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Horlogerie et urbanisme : un patrimoine exceptionnel 
 
La 1ère Journée du patrimoine horloger vise un double objectif : donner l’occasion au grand public de se 
familiariser avec le riche patrimoine horloger matériel et immatériel de la région, et valoriser ces deux 
ensembles urbanistiques et culturels voués à l’horlogerie que sont La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
 
Ces deux villes sont devenues celles que nous connaissons par et pour l’horlogerie. Dès la fin du XVIIIe siècle, 
elles s’organisent autour de l'industrie naissante de la montre puis croissent tout au long du siècle suivant dans 
un esprit impressionnant de rationalité et d’efficacité, et avec le souci de la dimension sociale. Elles 
connaissent alors une très grande prospérité qui s’inscrit dans leur développement urbanistique : logements, 
ateliers, puis usines poussent le long des rues, formant de vastes damiers à l’atmosphère si particulière. 
Véritable symbiose entre horlogerie et urbanisme, entre technologie et architecture, ces deux villes se 
révèlent ainsi des témoins exceptionnels de l’époque industrielle.  
 
 
Les métiers fascinants de l’horlogerie 
 
Cette 1ère Journée du patrimoine horloger est organisée avec la précieuse collaboration de partenaires 
horlogers de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sans lesquels cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Pas 
moins de 27 activités sont proposées; musées et visites sont en libre accès toute la journée. Le public est 
convié à prendre le temps de partir à la découverte de ces ateliers, grandes marques ou métiers fascinants et 
souvent méconnus de l’horlogerie qu’on croit connaître sans les avoir jamais visités.  
Sans aucun doute, le passage d’une entreprise qui usine des pièces en série dans le bruit et l’odeur de graisse à 
un atelier de haute horlogerie où seul bruisse un discret tic-tac sera impressionnant.  
Parallèlement, et en collaboration avec Tourisme neuchâtelois-Montagnes, les visiteurs seront invités à se 
balader dans les rues des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle afin de percevoir la richesse du patrimoine 
horloger immobilier.  
Conférences, projection de films ou visites de musées complètent ce riche programme. Le jeune public n’est 
pas oublié puisqu’un jeu-concours l’attendra au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
activité qui le mènera à la recherche d’indices dans les rues de la ville. Nous attirons l’attention du public sur 
le fait qu’un certain nombre d’activités ne sont possibles que sur inscription.  
 
Cette démarche se déroule dans le contexte de la candidature des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Conseil fédéral a en effet désigné l’urbanisme horloger de ces deux villes 
comme étant, à l’heure actuelle, l’un des cinq sites suisses pouvant briguer une inscription sur la prestigieuse 
Liste du patrimoine mondial. 
 
Pour plus d’informations : www.urbanismehorloger.ch; urbanismehorloger@ne.ch; remy.gogniat@ne.ch (chargé 
de communication, Ville de La Chaux-de-Fonds) et bernard.vaucher@ne.ch (chargé de promotion, Ville du 
Locle). 
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