Une évocation de l'histoire du premier grand magasin de La Chaux-de-Fonds, inauguré en 1912 dans
un bâtiment qui, sous le nom de Galeries 56, vient d'être réhabilité.
Petite chronologie
1893-1894 : Construction de l’Hôtel Central, avenue Léopold-Robert 54. Sur le toit, on distingue une
partie de la verrière qui éclairait la cage d’escaliers.

Vers 1895 : Construction de l’immeuble avenue Léopold-Robert 58. Le magasin Grosch & Greiff s’y
ème
ème
au 20
siècle.
installera au rez-de-chaussée, au tournant du 19

1911-1912 : Transformation de l’Hôtel Central en Grands Magasins Grosch & Greiff. Projet de Otto
Engler, architecte à Düsseldorf, à qui l’on doit également le Grand Passage à Genève. L’architecte
Jean Crivelli est le répondant local du projet. Quatre étages disposés en galeries autour d’un puits de
lumière éclairé par une verrière. Planchers en béton armé. Il s’agit du premier grand magasin de La
Chaux-de-Fonds.

1920 Avril : les Grands Magasins Grosch & Greiff deviennent Au Printemps suite à leur rachat par la
Maison Bloch Fils & Cie. Cette dernière était active dans le commerce à La Chaux-de-Fonds depuis
1860 et possédait le magasin Au Progrès.

1955 : Suppression de la verrière. L’espace libre est utilisé pour agrandir la surface
de vente, dont la taille va tripler. Création de nouveaux rayons (p.ex. sports) et du bar
tea-room. Extension de rayons existants comme l’ameublement, le ménage, la
confection et les tissus.

1960 :Démolition de l’ancien immeuble Bell et de la maison Racine situés à l’ouest et à l’arrière du
Printemps. Installation des escaliers roulants.
1962 : Les commerces (Au Printemps, boucherie Bell) et leurs locaux annexes agrandis forment un
vaste bâtiment d’un seul tenant.
1963 : Ouverture du super-marché et de la boucherie Bell qui communique avec lui.
1964 : Au Printemps entre dans le groupe Jelmoli (Innovation).
1992 : Concentration du magasin sur trois niveaux après réfection des locaux.
1994 : Septembre : annonce de la fermeture du Grand Magasin Au Printemps par le groupe Jelmoli.
1995 fin janvier : fermeture du magasin qui offrait 32 emplois alors qu’il en avait compté jusqu’à 200
au plus fort de son activité. Fermeture de la boucherie Bell qui ne conservera que des activités de
grossiste.

1996 – 2005 : Une grande partie du bâtiment est occupée par le magasin Epa Unip qui avait quitté
ses locaux de l’avenue Léopold-Robert 19.

21 mars 2009 : Ouverture des Galeries 56 qui comportent des commerces sur deux niveaux, des
logements et des bureaux dans le bâtiment rénové.

Laissez-vous séduire par les étalages et les vitrines imaginées par l'un des anciens chefs décorateurs
du Printemps dont les travaux viennent d'entrer dans nos collections.
Biographie de M. Ernest Vidi

1911, 7 janvier : naissance à Zurich de parents originaires de Pergine, Italie
1917-1927 : Scolarité à Zurich
1927-1930 : Apprentissage de décorateur-étalagiste aux Grands Magasins St. Annahof à Zurich
(Bahnhofstrasse) appartenant au Lebensmittelverein Zurich (aujourd’hui Coop Suisse)
1930-1931 : Stage aux Grands Magasins Rheinbrücke à Bâle
1931-1933 : Décorateur à Bienne
1933-1938 : Décorateur, puis chef décorateur aux Grands Magasins
Au Sans Rival à Neuchâtel
1937 : Naturalisation. Obtient la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel
1938 : Déménagement à La Chaux-de-Fonds

1938-1944 : Chef décorateur aux Grands Magasins Au Printemps à La Chaux-de-Fonds

1944 : Déménagement à Bâle
1944-1976 : Chef-décorateur à l’Union Suisse des Coopératives de Consommation (aujourd’hui Coop
Suisse)
Responsabilités :
- vitrines des magasins Coop dans toute la Suisse
- élaboration des concepts de décoration
- participation au design des nouveaux magasins
1966 : Déménagement en Suisse romande (près de Lausanne), concentration de son activité en
Suisse romande
1976 : Retraite
1993 : Décès à l’âge de 82 ans

