
         

 

 

 

 

 

  

MUSEE D’ART 

ET D’HISTOIRE 

DE NEUCHATEL 

ECOLE 
DEGRE MOYEN 

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE MILLÉNAIRE 

DE NEUCHÂTEL…    

 

www.atelier-des-musees.ch 

032 717 79 18 

Helena von Beust 
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SECTEUR BLEU                                                                      NEUCHÂTEL, C ‘EST QUOI ? 
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SECTEUR BLEU                             .                                                                                                 NEUCHÂTEL C’EST QUOI ?   

 

MOTS CROISÉS - QUESTIONS  

1. Mon appellation est un anagramme. Elle provient du prénom retourné 

de mon fondateur Max Abegglen, juxtaposé à ce même prénom, à l’endroit. 

2. Je suis le dernier mot dans l’abréviation de l’entreprise neuchâteloise « CSEM ». 

3. Je suis le neuvième Neuchâtelois à siéger au Conseil fédéral.  

4. Depuis plus de 155 ans, je suis ornée de la statue d’un grand donateur neuchâtelois, 

dont le nom me désigne. 

5. Je suis un artiste neuchâtelois devenu célèbre à New York à la fin des années 1970 

grâce à mes monochromes.  

6. Je suis une fête annuelle qui commémore la récolte du raisin. 

7. Je suis née dans une mer qui recouvrait Neuchâtel il y a 135 millions d’années. 

On m’utilise dans la construction depuis l’Antiquité. Quelle est ma couleur ? 

8. Je suis fantastique, asiatique et numérique. Je désigne un festival depuis 2001.  

9. J’ai été un produit neuchâtelois d’exportation phare au 18e siècle. Mon nom désigne 

les toiles peintes imprimées. 

10. Je me situe une fois par an sur la place rouge, au bord du lac de Neuchâtel et fais la joie 

des amateurs de musique actuelle. 

11. Pour ma production, on développa à Neuchâtel-Serrières, à la fin du 19e siècle, 

un grand site industriel avec une petite cité ouvrière.  

12. Je suis à la fois une position géographique et une division au sein du canton 

de Neuchâtel.  

13. A l’origine, nous étions des gardes de foire. Notre désignation provient du terme 

« armure ».   

14. A Neuchâtel, le droit de vote communal leur est déjà octroyé en 1850.  
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SECTEUR BEIGE                                                              NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL 

 

LA GRANDE ROCHETTE HIER ET AUJOURD ‘HUI 
 
 
 

A Neuchâtel, près de la gare, 
se situe une maison de maître 
dont l’origine est souvent peu 
connue. Il s’agit de la Grande 
Rochette, acquise en 1803 
par le Général Charles Daniel 
de Meuron. 
 
Il fit construire un grand 
escalier reliant la Grande 
Rochette au bord du lac. 
 

1. Repère la Grande Rochette 

sur la carte aérienne actuelle 
et entoure-la.  
 

2. Imagine où se situaient les rives 

du lac au début du 19e siècle 
et dessine-les.  

3. Trace le chemin qu’occupait 

l’escalier.  
 

4. Entoure le Musée d’art 

et d’histoire sur le plan.  

 

5. Existait-il au début 

du 19e siècle ? 

6. Quelle est la différence 

entre les quartiers situés 

vers le Musée d’art et d’histoire 

et ceux situés vers le Faubourg 

du Lac ? 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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SECTEUR BEIGE                                  .                            NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL   

 L’artiste Théophile Steinlen a peint la Grande Rochette en 1804 

depuis le Faubourg de l’Hôpital. 

En regardant devant lui… 

En regardant derrière lui… 

Faubourg du 

lac 

7. Que voyait-il en 1804  s’il se retournait ? …………………………………………………………………. 

8. Que verrait-il aujourd’hui s’il se retournait ?............................................................... 

9. Sur la photo récente, la ruelle du Fornel se situe à gauche de l’image, là où la voiture 

rouge est parquée. Entoure la ruelle du Fornel sur la peinture de Théophile Steinlen.  

10. En quoi est-elle différente ? ………………………………………………………………………………………. 

1804 2010 
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SECTEUR BEIGE                           .                                  NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL   

SUCHARD LA MULTINATIONALE 

Entre 1947 et 1951, les principales matières premières nécessaires 

à la fabrication des produits Suchard proviennent de plus de trente pays 

différents. 

Associe sur la carte chaque denrée (sous forme de pictogramme) au pays 

d’où elle provient. 

Exemple: le cacao (pictogramme :      )provient du Costa Rica. 

 

 

 
CACAO: Costa Rica, Equateur, République Dominicaine, Trinidad et Tobago, Venezuela, 

Brésil, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Cameroun, Guinée équatoriale, São Tomé, Sri Lanka 

 
BEURRE DE CACAO: Etats-Unis, Brésil, Grande-Bretagne, Pays-Bas 

 
SUCRE: Mexique, Etats-Unis, Cuba, Brésil, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, Suisse, 

Taïwan, Philippines, Australie 

 
AMANDES: Espagne, Italie 

 
NOISETTES: Espagne, Italie, Turquie 

 LAIT: Canada, Etats-Unis, Danemark, Suède, Suisse, Australie, Nouvelle-Zélande 
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SECTEUR BEIGE                                                              NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL   

 

COMMERCE INTERNATIONAL 

 

1. Quelles seront selon toi les activités commerciales phares à Neuchâtel dans 20 ans et 

pourquoi ? 

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

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

 

TRAITE NEGRIERE  

 

2. Quels importants commerçants neuchâtelois ont 

participé à la traite négrière ou ont possédé des 

plantations avec esclaves ? 

…………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………..…………………… 

 

3. A ton avis que pensait-on de la traite négrière au 18e 

siècle? Etait-ce une activité critiquée ? 

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

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

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

 

Le commerce international joue un rôle majeur dans l’économie de la ville 

de Neuchâtel dès le milieu du 18
e
 siècle. 

Le négoce de toiles peintes, la banque, le chocolat et les cigarettes ont 

notamment permis la création de richesses considérables. 

 

 

Des Neuchâtelois ont participé à la traite négrière au 18
e
 siècle. Longtemps 

occultée, la question fait aujourd’hui débat. 
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SECTEUR JAUNE                                                                NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

 

 

EUCHATEL & LA PRUSSE 

 

 

1. En sachant qu’à l’époque, il fallait 6h30 pour se rendre de Neuchâtel 

à Lausanne à cheval (59 km), combien de temps, environ, fallait-il 

pour parcourir à cheval les 1000 km séparant Berlin de Neuchâtel ? 

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

 

2. A Berlin, qu’est-ce qui témoigne, entre autres, du lien historique avec Neuchâtel 

pendant la période prussienne ? 

Coche la/les bonne(s) réponse(s). 

Des noms de rue 

Des archives 

Un musée du chocolat neuchâtelois 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR JAUNE                                                                      NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

N

 

Berlin, capitale du royaume de Prusse était très éloignée de la Principauté 

de Neuchâtel, qui jouissait notamment de ce fait d’une large autonomie.  

En réalisant le calcul ci-dessous, tu comprendras mieux pourquoi il était 

difficile pour le roi de Prusse de posséder un territoire si lointain. 
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LE JEU DES DIFFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR VERT 

CLAIR       NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉENS : CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

LES MARQUES DE DISTINCTION 

 

 

Observe bien le premier tableau du peintre Albert Anker. Il représente 

des paysans du Val-de-Travers secourant des militaires de l’armée 

Bourbaki lors de la guerre franco-allemande de 1870-71. 

1. Cherche les 6 différences entre les deux images et entoure-les ou note-les. 
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1. Les armoiries de Neuchâtel portent une aigle. Que symbolise l’aigle ? 

  La puissance et le pouvoir 

  Le courage et la bravoure 

  La liberté et l’évasion 

 

2. Comment certaines familles neuchâteloises sont-elles devenues nobles ? 

Grâce à la couleur bleue du sang qui coulait dans leurs veines.  

Les Orléans-Longueville puis les rois de Prusse les ont anoblies. 

A Neuchâtel, les nobles pouvaient acheter leur titre de noblesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autorités de la ville siègent à l’hôtel de ville. Les armes de Neuchâtel 

décoraient l’une de ses salles. 

 

Des familles sont anoblies dès le 17
e
 siècle. 
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE)         NEUCHÂTEL ET LA VIE RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

 

endant la Réforme, de nombreuses activités furent interdites à Neuchâtel.  

1. Mets une croix à côté de chaque activité interdite ! 

 

 

 

 

 

2. De manière générale, quelle est la raison d’être des interdits, selon toi ? 

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

3. Pourquoi, selon toi, ces activités, qui semblent anodines, sont-elles interdites 

par les Réformateurs ?  

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

 

es interdits aujourd’hui 

 

4. Qu’interdit depuis 2009 la loi en Suisse en matière de religion ? 

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

 

 

 

 

 

P

L

Jouer du tambourin et du fifre 

Chanter des textes profanes 

Vénérer des images 

religieuses 

Participer à des fêtes 

Danser 

Jouer 

Suivre ou organiser un culte catholique 

Prier 

Lire la Bible 

Rouler à bicyclette 

    LES INTERDITS 
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE)            NEUCHÂTEL ET LA VIE RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

1. Entoure dans le tableau Jésus Christ en vert ; la Vierge Marie en rouge ; Dieu le Père 

en bleu.  

2. Entoure les anges musiciens. Quels instruments sont-ils représentés ? 

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

3. Celui qui a commandé l’œuvre est aussi représenté. C’est un petit homme qui tient 

un ruban de papier avec une écriture dessus. Entoure-le en jaune.  

   4.   Pourquoi a-t-il voulu se faire représenter dans ce tableau, à ton avis ? 

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

5. Que peuvent représenter les œillets (fleurs sur le sol) dans ce tableau?  

    Les fleurs associées à Marie 

     La signature de l’artiste ou d’un groupe d’artistes 

      Le symbole de la royauté 

6. Invente toi aussi 

ta signature en image. 

Réfléchis à un objet, 

un animal ou une décoration 

qui te correspond.  

 

UN MYSTERIEUX TABLEAU 

Ce Couronnement de la Vierge a été réalisé au début du 16
e 

siècle 

sans doute pour la Collégiale de Neuchâtel dédiée à Notre-Dame. 
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NEUCHATEL, UNE HISTOIRE BIMILLENAIRE…  

  

Imagine qu’en 3011 soit organisée une fête 

célébrant le bimillénaire de Neuchâtel.  

L’un des secteurs de l’exposition évoquerait 

Neuchâtel en 2011, soit la ville à notre époque.  

 

Comment la ville serait-elle présentée ? 

Décris ses habitants, leurs habitudes, 

leurs comportements, les sujets d’actualité, etc. 

 

Cartel 3.1  

Neuchâtel de 2000 à 2015 

 

Durant cette période, Neuchâtel comptait environ 32'400 habitants……………………………………   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  3011  
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Crée une pièce de monnaie célébrant le Millénaire 

de Neuchâtel 

Le dessin de la pièce (un seul côté) est totalement libre. 

Dans la marge extérieure doivent figurer : la date 2011, « Festivités du Millénaire », 

ainsi qu’une phrase ou maxime (mots inventés ou non) se rapportant à la ville de Neuchâtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


