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Bienvenue
Proches de la frontière française,  

les habitants de La Chaux-de-Fonds ont vite eu 
connaissance des idées d’égalité et de liberté issues 

de la Révolution française de 1789.  
Les idées passent facilement les frontières.

Quelle influence ces idées ont-elles eue  
sur cette petite ville de 2800 habitants  

composée principalement d’artisans horlogers et  
située depuis 1707 dans une principauté appartenant 
au roi de Prusse ? Des révolutions ont lieu en 1831, 1848 
et 1856. Mais pourquoi et contre qui les habitants des 

Montagnes neuchâteloises se sont-ils rebellés ?

Ta visite au Musée d’histoire te montrera  
comment la « petite histoire » de La Chaux-de-Fonds  

s’intègre dans la « grande histoire ».  
Tu y découvriras quelques éléments  

du passé de La Chaux-de-Fonds,  
que ce soit la vie quotidienne ou les idées politiques.

L’histoire de La Chaux-de-Fonds est riche et le musée 
est heureux de pouvoir la partager avec toi !

Bonne visite et n’hésite pas à revenir !
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Avant  
d’aller au musée

Pour bien comprendre ce que tu verras au Musée d’histoire, il 
est important de faire un petit retour en arrière.

NEUCHÂTEL ET LA PRUSSE

Après avoir été sous domination romaine durant l’Antiquité, 
puis burgonde au début du Moyen-Age, la région de l’actuel 
canton de Neuchâtel devient plus ou moins autonome vers 
l’an mil. Neuchâtel et les villages voisins se développent, 
gouvernés par des seigneurs souvent issus de la petite noblesse 
bernoise. Les montagnes et le Val-de-Ruz, zone de forêts 
et de pâturages parsemée de quelques modestes villages, 
dépendent alors du comte de Valangin.

Depuis le XVIe siècle, le comté de 
Neuchâtel est gouverné par la famille 
des Orléans-Longueville. La région 
ne fait pas partie de la Suisse et les 
relations sont parfois tendues. La 
famille d’Orléans-Longueville est 
proche de la France et ne réside pas au 
château de Neuchâtel. Des gouverneurs 
provenant de riches familles romandes 
les représentent. Ils s’entourent de 
fonctionnaires formant un conseil, que 
l’on appelle, dès 1580, le Conseil d’État. 
Si la structure a évolué, le terme existe 
toujours aujourd’hui et fait référence 
au pouvoir exécutif du canton, donc au 
gouvernement.

Henri II 
d’Orléans-Longueville
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En 1707, suite à la mort de la dernière 
descendante de la famille d’Orléans-
Longueville, Marie de Nemours, le sort de 
la région n’est pas clair. Neuchâtel craint 
Louis XIV et sa politique d’expansion 
territoriale. Le Conseil d’État veut rester 
indépendant et en lien étroit avec 
les cantons suisses. Il choisit le roi de 
Prusse, Frédéric 1er comme prince de 
Neuchâtel. Ce dernier est représenté 
par un gouverneur qui vit au château de 
Neuchâtel. Le Conseil d’État, composé 
d’hommes issus des riches familles 
aristocratiques est maintenu et prend 
de l’importance.

La vie suit son cours jusqu’en 1789, 
moment de la Révolution française. 
Après les idées révolutionnaires, ce 
sont les troupes françaises qui entrent 
dans la région. Ayant envahi la Prusse, 
Napoléon négocie le comté avec 
Frédéric Guillaume III. La Principauté de 
Neuchâtel passe en mains françaises en 
1806. Elle est gouvernée par le maréchal 
Louis-Alexandre Berthier jusqu’en 1813. 
Si ce dernier ne vient jamais à Neuchâtel 
et nomme un gouverneur, le baron de 
Lespérut, il s’y intéresse et développe 
le réseau routier, comme la route de la 
Vue-des-Alpes.

Marie de Nemours

Louis-Alexandre Berthier
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À cette époque, la Principauté de 
Neuchâtel doit fournir des soldats aux 
troupes de Napoléon. On pouvait croiser 
alors des soldats neuchâtelois en Espagne, 
au Portugal, en Russie et en Allemagne. 
Ils étaient appelés les canaris à cause de 
leur uniforme jaune.

Dès 1813, Napoléon perd du pouvoir et doit restituer des 
territoires conquis. Le sort de la Principauté de Neuchâtel est 
fragile. Plusieurs options sont possibles.

 
 
REDEVENIR UNE PRINCIPAUTÉ  

 ENTRE LES MAINS  
 DU ROI DE PRUSSE

 
 
LAISSER LA RÉGION  

 AU MARÉCHAL BERTHIER

 
 
ENTRER DANS LA SUISSE

Le choix est diff icile. Une solution intermédiaire est 
trouvée en redonnant la région à Frédéric-Guillaume III 
de Prusse tout en intensifiant les rapprochements avec la 
Suisse. Le 12 septembre 1814 la Principauté de Neuchâtel 
intègre officiellement la Suisse avec le double statut de 
canton-principauté.

En 1814, La Chaux-de-Fonds est un village en plein essor qui 
compte un peu plus de 6’000 habitants dont près de 4’000 
personnes « actives ».
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Au musée

DE LA FRANCE À LA PRUSSE (SALLE 6)

Tu as vu que le canton de Neuchâtel passe entre plusieurs 
mains. Un objet représentant le pouvoir témoigne du passage 
du pouvoir entre la France et la Prusse. Il s’agit d’un sceptre.

OBSERVE-LE ET INDIQUE QUELS SONT LES ÉLÉMENTS LIÉS À LA 
MAISON DES ORLÉANS-LONGUEVILLE (FRANCE) ET CEUX LIÉS AU 
ROI DE PRUSSE.

Éléments liés à la maison  
des Orléans-Longueville ___________________________

____________________________________________

Éléments liés au roi de Prusse ________________________

____________________________________________
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DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES (SALLE 8)

Les idées de la Révolution française passent très facilement 
la frontière. Deux camps aux convictions opposées vont se 
former dans les Montagnes neuchâteloises.

COMPLÈTE LE TABLEAU À L’AIDE DES TEXTES ET DES DOCUMENTS 
PRÉSENTS DANS LA SALLE.

LES ROYALISTES LES RÉPUBLICAINS

LES IDÉES

LA RAISON 
DES IDÉES

LE SYMBOLE

LA COULEUR

LE MILIEU 
D’ORIGINE
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SUR LE FOND DE LA SALLE SE TROUVE UNE TRÈS GRANDE IMAGE. 
QUE MONTRE-T-ELLE ?

____________________________________________

QUELS SONT LES TROIS PRINCIPAUX SYMBOLES DE LA RÉVOLUTION 
PRÉSENTS SUR L’IMAGE ?

1)  __________________________________________

2)  __________________________________________

3)  __________________________________________

Plantation d’un arbre de la liberté en 1792
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1831 – 1848 – 1856 – TROIS DATES POUR 
UNE RÉVOLUTION (SALLE 8)

Le canton de Neuchâtel a vu se succéder pas moins de trois 
révolutions durant la première moitié du XIXe siècle.

COMPLÈTE, À L’AIDE DES DOCUMENTS HISTORIQUES PRÉSENTS DANS 
LA SALLE, LA FICHE D’IDENTITÉ DE CHAQUE RÉVOLUTION.

1831

Personne à l’origine 
de la révolution 

_____________________

Adversaire 

_____________________

Origine de la révolution 

_____________________

Résultat de cette révolution 

_____________________

Surnoms donnés  
aux révolutionnaires

_____________________

Surnoms donnés aux royalistes

_____________________

Arrivée de Bourquin et de ses alliés  
le 17 décembre 1831 
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1848

Personne à l’origine 
de la révolution

_____________________

Adversaire

_____________________

Origine de la révolution 

_____________________

Résultat de cette révolution

_____________________

Monument construit  
en souvenir de la 
Révolution de 1848 

_____________________

_____________________

Fritz Courvoisier 
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1856

Personnes à l’origine 
de la révolution

_____________________
 
_____________________

Adversaire

_____________________

Origine de la révolution 

_____________________

Résultat de cette révolution

_____________________

Nom actuel de la place sur 
laquelle la colonne de La 
Chaux-de-Fonds a reçu une 
collation le 5 septembre 1856

_____________________

Gravure offerte aux Républicains 
par le Conseil d’État en 1856



LIBÉRAUX

ROYALISTES

RADICAUX

RÉPUBLICAINS

SOCIALISTES
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LE DÉVELOPPEMENT DES PARTIS POLITIQUES (SALLE 8)

Suite à l’installation de la République neuchâteloise, des partis 
politiques naissent des différents groupes révolutionnaires ou 
contre-révolutionnaires. Ils vont se rassembler, s’organiser et 
se développer.

COMPLÈTE LE SCHÉMA À L’AIDE DES DOCUMENTS DE LA SALLE.

Journaux : Journal : Journaux  :
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À partir des années 1870, libéraux et radicaux se rapprochent 
car les libéraux se rallient aux idées républicaines.

Les partis politiques actuels sont les descendants des partis 
issus de la Révolution neuchâteloise. Deux camps sont présents 
avec :

Les partis de  comme

 ________________________________________

Les partis de  comme

 ________________________________________

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN (SALLE 9-10)

Le développement de l’horlogerie à La Chaux-de-Fonds se 
fait surtout au 19e siècle. Au début, les montres sont réalisées, 
durant les mois d’hiver, à domicile, par les paysans-horlogers. 
Rapidement la production se déplace dans de petits ateliers 
qui ouvrent aux quatre coins de la ville. On y fabrique les 
nombreuses pièces détachées qui servent à faire une montre 
sous l’œil de l’établisseur qui se charge de l’assemblage, du 
contrôle et de la vente. C’est le système de l’établissage.

CHERCHE LES INFORMATIONS SUIVANTES  
DANS LA 1RE PARTIE DE LA SALLE.

Quels sont les quatre pôles principaux de l’établissage ?



13

Combien d’établissements liés à l’horlogerie 
trouvait-on à La Chaux-de-Fonds en 1886 ?  ______________

Comment s’appellent les personnes qui  
transportent les pièces d’un atelier à l’autre ?  _____________

Quelle est la spécificité des immeubles au 19e siècle ?

____________________________________________

COUP DE PROJECTEUR SUR LA CHAUX-
DE-FONDS EN 1886 (SALLE 9-10)

Le grand tableau peint en 1886 par Julien Calame donne une 
image précise de la ville à la fin du 19e siècle. Les données 
statistiques contenues dans les archives de la Ville permettent 
de connaître précisément de nombre d’habitants ainsi que les 
métiers exercés.

COMPLÈTE LA PAGE SUIVANTE AFIN D’AVOIR UN APERÇU DE LA 
VILLE À LA FIN DU 19E SIÈCLE. CHERCHE ENSUITE SUR LE TABLEAU 
L’ENDROIT OÙ TU HABITES. 

TU VERRAS SI TA MAISON EXISTAIT EN 1886.

Vue de La Chaux-de-Fonds prise depuis les Crêtets, 1886
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______________

Nombre d’établissements :  ________

MÉTIER :

______________

Nombre d’établissements :  ________

MÉTIER :

______________

Nombre d’établissements :  ________

MÉTIER :

______________

Nombre d’établissements :  ________

MÉTIER :

______________

Nombre d’établissements :  ________

MÉTIER :
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URBANISME HORLOGER (SALLE 9-10)

L’établissage a une grande influence sur la physionomie de 
la ville. Les immeubles abritent à la fois des ateliers et des 
appartements. Les immeubles ouvriers ne se distinguent 
pas, de l’extérieur, des immeubles habités par les patrons. 
Ces éléments sont caractéristiques de l’urbanisme horloger, 
reconnu par l’UNESCO en 2009.

OBSERVE CES IMAGES. ENTOURE L’ENDROIT OÙ SE TROUVAIENT  
LES ATELIERS D’HORLOGERIE.

Parc 1 Doubs 32

Jardinière 
125-127 Nord 121
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UNE VILLE QUI SE DÉVELOPPE (SALLE 9-10)

Le développement de l’horlogerie entraîne le développement 
de la ville dans plusieurs domaines.

RETROUVE CES OBJETS À PARTIR DE LEUR DÉTAIL. EXPLIQUE DE 
QUOI IL S’AGIT PUIS CHOISI DANS LA LISTE CI-DESSOUS À QUEL 
DOMAINE IL CORRESPOND.

Enseignement – transport – eau courante – gaz –  
télécommunication – électricité – hôtellerie

OBJET EXPLICATION DOMAINE
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OBJET EXPLICATION DOMAINE

Tous ces développements augmentent  
le confort des habitants de la ville  

qui se développe énormément.

Vers 1970 La Chaux-de-Fonds atteint 
42’000 habitants alors qu’aujourd’hui 

elle en compte environ 38’000.



18

UNE POPULATION MULTICULTURELLE (SALLE 9-10)

Depuis toujours La Chaux-de-Fonds a vu arriver de nombreux 
étrangers venus travailler dans l’horlogerie ou la construction.

CHERCHE QUELLES SONT LES COMMUNAUTÉS PRÉSENTES  
À LA CHAUX-DE-FONDS AU DÉBUT DU 20E SIÈCLE ET  
ÉCRIS-LES DANS LEUR ORDRE D’ARRIVÉE.

1)  ___________________________________

2)  ___________________________________

3)  ___________________________________

4)  ___________________________________

Quelle est la proportion actuelle d’étrangers à La Chaux-de-Fonds  ?
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De retour en classe

Tu as vu comment La Chaux-de-Fonds s’est développée durant 
le 19e et le 20e siècle.

QUELS SONT LES TÉMOIGNAGES DE CETTE ÉPOQUE QUE L’ON PEUT 
TOUJOURS OBSERVER AUJOURD’HUI ? 

CE PEUT ÊTRE DES LIEUX, DES NOMS DE RUE, DES PERSONNES,…
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HEURES D’OUVERTURE

du mardi au dimanche, de 10h à 17h

Fermeture : 1er janvier, 24-25 et 31 décembre 
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