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Bienvenue au Château des Monts, musée de l’horlogerie du Locle ! 

Le domaine des Monts surplombe la ville du Locle, au nord-ouest. En 1954, la ville y a acquis 
le Château des Monts, maison de maître construite entre 1780 et 1790. Transformée en 
musée, la demeure joue du faste de son mobilier précieux pour mettre en valeur de 
magnifiques pendules, des automates signés des plus grands noms : Jaquet-Droz, Leschot, 
Rochat Frères. Au dernier étage du musée, l’exposition « le Temps du Temps » élargit la 
notion « horlogère » par un grand voyage dans le temps d’ailleurs : religions, cultures, nature 
et civilisations. 

En plus du parcours esthétique et historique du musée, le rez-de-chaussée offre une salle 
extraordinaire, un bijou. Le sol boisé marqueté en une grande étoile, répond à un plafond bien 
illuminé comme une nuit d’été. La pièce est façonnée tel un cadran, divisée en doubles 
vitrines. L’exposition présente le fonctionnement de la montre, éléments par éléments, 
l’occasion de visualiser et de comprendre la miniaturisation des pièces et le doigté des 
horlogers d’antan qui réalisaient à la main des éléments tellement fins et précis. 

En suivant une visite guidée, on y apprend que la montre « Chinoise » vient du Val-de-Travers 
mais quelle était destinée au Chinois qui appréciaient son mode de fonctionnement. On y 
apprend aussi que la montre bracelet est apparue en 1914 parce que la montre gousset (de 
poche) n’était pas utilisable dans les tranchées. 

Le quartz a amené les horlogers suisse et japonais à rivaliser pour faire la montre la plus 
plate : les aiguilles étaient dessinées sur le cadran et c’est lui qui tournait. La plus fine montre 
bracelet présentée au Locle était importable, si plate qu’elle aurait pris la forme du poignet et 
n’aurait plus pu fonctionner. 

Mais le musée nous rappelle aussi, avec le renouveau de la montre mécanique vers 1985, que 
la montre n’est pas qu’un précieux outil au bras de celui qui la porte. Elle est aussi un allié 
économique fondamental qui fait vivre toute une région. Le Château des Monts dépasse son 
rôle de mémoire pour témoigner d’un miracle et de son avenir. 
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