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La montre de poche de Fritz Courvoisier 
offerte par Thierry Grosjean à Philippe 
Gnaegi rejoint les vitrines du Musée 

d'histoire de La Chaux-de-Fonds 
 

 

Lors de son élection au gouvernement cantonal le 21 novembre 2010, le conseiller 
d'Etat Thierry Grosjean a remis à son collègue Philippe Gnaegi, chef du 
Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), la montre de poche 
ayant jadis appartenu à Fritz Courvoisier et qui avait été offerte à son père Carlos 
Grosjean en mai 1971 par l'arrière petit-fils de Fritz Courvoisier. Conformément au 
souhait émis par M. Thierry Grosjean, la montre a été remise ce mardi 21 décembre 
2010 par M. Philippe Gnaegi au Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds lors d'une 
cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du conseiller communal de la 
ville de La Chaux-de-Fonds M. Jean-Pierre Veya. 

"A l'occasion de mon soixantième anniversaire, je suis heureux de vous remettre la 
montre que mon grand-père [Paul Courvoisier] a faite et offerte à son père Fritz 
Courvoisier en souvenir de 1848". Ainsi débute la lettre d'Ernest Courvoisier, arrière petit-
fils de Fritz Courvoisier, remise à feu le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, père de M. 
Thierry Grosjean, en avril 1971, avec la montre de poche de son arrière grand-père. 
 
Le 21 novembre 2010, le nouveau conseiller d'Etat élu Thierry Grosjean a alors remis 
cette montre, faisant partie de son héritage familial, au chef du DECS M. Philippe Gnaegi, 
en lui demandant d'en faire don au Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds. Une petite 
cérémonie officielle de remise s'est ainsi tenue ce jour au Musée d'histoire. A cette 
occasion, le conseiller d'Etat Philippe Gnaegi était accompagné de la mère du conseiller 
d'Etat Thierry Grosjean, Mme Christiane Grosjean, veuve de M. Carlos Grosjean. 
 
Pour rappel, M. Carlos Grosjean (rad) a été élu au Conseil d'Etat le 25 avril 1965 où il a siégé 
jusqu'au 16 mai 1977 à la tête du Département de police et des travaux publics. Dans le cadre 
de ses fonctions, il s’est occupé notamment du tunnel de la Clusette, de la traversée de 
Neuchâtel par la route nationale A5 ainsi que de la loi sur l’aménagement du territoire. En 
1969, il est élu au Conseil des Etats, d'abord par le Grand Conseil puis, dès 1971, par le 
peuple. Il siègera à la Chambre haute jusqu'en 1979, présidant notamment la Commission des 
affaires militaires de cette assemblée. Il décède en mai 2004. 
 
La montre du Père de la révolution neuchâteloise 
 
En or, d'un diamètre de 45mm, et dotée d'un cadran en émail, cette montre de poche d'une 
grande valeur historique a ainsi été réalisée par Paul Courvoisier, horloger, fils de Fritz 
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Courvoisier, dans les ateliers Courvoisier et compagnie à La Chaux-de-Fonds entre 1848 et 
1850. 
 
Horloger également et militaire, Fritz Courvoisier est né le 1er juin 1799 à La Chaux-de-Fonds. 
Il est considéré comme le chef militaire de la révolution du 1er Mars 1848 qui mis fin au règne 
du roi de Prusse sur la Principauté de Neuchâtel. De 1851 à 1854, il est élu du parti radical au 
Conseil national. M. Fritz Courvoisier est décédé le 10 décembre 1854 à Neuchâtel.  
 
D'un musée à un autre… 
 
La montre de Fritz Courvoisier sera exposée jusqu'au 30 décembre 2010 au Musée d'histoire 
de La Chaux-de-Fonds, accompagnée de divers documents illustrant les multiples facettes de 
la personnalité de Fritz Courvoisier.  
 
Le Musée d'histoire étant ensuite fermé durant deux ans en raison de travaux, la montre de 
Fritz Courvoisier sera visible au Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds 
dès le 18 février 2011 et pour une durée de deux ans dans une vitrine qui présentera par 
ailleurs la vie politique et sociale de La Chaux-de-Fonds. C'est en 2013 que la montre de Fritz 
Courvoisier réintégrera le Musée d'histoire dans un bâtiment rénové et une muséographie 
totalement nouvelle. 
 
 

 Ouverture Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds: du mardi au vendredi, de 
14h00 à 17h00, samedi et dimanche, de 10h00 à 17h00 (entrée libre le 
dimanche de 10h00 à 12h00). Fermé les 24 et 25 décembre. 

 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Philippe Gnaegi, conseiller d'Etat, chef du DECS, tél. 032 889 69 00. 
Jean-Pierre Veya, conseiller communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 967 62 03. 
 
 

 

 

 

 

Neuchâtel, le 21 décembre 2010 


