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L'Ancien Manège, sis au 19 de la rue du même nom, à La Chaux-de-Fonds, à deux pas du 
centre - ville, est un lieu habituellement peu connu. Ce bâtiment, construit en 1855 comme 
halle d'équitation, a été transformé en 1868 en maison d'habitation, tout en conservant les 
murs extérieurs et le toit. Ainsi, les logements furent construits «autour» de la cour intérieure. 
Et c'est ce concept architectural et social qui fait la curiosité de l'endroit. 

 En 1982, jugé délabré et insalubre, l'Ancien Manège était voué à la démolition. Mais en 
1983, une fondation est créée pour sauver l'édifice. Grâce à différents dons, la «Société 
Coopérative de l'Ancien Manège» peut racheter le bâtiment et entreprendre sa restauration. 
Celle-ci est effectuée de main de maître par Marc Stähli. Les appartements sont remodelés, 
dans l'esprit du décor de la cour intérieure et, en 1994, l'Ancien Manège rénové peut être 
inauguré. Dans la foulée, il est classé monument historique. 

Si la maison ne paie pas de mine vue de l'extérieur, ce qui frappe, lorsque l'on entre dans 
l'édifice, c'est le côté insolite de sa structure et de sa décoration, singularité que l'on ne peut 
guère identifier aux normes architecturales auxquelles on est habitué. Ainsi, la cour intérieure 
de forme oblongue et flanquée de deux escaliers de pierre en porte-à-faux menant aux 
galeries le long desquelles se trouvent les entrées des appartements, est baignée 
 d'une lumière extraordinaire, grâce à l'immense verrière formant son toit. De petites 
fontaines, des colonnettes, des portes et des fenêtres en forme de porches, des fresques, 
des frises métalliques et l'ambiance qui s'en dégage contribuent à donner à cette 
construction une valeur esthétique particulière que lui reconnaissent, généralement, tous 
ceux qui la visitent. (...) 

Jusqu'en 1972, des familles ouvrières logeaient dans l'édifice. On appelait ses habitants les 
Manégiens et, croyez-moi, ce n'étaient pas les gosses et encore moins l'animation qui y 
manquaient ! Moi qui, enfant, habitais à deux pas de là, j'y trouvais un fabuleux terrain de 
jeux ! Même si mes parents ne voyaient pas cela d'un très bon oeil car, vu leur très modeste 
condition, les Manégiens n'avaient pas très bonne réputation (eh oui, déjà à l'époque...) 
mais, baste, j'en garde de sacrés souvenirs! Il vaut la peine de lire, à ce propos, Le Manège 
et les Manégiens, petit livre d'Hélène Horowitz qui y a vécu dix ans (de 1898 à 1908) en tant 
qu'enfant, et qui est truffé d'anecdotes cocasses. 

Un magnifique restaurant a été aménagé dans l'esprit architectural de l'édifice. La qualité de 
son accueil et de sa cuisine ne manquent pas de rendre l'endroit plus attractif encore ! 
Surtout si vous avez la chance de pouvoir vous installer dans la cour intérieure! 
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