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Après avoir subi un important incendie en 1794 qui détruisit la presque totalité de son centre, la ville 
de La Chaux-de-Fonds est reconstruite selon le plan élaboré par Charles-Henri Junod, alors ingénieur 
des ponts et chaussées de la principauté de Neuchâtel. L’implantation des îlots bâtis est structurée 
selon un alignement et un espacement qui permettent de bénéficier de la lumière naturelle dans 
tous les bâtiments, de garantir des jardins au Sud des bâtiments, d’avoir des espaces de rue 
permettant de stocker la neige et finalement de limiter les risques de propagation de feu en cas 
d’incendie. Le développement de la cité horlogère s’est fait de manière harmonieuse au rythme du 
développement des activités horlogères.  
  
Dans les années 60, plusieurs destructions ou transformations de bâtiments emblématiques du point 
de vue du patrimoine se produisent. On peut notamment citer la Fleur de Lys, le Cercle du sapin ou le 
Cercle Montagnard. C’est le début des premiers émois sur le maintien de ce patrimoine.  
  
En 1974, l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) étudie La Chaux-de-Fonds dans 
sa globalité, et plus seulement au travers de quelques bâtiments.  
  
En 1982, la ville envisage la destruction d’un bâtiment qui est en ruines pour en faire un parking. 
L’Ancien manège suscite une forte mobilisation de la population. En 1985, la Société coopérative de 
l’Ancien Manège sauve le bâtiment de la démolition avec l’aide de la Confédération et de la Ligue 
suisse du patrimoine national.  
  
En 1982 toujours, la ville de La Chaux-de-Fonds figure dans l’inventaire suisse d’architecture. Cette 
inscription renforce cette dynamique patrimoniale qui sera récompensé en 1994 avec l’attribution du 
prix Wakker.  
  
En 2009, l’inscription sur la liste mondiale du patrimoine UNESCO vient couronner les efforts de 
sensibilisation et de préservation menés par les autorités auprès des habitants et des propriétaires. 
Depuis lors, les efforts de valorisation du patrimoine se poursuivent. 
 


