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Le Salon bleu : une œuvre
d’art totale au cœur du
patrimoine horloger
Marikit Taylor
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In 2016, the City of La Chaux-de-Fonds bought the Salon
bleu, a total work of art decorated in the local “Pine Tree
Style”. This music room, designed in 1907 for an influential
watchmaking factory owner, is held up as one of the town’s
most emblematic and well-preserved Art Nouveau interiors.
Its opening to the public is part of a large-scale plan to
promote La Chaux-de-Fonds’ Art Nouveau, eclectic and
industrial “secret heritage”. Research, conservation and
historical accuracy are of the essence, but making this
Art Nouveau interior accessible to the public is also an
opportunity to find new and creative ways to introduce
visitors to a rich but relatively unknown current of Art
Nouveau. The Salon bleu’s adjacent workshop provides a
gateway into the town’s watchmaking town planning and into
the story of the industry which led to the creation of a unique
artistic style, wholly inspired by the forests and pastures of
the Jura Mountains.
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n 2016, la Ville de La Chaux-de-Fonds rachète le Salon bleu, une
œuvre d’art totale de Style sapin. Cet ancien salon de musique,
aujourd’hui séparé de l’appartement dont il faisait partie, constitue
un témoin incontournable du mouvement Art nouveau régionaliste des
Montagnes neuchâteloises. Ce passage en mains publiques fournit l’occasion de reconsidérer la valorisation du patrimoine industriel et
de style Art nouveau local dans le cadre de l’ouverture graduelle
d’un intérieur exceptionnel jusqu’alors inaccessible.
La Chaux-de-Fonds est une ville horlogère située à l’écart des
voies de circulation principales de la Suisse. La situation géographique périphérique et l’identité industrielle de la cité influencent l’accessibilité à
son patrimoine. En 2009, l’inscription de l’urbanisme horloger de La Chaux-deFonds et du Locle sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ouvre la voie à
un certain développement touristique. L’héritage Art nouveau de la cité, reconnu
depuis les années 1980, est intégré de manière forte au récit chaux-de-fonnier dès
les années 2000 1. La poignée subsistante d’œuvres d’art totales de Style sapin
— nom attribué au mouvement Art nouveau régionaliste propre à La Chaux-deFonds — est d’importance capitale 2. En 2016, l’appartement Spillmann qui
comprend le Salon bleu, pièce maîtresse parmi ces œuvres, est mis en vente. La
Ville fait alors usage de son droit de préemption pour racheter cet objet classé.
Plus que sur une volonté de sauvegarde, cette décision repose sur un projet de
valorisation et d’accessibilité et fait suite à une pesée d’intérêts politiques et financiers dans un contexte socio-économique difficile.
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En faisant usage de son droit de préemption sur un objet classé, les autorités communales se confrontent à une situation inédite dans le canton de Neuchâtel. Elles
acceptent une dépense considérable dans un domaine dont les retombées sont
difficiles à quantifier. Pour répondre à la réticence politique, populaire et médiatique face à ce que d’aucuns considèrent comme une dépense inutile voire une
forme d’expropriation, l’exécutif défend la valeur exceptionnelle du Salon bleu et
la plus-value culturelle et touristique qu’elle amène. Se pose alors une question
fondamentale : comment rendre accessible ce lieu précieux tout en assurant sa
sauvegarde ? Quelles solutions apporter aux problèmes logistiques dans une
ville dont la relativement faible fréquentation touristique ne justifie pas la mise en
place d’infrastructures d’accueil dédiées ? Et comment marier un discours scientifique avec les besoins d’un développement touristique axé de plus en plus vers
la création d’expériences immersives, ludiques, uniques et inoubliables ? À
En 2005 et 2006 se déroule « l’année
une époque où la création d’offres touristiques respectueuses et durables
Art nouveau », une période de festivités
est considérée comme un facteur clef de la sauvegarde du patrimoine, les
culturelles organisées autour du
patrimoine Art nouveau chaux-deexpositions permanentes et les visites guidées standardisées ne suffisent
fonnier. Cet événement, organisé par la
pas. Dans ce contexte, l’appartement Spillmann constitue une opportunité
Ville de La Chaux-de-Fonds, a permis
l’avancement de la recherche sur le style
unique. Situé au cœur de la ville en damier caractérisée par sa mixité de
régionaliste qui a reçu, à cette date, la
logements et de lieux de production, il permet le développement d’un
dénomination « Style sapin ».
Créé sous l’égide du professeur Charles
discours orienté d’une part sur l’Art nouveau régional, d’autre part sur l’urL’Eplattenier (1874–1846) au sein de
banisme,
le patrimoine et le savoir-faire horlogers.
l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds, le
« Style sapin » est développé par le maître
et ses élèves du Cours supérieur d’art
et de décoration entre 1905 et 1914. Si
les étudiants l’adaptent premièrement
au décor de la boîte de montre, ils
s’orientent rapidement vers les arts
appliqués, réalisant — dans le cadre de
leurs études — des travaux pratiques
sur une dizaine de chantiers. Pour une
présentation des caractéristiques et de
l’histoire du mouvement Art nouveau
chaux-de-fonnier, voir notamment Bieri
Thomson, H. (dir.), Une expérience Art
nouveau — Le Style sapin à La Chauxde-Fonds, Paris, La Chaux-de-Fonds :
Somogy, Ville de La Chaux-de-Fonds,
2006.
Le premier, rue du Nord 51, est érigé en
1890. L’extension rue du Nord 49 date
de 1897 tandis que la dernière, rue du
Doubs 32, est inaugurée en 1907. Les trois
bâtiments sont signés Ernest Lambelet,
un architecte-entrepreneur prisé des
patrons-horlogers de la place.

En 1890 Charles-Rodolphe Spillmann (1861–1938), fabricant de boîtes de
montres en or, construit un bâtiment destiné à abriter son logement et son
industrie. Les affaires allant bon train, il en érige rapidement un deuxième,
puis un troisième 3 FIG. 1 . À chaque étape, il agrandit son appartement
parallèlement à son usine. En 1907, il se dote enfin d’un salon de musique
dont il confie la décoration à des étudiants de l’Ecole d’art qui, sous la
direction du professeur Charles L’Eplattenier (1874–1946), se sont donné
pour mission la création d’un style régionaliste inspiré des préceptes et des
canons de l’Art nouveau. Ce salon, conçu comme une œuvre d’art totale,
représente, sous un ciel stylisé dans lequel virevoltent des colombes, une
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FIG. 1

Publicité de la Maison Spillmann, fabrique de boîte de montres en or, vers 1908. L’immeuble Doubs 32 est le
plus élevé.

forêt jurassienne stylisée peinte sur des toiles marouflées FIG. 2 – 5 . Des sapins et
des gentianes constituent le premier plan du décor tandis qu’une multitude de
feuilles et de fleurs forment un parterre fleuri et la frondaison de l’arrière-plan. Au
plafond, les motifs d’un lustre fait sur mesure et riche en symbolique répondent à
ceux d’un cache-radiateur et d’un vitrail imposant. Chaque détail, étudié et dessiné
avec soin, contribue à la création d’une atmosphère et d’une beauté entièrement
inspirées de la nature. Même les poignées de porte se révèlent être des escargots
dont on aurait déroulé la coquille. Le couloir adjacent, qui conduisait autrefois au
reste de l’appartement du patron, est doté de décors géométriques peints à la
détrempe qui s’avèrent être des triangles retravaillés individuellement à la main
pour en faire des sapins stylisés. Au sud, un grand espace vide s’ouvre au visiteur :
c’est un étage restant de l’ancienne usine, distinctive par ses rangées de baies
vitrées nécessaires pour faire parvenir la lumière du jour aux ouvriers affairés à
l’établi ou à la machine.
Aujourd’hui, le Salon bleu est isolé du logement dont il faisait partie et couplé à un
atelier avec lequel il n’existait historiquement aucune liaison, et duquel la Ville ne
possède qu’un étage. Reconversion oblige, à la fermeture de l’usine dans les
années 1970, l’ensemble a effectivement été divisé pour en faire des propriétés
par étage. Pour rendre ces espaces industriels habitables, une cuisine et une salle
de bains ont été aménagées en empiétant sur l’espace de la fabrique, dénaturant
ainsi la distribution originelle des pièces. Le dénominateur commun entre les
espaces semble être Charles-Rodolphe Spillmann, ce personnage charismatique
doté d’un savoir-faire industriel et d’un flair d’entrepreneur. Son histoire sert dès lors
de fil conducteur pour introduire au public, non seulement les fondements de l’urbanisme horloger, mais surtout ceux de l’Art nouveau. Voici l’occasion de créer
une expérience immersive — ce terme qui a envahi le jargon touristique et qui
s’infiltre dans celui des offres institutionnelles et culturelles. Il ne suffit plus de voir,
de lire, d’entendre. Aujourd’hui, on veut sentir, toucher, rêver, expérimenter l’unique
dans un monde marqué par l’aspect pléthorique de l’offre. Les « escape
rooms 4 » aménagés dans des lieux dédiés s’installent de plus en plus dans les
musées et les monuments historiques, répondant aux desideratas d’un public
avide de sensations fortes et prêt à reléguer au second plan la réalité historique
des détails. En parallèle, l’intérêt croissant pour les activités scolaires ou
4
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Expériences ludiques pendant lesquelles
les participants sont enfermés dans un
espace clos duquel il s’agit de s’échapper
en résolvant des énigmes dans un temps
imparti. L’aspect scénographique et la
création d’une ambiance particulière
font habituellement partie intégrante de
l’expérience.

familiales prône une médiation culturelle idoine. Sans oublier les avancées technologiques telles que la recréation en 3D et le recours à la réalité augmentée,
souvent contemplées avec méfiance par les gestionnaires aux formations académiques, mais annonciatrices de la muséographie du futur.
Dans ce contexte mouvant et novateur, la conservation et la restauration du Salon
bleu et de l’atelier adjacent restent néanmoins la prérogative majeure. Dès 2016,
des travaux sont mis en œuvre : remplacement des fenêtres de l’atelier dans les
règles de l’art et restauration des décors peints du couloir pour stabiliser les fissures et colmater les trous. En prévision de l’ouverture au public, on reconstitue
l’établi des ouvriers et les claies du sol — ces grilles en bois léger qui absorbent
l’huile et recueillent la poussière d’or. Dans le Salon bleu les toiles marouflées sont
bien conservées. Leurs couleurs ont toutefois terni et sont considérées trop sensibles et pulvérulentes pour en envisager le nettoyage 5. Au plafond, les décors,
restaurés par des privés dans les années 1990, ont été recouverts d’un vernis acrylique qui a jauni. Ils seront restaurés en 2021. En attendant, des sondages sont
réalisés en octobre 2019 dans la pièce adjacente. L’étude de reproductions
anciennes a révélé la présence de décors de style Art nouveau sur les murs d’origine, qu’on espère retrouver derrière les fausses-parois. Le résultat décevant de
ces sondages n’empêchera pas des recherches supplémentaires en d’autres
endroits.
Pour assurer une ouverture rapide au public, le Salon bleu est intégré dès 2017 au
« parcours Art nouveau » proposé sous forme de visites guidées par Tourisme
neuchâtelois, instance paraétatique responsable de la promotion touristique dans
le canton 6. Les visites spécifiques du Salon bleu sur réservation connaissent aussi
un succès considérable. En plus d’ouvertures organisées lors d’événements ponctuels (Journées européennes du Patrimoine, Biennale du Patrimoine horloger, etc.),
l’appartement peut être loué pour différentes manifestations. On envisage même
d’y organiser des mariages ! Il est aussi devenu un showroom pour une marque
horlogère de la place.
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Depuis 2019, la valorisation des intérieurs chaux-de-fonniers constitue un axe
majeur de la promotion du patrimoine. Au sein de cette nouvelle campagne visant
à sensibiliser le public et à augmenter l’accessibilité à des endroits privés ou normalement fermés, le Salon bleu est amené à jouer un rôle majeur. Il sera
prochainement intégré dans un parcours d’intérieurs « secrets » dont la mise en
place pose différentes difficultés telles que la sécurité, la circulation libre des visiteurs, la mise en réseau des lieux ainsi que la création d’une narration cohérente.
En attendant, l’histoire de Charles-Rodolphe Spillmann a été intégrée dans un jeu
de piste urbain publié sous forme de cartes à jouer et destiné aux familles et aux
adolescents 7 FIG. 6 . Au cours d’une enquête dans les rues, les participants
reçoivent — par le biais d’une histoire fictive — les clefs de lecture pour comprendre le patrimoine, y compris le Salon bleu et les réalisations de style Art
nouveau. Le succès de cette expérimentation conduira certainement à la création
d’autres jeux thématisés, en particulier une déclinaison qui permettra d’explorer
des intérieurs Art nouveau en commençant par le Salon bleu. Il est à noter que ce
mélange de fiction et de faits historiques a donné lieu à de nombreuses
Atelier Muttner, La Chaux-de-Fonds —
réflexions sur les limites à respecter lors d’une telle création.
Rue du Doubs 32 Salon bleu et chambre
nord, étude succincte et évaluation
d’intervention, 19 mars 2015, [dactyl.],
[s. p.].
Environ 500 visiteurs par année. Statistique
fournie en novembre 2019 par Tourisme
neuchâtelois.
Hans, L., Taylor, M., Les Barons — Enquête
horlogère dans la ville en damier, La
Chaux-de-Fonds : Entrée de Jeux et Ville
de La Chaux-de-Fonds, 2019.
Taylor, M., “Pine trees, pine cones and
gentians : while the boys were playing
Marie-Louise Goering was silently
redesigning La Chaux-de-Fonds”, in
Bosch, L., Freixa, M. (éd.), II coupDefouet
International Congress – Proceedings
(25-28 june 2015), Barcelona, Edicions
de la Universitat de Barcelona, coll.
Singularitats, 2015, pp. 146-158.

En dernier lieu, on mentionnera l’avancée de la recherche que l’accès facilité au Salon bleu et à l’appartement Spillmann a instiguée. Marie-Louise
Gœring (1876–1973), auteure des toiles marouflées, a notamment pu sortir
de son quasi-anonymat et faire l’objet de publications et d’une plus grande
valorisation dans des musées 8. Le recueil de témoignages de descendants
ou d’anciens employés des Spillmann amène une compréhension plus fine
du travail de la fabrique et de l’usage des locaux adjacents. La familiarité
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FIG. 2

188

Le Salon bleu © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz.

● ● ● ● 4 — Reuse ● ● ● ●

● ● ● ● Marikit Taylor ● ● ● ●

189

FIG. 3
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André Evard, plafond peint du Salon bleu, La Chaux-de-Fonds, 1907 © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz.
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FIG. 4
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Marie-Louise Goering, toiles marouflées du Salon bleu, La Chaux-de-Fonds, 1907 © Ville de La Chaux-de-Fonds.
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FIG. 5

194

Marie-Louise Gœring, toile marouflée du Salon bleu, La Chaux-de-Fonds, 1907 © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz.
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accrue du public avec ces lieux permettra peut-être de résoudre différents mystères tels que la nature exacte de l’intervention de Charles-Edouard Jeanneret,
futur Le Corbusier (1887–1965), mandaté en 1914 par Charles-Rodolphe Spillmann
et au sujet de laquelle on ne connaît qu’une laconique facture 9.
Parmi les projets du futur, on pourrait envisager le rachat de l’appartement voisin,
à savoir celui construit pour Charles-Rodolphe Spillmann. Cet intérieur, classé en
tant que monument historique, fait aussi l’objet d’un droit de préemption. Ses aménagements de style Art nouveau et éclectique sont représentatifs des modes de
vie de la fin du XIXe siècle. Les cloisons pourront alors être abattues et la résidence
valorisée dans son ensemble.
Le Salon bleu forme donc une pièce maîtresse du patrimoine chaux-de-fonnier.
Sa situation privilégiée dans le plan en damier et au cœur des cheminements touristiques en font le point focal naturel d’un discours basé sur la réalité mais apte à
captiver l’imaginaire. Car en valorisant les intérieurs exceptionnels de La Chauxde-Fonds et en facilitant l’accès au patrimoine Art nouveau et horloger, on invite le
public à entrer dans une sphère publique et privée, industrielle, unique et, surtout,
d’une beauté toute particulière. ●
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Charles-Edouard Jeanneret, natif de La
Chaux-de-Fonds, a quitté la ville en 1917.

FIG. 6

Première carte du jeu de piste Les Barons © Entrée de Jeux.
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