
 

 

 

 

 

Galeries de l’histoire 
 

IMAGINER LA VILLE 
LES MAQUETTES HISTORIQUES DE NEUCHÂTEL 

 
Carnet pour les élèves du cycle 3 (9-11 Harmos) 

 

 

 

  

Prénom : ___________________________ 



 

1. UNE VILLE FORTIFIÉE  

Observe bien la première maquette (1180). En plus des remparts, trois 
éléments naturels permettent de protéger le château et la petite ville 
qui commence à se développer ; quels sont-ils ? 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

2. PLONGÉE DANS LES ARCHIVES COMTALES 

En 1214, les comtes de Neuchâtel octroient des droits importants 
aux habitants de la ville de Neuchâtel dans une « charte de 
franchises » en latin. Traduis-en les premiers et les derniers mots ! 

In nomine sanctӕ et individuӕ Trinitatis ! 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Actum anno Incarnationis Dominicӕ M°CC°XIIII°, mense aprili. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

3. EN CHANTIER PERMANENT ! 

Sur la même maquette (1180), au haut de la colline, un bâtiment 
important dans la vie religieuse de la cité est en construction. Lequel ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ce bâtiment va connaître plusieurs modifications au cours des siècles. 
Lesquelles vois-tu sur les maquettes de… 

1250 : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

1400 : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

1650 : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

1776 : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

1873 : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

4. UN DÉVELOPPEMENT DANS DEUX DIRECTIONS 

Entre la quatrième maquette (1650) et la cinquième (1776), la ville se 
développe dans deux directions principales. Lesquelles ? 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 
5. LA RIVIÈRE DÉMÉNAGE ! 

Le Seyon a longtemps coulé au centre de la ville. Puis on l’a 
détourné parce qu’il servait d’égout à ciel ouvert et que ses crues 
causaient de gros dégâts. Sur quelle maquette voit-on la nouvelle 
« sortie » du Seyon dans le lac ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année de la maquette : __________  



 

6. AVIS DE RECHERCHE ! 

Au XIXe siècle, la ville se développe dans toutes les directions. Pour 
faire place à la « modernité », plusieurs bâtiments et éléments 
topographiques vont disparaître. Lesquels peux-tu remarquer, en 
comparant la sixième maquette (1873) avec la précédente (1776) ? 

Ont disparu au cours du XIXe siècle : 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

7. QU’EST-CE QUI VIENT AVANT QUOI ? 

Regarde bien les différentes maquettes et classe ces lieux dans leur 
ordre d’apparition : 

 _____ : Le collège de La Promenade 

 _____ : La Tour des Prisons 

 _____ : La place des Halles 

 _____ : La rue des Moulins 

 _____ : La Tour des Chavannes 

  



 

8. MIAM ! 

Dans l’exposition autour des maquettes, tu trouveras un lapin… 

Ce lapin est lié à : 

- Une industrie :  ………………………………………………………………………………………. 

- Un personnage :  ………………………………………………………………………………………. 

- Un quartier :  ………………………………………………………………………………………. 

 

9. DU PLAN AU RELIEF 

La construction des maquettes a demandé des milliers d’heures de 
préparation notamment pour les plans. À laquelle celui-ci a-t-il servi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. C’EST TOI LE MAQUETTISTE ! 

Reporte-toi au petit cahier en annexe pour construire la Tour de Diesse. Ve
rs
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