Construction du CHALET MEINER, route d'Appenans
Depuis son arrivée à l’Isle en 1847, M. Louis Meiner, gérant de l’usine Japy, habitait dans les bâtiments
de l'usine près du portail d’entrée de l’ancien château.
En 1872, il achète une propriété en limite du territoire de l’Isle et d’Appenans pour y faire construire un
chalet.
A partir de janvier 1873, on commence l’aménagement en entourant la propriété par des murs et une
palissade en bois et en créant des chemins d’accès.
L’emplacement de la construction est dressé et bien nivelé. Le chalet est une construction entièrement
en bois reposant sur un soubassement en pierres de taille de Courchaton. Ce soubassement forme sous
sol et sert de communs et de cuisines.
Toutes les maçonneries sont réalisées par des entrepreneurs du pays : Py, Laurent, Valladon, Welty,
sous la direction de l’architecte François Michaux.
Les plans d’ensemble et de détails ont été établis par Mr. Buhler à Bâle, entrepreneur général.
La construction toute entière (charpente, menuiserie, couverture, peinture) est réalisée par une fabrique
d’Interlaken (Suisse).
A partir de juillet 1873 la charpente est livrée, toutes les pièces sont taillées, finies, prêtes à être montées
par des spécialistes suisses envoyés par Mr. Buhler.
On reçoit 98 900 kg de bois de charpente et 11 400 kg de bois de menuiserie.
Les briques viennent de Dannemarie et les tuiles ardoises de Fumay.
La construction est terminée fin 1873.
De janvier à mars 1874 on construit le bâtiment destiné à la chaudière et machine à vapeur de la pompe
élévatoire.
Le réservoir d’eau et sa tuyauterie sont mis en place en mars.
En juin un kiosque est construit et toutes les peintures sont terminées.

Vue du chalet, en 1878, avec, à gauche, le long de la route d'Appenans, le bâtiment qui abrite la pompe
élévatoire et au dessus le réservoir d'eau. A droite la maison du garde

En Octobre 1877, on construit la maison du garde (M.Sergentet), une serre et des jets d’eau.
En 1879 le chalet, habité par M. Louis Meiner est agrandi du côté d'Appenans. Les travaux débutent en
janvier, le soubassement, exécuté en pierres de tailles, est réalisé par l’entrepreneur Laurent et se trouve
terminé fin mai. En juillet, les charpentiers d’Interlacken montent la charpente et le pan de bois, car
cette construction nouvelle continue ce qui existe déjà. En septembre, la couverture est terminée.
Après M. Louis Meiner et sa veuve, la propriété est passée à son petit fils Louis Meiner qui est mort
pendant la guerre 1914-1918.
En 1918 elle fut vendue à un marchand de biens, M.Courvoisier, qui l’a cédée à un nommé BangerterBichler, venant des Etats-Unis.
En 1933, elle appartient à M. Bouttrin, architecte à Paris et originaire de Besançon et c'est M. Philippe
Robert, administrateur de l’usine de l’Isle, qui l'habite.
Document extrait du manuscrit de M. Eugène Oudin "L'Isle sur le Doubs - Origines des Usines, du Moulin et des
Ponts" écrit en 1933

