Bernard Vuillème
La Chaux-de-Fonds : Ed. du Magouli, 2002
47 p. : ill.

750
FRA

La Chaux-de-Fonds [Enregistrement vidéo] :
DVD
espace, temps, génie, créativité, rêve / réal. Manuel 914.944
Adam, Télé-vidéo production Cortaillod.
CHA
La Chaux-de-Fonds: Ville de La Chaux-de-Fonds,
2011
Texte en français, allemand et en anglais. Film promotionel de
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Sont respectivement traités
l’espace urbain, le génie horloger, le savoir-faire en
microtechniques, les institutions de formation et la créativité
culturelle.
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La Chaux-de-Fonds, mesure du temps / avec la
collab. de Pierre Béguin, Jean-Jacques Bolli, Philippe
Braunschweig ... [et al.] ; photogr. de Henry Brandt,
Dominique Froidevaux, Bernard Jéquier ... [et al.]
La Chaux-de-Fonds : La Cité du livre, 1965. -132 p.

914.444
CHA

La Chaux-de-Fonds / Jacques Gubler
In: INSA (inventaire suisse d'architecture), 1850-1920
: villes. - Société d'histoire de l'art en Suisse, 1982
N° 3, p. 127-217

720.494
GUB

La Chaux-de-Fonds en poche : 1977-80 / textes:
Willy Beuchat ; présentation: Maurice Payot
Ville de La Chaux-de-Fonds, 1977
120 p. : ill. + 1 plan et 1 horaire

949.443
CHA

La Chaux-de-Fonds / J.-A. Haldimann
Colmar-Ingersheim : Editions S.A.E.P., 1973
99 p. : ill.

914.444
HAL

 Art, culture et littérature
Trésors photographiques : une petite
historiothèque de chez nous : La Chaux-deFonds, 1842-1921 / Fernando Soria
Journal du Haut, 2011. - 118 p.: ill.

949.443
SOR

La Chaux-de-Fonds : photographies / textes et
914.944
photos d'André Girard
GIR
Hauterive : G. Attinger, 2000. - Non pag. : ill.
Recueil de photographies originales de la ville d'aujourd'hui.
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La Chaux-de-Fonds / texte de André Tissot ;
photogr. de Fernand Perret ; couv. dessinée par
Claude Loewer
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1956. - 28 p. : ill.

914.444
TIS

La Chaux-de-Fonds / texte: Edgar Tripet ; photogr.:
Catherine Meyer. - La Chaux-de-Fonds : Conseil
communal, 1986. - 61 p. : nombr. ill.

914.444
TRI

La Chaux-de-Fonds / texte de Louis-Albert Zbinden ; 914.444
photogr. de Pierre A. Jaquet et Georges Lièvre
ZBI
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1983. - 32 p., 48 p. de pl.
Découverte de La Chaux-de-Fonds / texte de J.-P.
Zimmermann ; planches photographiques
héliogravées par Haefeli & Co
La Chaux-de-Fonds : Arts graphiques Haefeli & Co.,
1932-1935. - 2 vol. : ill.

Nc 30
Nc 31
à consulter
sur place

La Tchaux : Plonk & Replonk, Mosset, Monde noir 949.443
& blanc : course d'école / Laurence Fouquet
FOU
Lausanne : Atel'Lo L. Fouquet, 2011. - 159 p. : ill.
Présentation de La Chaux-de-Fonds et de son histoire, de ses
réalités surtout artistiques à l'occasion d'une course d'école le 4
septembre 2010.
Point(s) d'eau / une contribution des institutions
culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds à
l'occasion de l'année internationale de l'eau douce:
Musée d'histoire naturelle, Musée paysan et artisanal,
Musée d'histoire, Bibliothèque de la Ville, Musée des
beaux-arts, Musée international d'horlogerie ;
coordination: Michel Blant
La Chaux-de-Fonds : Direction des affaires
culturelles, 2003. - 175 p. : ill.
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628 POI

L'énigme de La Chaux-de-Fonds : conte
914.944
documentaire / Hughes Wülser
WUL
La Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 1999. - 100 p. : ill.
Conte offrant un parcours à travers l'histoire, l'économie,
l'urbanisme, la culture et la vie quotidienne de La Chaux-deFonds, et illustré par de nombreuses photographies.
La Chaux-de-Fonds ... avec le coeur / Claude
914.944
Garino
GAR
La Chaux-de-Fonds : Ed. Idéa, 2006. - 67 p. : ill.
Photographies, suivies d'une courte évocation poétique de la
ville.
La Chaux-de-Fonds... malicieusement vôtre! : une
trentaine de récits authentiques, autant de
souvenirs amusants / Charles Thomann ; dessins
originaux d'Elzingre
La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En Haut, 1991
197 p. : ill.
La Chaux-de-Fonds de 1848 à 1990.

949.443
THO

La petite patrie : gens / textes Claude Darbellay,
914.444
photos Pablo Fernandez. - La Chaux-de-Fonds : Les
DAR
Ed. du Quotidien, 1991. - 59 p. : ill.
Portrait de quelques personnages de La Chaux-de-Fonds.
Ville réelle, ville rêvée, La Chaux-de-Fonds, Le
949.443
Locle / IDrégion, Rencontres de décembre
VIL
Le Locle : G d'Encre, 2007. - 130 p. : ill.
Des jeunes du Lycée Blaise-Cendrars et du CIFOM se sont
interrogés sur la vision qu'ils ont de leur région, et sur l'avenir
idéal de celle-ci, à la demande des Rencontres de décembre
auxquelles ils participeront en 2007.
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La Chaux-de-Fonds, savoir-faire ... savoir-vivre
calendrier pour 2001/ texte: Frédérique Steiger ;
photogr.: Eveline Perroud
La Chaux-de-Fonds : Ville de La Chaux-de-Fonds,
2000. - 14 f. ; ill.
La Chaux-de-Fonds / par Jules Baillods
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1934. - 85 p.

Nd 59
à consulter
sur place

914.444
BAI

Viens voir La Chaux-de-Fonds : cahier d'activités 949.443
et de création / Marie-Anne Didierjean, Catherine
DID
Louis
Le Locle : Ed. G d'Encre, 2010. - 1 vol. : ill.
Cahier destiné aux enfants, inspiré du livre: "Allons voir La
Chaux-de-Fonds", paru chez le même éditeur en 2009.
Allons voir : La Chaux-de-Fonds / Marie-Anne
949.443
Didierjean, Catherine Louis
DID
Le Locle : Ed. G d'Encre, 2009. - 223 p. : ill.
Regards sur la ville, ses bâtiments, ses personnes illustres ou
ses habitants, son atmosphère, à l'aide d'aquarelles, dessins,
photographies, reproductions de cartes postales.
La Chaux-de-Fonds / Francesca Bazzurro, Orith
Kolodny. - Genève : La Joie de lire, 2011. - 37 p.: ill.
Accessible également au public de 0 à 9 ans.
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949.443
BAZ

