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SECTEUR BLEU                                                                                                                              NEUCHATEL C’EST QUOI ?   
 

Question 1 : La mer 

 

Question 2 : Pendant la crise horlogère des années 1970 

 

Question 3 : 9 

 

Question 4 : Cette réputation est liée à l’émigration, au 18e siècle, des percepteurs 

et des gouvernantes neuchâtelois à travers l’Europe. Aujourd’hui, 

de nombreux étudiants suisses allemands et étrangers viennent 

apprendre le français à Neuchâtel. 

 

Question 5 

• La fermeture immédiate du tunnel de la vue des Alpes. 

• Une autoroute reliant directement Bâle-La Chaux-de-Fonds-Genève. 

• Nous sommes absolument contre le Transrun, mais nous demandons une liaison 

directe Bienne-La Chaux-de-Fonds-Besançon et le Locle-Delémont. 

• Un check-point au sommet de la Vue-des-Alpes. 

• Une Université dans les anciens locaux de l’EPA.  

• L’abandon de la voie révolutionnaire, puisqu’elle n’a servi à rien, le pouvoir étant 

toujours étranger à notre région. 

• Le rapatriement de la Crêperie Bach et Buck de Neuchâtel dans nos montagnes 

• En conséquence, nous exigeons immédiatement d’être annexés à un peuple soucieux 

des mêmes préoccupations : 

• Pour un autodéterminisme de notre région. 

• Le marché Concours et la Braderie annuelle 

• Pour le maintien d’un marché noir d’alcool typiquement régional, absinthe 

et damassine. 

 

Question 6 : De la place de la Concorde à Paris 

 

Question 7 : Elle se trouve aux Etats-Unis, à Oxford en Pennsylvanie et à New York.  

 

Question 8 : En bois 

 

Question 9 : En l’an 2000 
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SECTEUR BEIGE               NEUCHATEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL 

Question 1 : 

A. Ploiesti (Roumanie), 1911 

B. New York (USA), 1909 

C. Prato (Italie), 1er quart du 20e siècle 

 

Question 2 : 

A.  

• Identité : David de Pury 

• Type d’activité : Commerce de diamants brésiliens et de bois rares venus d’Amazonie, 

banquier du roi du Portugal. Implication dans le commerce d’esclaves. 

• Lieux  principaux d’activité : Les Amériques, Portugal (Lisbonne) 

B.   

• Identité : Denis de Rougemont de Löwenberg 

• Type d’activité : Commerce d’exportation, finance française 

• Lieux principaux d’activité :  France (Paris) 

C.  

• Identité : Jacques-Louis Pourtalès 

• Type d’activité : Développement de comptoirs d’indiennes, plantations de canne 

à sucre et placements immobiliers. Implication dans le commerce d’esclaves. 

• Lieux principaux d’activité :  Europe, Indes et Afrique 

D.  

• Identité : Jean-Frédéric Perregaux 

• Type d’activité : Banquier, il est artisan de la fondation de la banque de France 

• Lieux principaux d’activité :  France (Paris) 
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E. 

• Identité : Charles-Daniel de Meuron 

• Type d’activité : Militaire et collectionneur 

• Lieux principaux d’activité :  France, Hollande, Angleterre 

 

 

SECTEUR JAUNE                                                                      NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

Question 1 : 

A�7 

B�4 

C�1 

D�3 

E�6 

F�2 

G�5 

 

Question 4 : Un faux 

 

Question 5 : Pour prouver les liens séculaires unissant Neuchâtel à la Suisse. 

 

Question 6 : Hugues de Pierre 

 

Question 7 : Il n’a jamais existé. 

 

Question 8 : Sur le Collège latin 

 

Question 9 : En 1814 
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SECTEUR VERT CLAIR  NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉEN : CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

Question 1 : En 1758, il publie à Neuchâtel Le Droit des gens (droit des nations). 
 

Question 2 : La Société typographique de Neuchâtel (STN) 
 

Question 3 : Tirant parti de la situation géographique favorable de la principauté, la STN 

édite, imprime et vend des livres produits ou non par elle-même. 

Elle déjoue les difficultés liées à la censure en France et imprime des ouvrages à grand 

succès en contrefaçon, ainsi que des classiques du siècle des Lumières. 

Les livres sont distribués dans toute l’Europe. 

� Neuchâtel devient un pôle important dans la diffusion des idées des Lumières.  

Question 4 : En 1762, il s’établit à Môtiers. Il est chassé en 1765.  

Question 5: Il s’agit de Mme Lucrèce de Meuron, née de Brun, et de ses enfants. Ils sont 

peints par Jean Preudhomme en 1780. 

Question 6. 1 : Manteau pourpre ; Hermine ; Sceptre 

Question 6. 2 : Dentelle ; Fils d’argent ; Soie 
Question 6.3 : Gants ; Nœud de papillon ; Bottes 

Question 7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 8 : Ils sont à ses pieds, car ils sont en position de soumission. Symboliquement, 

cela signifie qu’ils exercent leur pouvoir pour la justice et sous ses 

commandes. Ces quatre personnages figurent les quatre différentes formes 

du gouvernement au XVIème siècle. 

 

 
EQUITE : L'"équité" est le principe modérateur 
du droit objectif (lois, règlements administratifs) 
selon lequel chacun peut prétendre à un traitement 
juste, égalitaire et raisonnable.  

 
IMPARTIALITE : L'impartialité est l'attitude 
qui doit permettre d'éliminer toute subjectivité 
dans un jugement. 

PUNITION : Sanction à l’encontre d’une personne 

ayant commis un délit ou un crime.   
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE)           NEUCHÂTEL ET LA VIE RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

Question 1 : Guillaume Farel 

Question 2 : L’imposante sculpture de Charles Iguel, placée sur l’esplanade de la collégiale 

en 1876, représente le réformateur brandissant la Bible et brisant 

sous ses pieds une statue de saint Pierre. 

Question 3 : A Neuchâtel. La traduction est réalisée par le Picard Pierre Robert dit Olivétan, 

installé à Neuchâtel. 

Question 4 : Les prêtres et la hiérarchie catholiques sont entre autres accusés de vendre 

leur spiritualité. Les rites de l’Eglise sont exposés à la satire. 

Question 5 : Des prêtres catholiques avides d’argent. 

 

Question 6 : Pendant presque trois siècles 

Question 7 :  

• Jouer du tambourin et du fifre 

• Jouer 

• Participer à des fêtes 

• Danser 

• L’ivrognerie 

Question 8 : Les protestants sont majoritaires et ne veulent pas que les catholiques 

prennent trop d’importance. 

Question 9 : 20’000 

Question 10 : Un protestant de l’église réformée de France 

Question 11 : Réponse libre 
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SECTEUR BEIGE CARAMEL                              NEUCHÂTEL ET SON « ACROPOLE » : 

DE LA RÉSIDENCE FORTIFIÉE AU SIÈGE D’UN COMTÉ 

Question 1 : C’est un acte de donation de divers territoires, soit Aix, Annecy, Arins, abbaye 

de Saint-Pierre du Mont-Joux, une partie de la ville d’Ivonant, Neuf-chastel, 

Auvernier, émanant du roi de Bourgogne Rodolphe III et destinés à sa femme 

Ermengarde.  

Question 2 : Du roi de Bourgogne Rodolphe III 
 

Question 3 : En latin 
 

Question 4 : Novum Castellum. Cela signifie « Nouveau Château ».  
 

Question 5 : Car l’acte est plié en 8 parties. Le sceau a donc laissé une trace sur la partie 

sur laquelle il reposait.  

 

Question 6 : R O D L F 

 

Question 7 : Rodolphe 

 

Question 8: En 2010 

 

Question 9: C’est l’aula de Rodolphe, l’écrin du pouvoir seigneurial. 

L’aula est le centre administratif et symbolique du palais. 

La taille de cette grande salle souligne la puissance du maître des lieux. 

Au 12e siècle, le Seigneur de Neuchâtel légifère dans ces lieux, y reçoit 

ses hôtes, y banquette et parfois y loge. 

 

Question 10 : Le roi, au 12e siècle  

 

Question 11 :  

- S’occuper des chevaux 

- S’occuper des chèvres et des moutons 

- S’occuper des cochons 

- S’occuper de l’eau (porter l’eau) 

- S’occuper des tonneaux de vin 

- Transporter des marchandises, comme du bois 

- Faire à manger 

- Manger 

- Monter la garde 

- Jouer 
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Question 12 : La colonne est 

entourée en rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 13 : Pierre est le chef de l’Eglise. Il possède les clefs du royaume des cieux. 

 

 

TOUS LES SECTEURS         JEU DES REGARDS 

 

A.  Jeune fille de Sorrente  

Par Léopold-Robert  

Une génération après Jean-Pierre Preudhomme, Maximilien de Meuron développe les arts 
à Neuchâtel au début du 19e siècle. 

Ce grand paysagiste s’entoure d’élèves et encourage la vocation du jeune Léopold Robert, 
un talent prometteur. 

 

B. Jacques-Louis de Pourtalès 

Par Louis Léopold Boilly 

Jacques-Louis de Pourtalès est un négociant international.  

Formé au négoce à Londres et à Bâle, il fonde en 1753 à Neuchâtel une société 

qui développe des comptoirs d’indiennes en Europe, aux Indes et en Afrique. 

Son empire inclut aussi des plantations de canne à sucre et des placements immobiliers. 

Sa fortune est colossale. Il en consacre une partie à la création d’un hôpital pour les pauvres 

à Neuchâtel. 

C. Jeanne Lombard  

Autoportrait 
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Elle œuvre pour la reconnaissance des artistes femmes. 

Lombard fait partie des pionnières de la Société romande des femmes peintres et sculpteurs. 

Celle-ci a été créée en 1902 en réaction à l’exclusion des femmes de la Société des peintres 

sculpteurs et architectes suisses. 

Vers 1908, Lombard participe à la fondation de la Section neuchâteloise de cette société 

devenue nationale et siège dans son comité. 

 

D. Marie de Nemours 

Duchesse de Nemours, et princesse de Neuchâtel.  

A la mort d’Henri II d’Orléans-Longueville en 1663, plusieurs personnes se disputent 

sa succession à la tête de Neuchâtel. 

Sa fille, Marie d’Orléans, duchesse de Nemours, se bat durant des années avant de l’obtenir. 

Le décès de Marie d’Orléans, duchesse de Nemours, et princesse de Neuchâtel, engendre 

en 1707 une lutte serrée entre 19 prétendants surtout français, autour de la succession 

de Neuchâtel.  

 

E. Statue de la justice.  

Une statue symbolise l’impartialité de la justice. 

La fontaine de la justice est située à la rue de l’Hôpital. La justice représente la vertu la plus 

élevée. 

 

F. Zuberbühler est gardien de Xamax de février 2007 à juin 2008. 

Zuberbühler a pris la place de titulaire que Claudio Gentile occupait depuis le début 

de la saison 2007. Xamax a inauguré son nouveau gardien en même temps que la nouvelle 

Maladière, contre La Chaux-de-Fonds le 18 février 2007. 
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TOUS LES SECTEURS                      ULTIME ENIGME 

 

Question 1 : mer� E 

Question 2 : Rougemont� R 

Question 3 : �M 

Question 4 : �E  

 

 

Question 5 : punition� N 

Question 6 : huguenot� G 

Question 7 : latin� A 

Question 8 : �R 

Question 9 :���� D 

(Lettre donnée :� E) 

 

 

Mot-clé : ERMENGARDE 


