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Zenith SA (Rue des Bilodes 30-38 / Rue de la Côte 37, 39, 41) 
 
 
Alignés le long de la rue des Bilodes, avant d’être étagés dans la pente, les bâtiments résument 

l’histoire architecturale horlogère locloise. ▮ Nos 30-38, fabr. horlogère Zénith, fondée en 1865, par 

Georges Favre-Jacot. No 38, petit bât. transf. en comptoir et hab., 1874-75, par Léo Châtelain, 

puis en villa patronale Heimatstil, 1910-11, par Oesch & Rossier. No 36, anc. dépendances 

converties en fabr., 1877, par Joseph Mayer, l’un des premiers bât. uniquement consacrés à la 

production horlogère ; transf. en 1891. No 34, ateliers et bureaux, 1881, par Henri Favre ; façade 

en pierre auj. dissimulée par une adjonc. en métal et verre, 1965-66, par Pierre Dubois. No 32, 

ateliers de production de boîtes de montres, 1883, par Alfred Rychner ; utilisation précoce d’une 

ossature en métal destinée à alléger la constr. et permettant un éclairage maximal, mais 

contrastant avec le revêtement en pierre de taille plus cossu. No 30, halle des machines à vapeur 

et forge, 1885. A l’arrière, les bât. se multiplient et colonisent la pente en une quinzaine d’années ; 

les plus marquants sont les Nos 32a/30b, manufacture, 1903-06, par J. & E. Crivelli, et No 36b, 

manufacture, 1905, par J. & E. Crivelli ; gigantesques dimensions (70 m de long et quatre étages). 

Combinaison de structures métalliques et remplissage en plots de ciment, ces derniers étant 

produits par une briqueterie (rte du Col-des-Roches No 12) appartenant à Georges Favre-Jacot.  

 


