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1. Qu’est-ce qui recouvrait la région de Neuchâtel il y a 135 millions d’années ? ……………………….. 

2. Dans quel contexte économique la microtechnique s’est-elle développée à 

Neuchâtel ?................................................................................................................................... 

3. Combien de Neuchâtelois ont-ils siégé au Conseil Fédéral depuis 1848 ?................................... 

4. Pourquoi présente-t-on souvent Neuchâtel comme la ville où l’on parle le meilleur 

français ?....................................................................................................................................... 

5. Que propose la pétition « séparatiste » lancée par deux Chaux-de-Fonniers en 2008 ? Es-tu 

d’accord ou pas ?........................................................................................................................ 

6. De quelle place célèbre s’inspire la mise en scène urbaine de la place Pury ? 

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

7. Où se trouve la fabrique Neuchatel chocolates ?......................................................................... 

8. En quelle matière la dague (arme blanche courte à simple ou double tranchant) des 

Armourins est-elle fabriquée ?................................................... 

9. En quelle année le NIFFF a-t-il été créé ? ..................................................................................... 

Pour moi, Neuchâtel c’est………......................................................................................................... 

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

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

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

 

SECTEUR BLEU                                                                      NEUCHÂTEL, C ‘EST QUOI ? 

 Observe bien le contenu des vitrines qui se trouvent dans le secteur bleu 

de l’exposition : « Neuchâtel, c’est quoi ? » 

            Réponds aux questions ! 

 Donne ta propre définition de ce qu’est Neuchâtel pour toi. 
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1. A ton avis, dans quels pays se situent ces devantures de magasins ? 

 

 

 

 

SECTEUR BEIGE     NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL 

 

Rends-toi dans le secteur beige de l’exposition et retrouve les images 

reproduites ci-dessous. 

Les images montrent des vitrines de magasins de divers pays qui vendent 

des produits Suchard.  

Choisis parmi ces pays : 

 

- Suisse 

- Angleterre 

- Etats-Unis 

- Roumanie 

- Finlande 

- Italie 

 
 

 

 
A . Pays :……………………………………………. 

 

 

 

 

B.  Pays :…………………………………………….. 

 
 

 

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

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

de Neuchâtel dès le milieu du 18
e
 siècle. 

        2. Remplis les six carnets avec les informations demandées. 

  

  

 

 

Identité : 

 

Type d’activité: 

 

 

Lieux  principaux 

d’activité: 

     A.  

    A 

Identité : 

 

Type d’activité: 

 

 

Lieux  principaux 

d’activité: 

     B. 

Identité : 

 

Type d’activité: 

 

 

Lieux  principaux 

d’activité: 

    C.

  

Identité : 

 

Type d’activité: 

 

 

Lieux  principaux 

d’activité: 

                   D.

  

Identité : 

 

Type d’activité: 

 

 

Lieux  principaux 

d’activité: 

     E. 
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SECTEUR JAUNE         NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

En 1848, Neuchâtel n’a pas rompu ses liens avec le roi de Prusse sans heurts.  

Les images ci-dessous illustrent les conflits entre royalistes et républicains, 

entre 1830 et 1856. 

1. Chaque image doit être reliée au bon texte. Inscris la lettre de l’image dans 

le nuage correspondant. 

1. Un républicain 

se fait conspuer 

par des femmes 

royalistes. 

2. En reconnaissance 

de leur fidélité, le roi 

de Prusse offre des 

médailles à ses 

partisans.  

3. Les 

royalistes se 

rassemblent 

à Valangin. 

1856 

4. Cette cocarde 

patriotique est portée par 

les républicains lorsqu’ils 

tentent une 1ère fois de 

renverser le gouvernement 

royaliste.  

6. La colonne 

républicaine marche sur 

Neuchâtel pour 

s’emparer du château, 

siège du gouvernement 

royaliste. 

5. Un gouvernement 

provisoire républicain est 

nommé en 1848 et présidé 

par Alexis-Marie Piaget. 

 

1831 

1848 1831 

1856 
1831 

A 

B 

C 

D 

E 

1831 

1831 

1848 

1831 
G 

7. Les républicains 

sont représentés 

comme des 

ivrognes par les 

royalistes.  
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 2. Dans quel but l’auteur a-t-il inventé ce mensonge? 

      Pour montrer les liens historiques unissant Neuchâtel à la Prusse. 

      Pour prouver les liens historiques unissant Neuchâtel à la Suisse. 

          Pour raconter l’histoire du conflit entre royalistes et républicains.  

 

3. Qui est ce personnage ?  

………………………………………………………………………………………………… 

4.  Quand a-t-il existé ? 

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

5. Sur quel bâtiment public de la ville de Neuchâtel se trouve 

sa statue aujourd’hui ? 

  Sur le collège latin (BPUN) 

 Sur le bâtiment de la gare 

        A l’entrée du stade de la Maladière 

6. En quelle année Neuchâtel devient un canton suisse ? ………………………………………………… 

SECTEUR JAUNE             NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

 

Neuchâtel est liée à la Confédération sans être un canton avant 1814. 

Divers ouvrages, dont la Chronique des Chanoines, rendent compte 

de ces liens.  

La Chronique des chanoines est un faux. Ce qui signifie que ce document a été 

inventé de toutes pièces par un auteur. L’auteur en question a soutenu 

que le texte avait été écrit auparavant par des chanoines. 
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SECTEUR VERT CLAIR                      NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉENS :  

CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

 

   

1. Quel est le nom de l’entreprise éditoriale phare à Neuchâtel dans la seconde moitié 

du 18e siècle ? 

STN (Société typographique de Neuchâtel) 

 STN (Société transatlantique de Neuchâtel) 

   STN (Société téléphonique de Neuchâtel) 

2. Pourquoi cette maison d’édition est-elle importante pour la ville ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Durant quelles années Rousseau séjourne-t-il à Neuchâtel ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Cherche le portrait de la mère avec ses enfants qui se trouve 

reproduit sur l’affiche de l’exposition. Qui est-ce ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Les entreprises intellectuelles, scientifiques et éditoriales fleurissent 

au 18
e
 siècle. 

 

La vie artistique se développe. Jean-Pierre Preudhomme serait le premier 

peintre neuchâtelois. Il a dressé le portrait de plusieurs personnalités 

de la ville de Neuchâtel. 
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SECTEUR VERT CLAIR                      NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉENS :  

CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

 

5.1 
 
Le roi de Prusse 
Frédéric Ier est 
représenté 
dans son costume 
d’apparat, porté 
lors du sacre. 

 

Quels sont les attributs 

royaux ? 

Manteau pourpre 

 

Chaussettes 

 

Hermine 

 

Sceptre 

 

Perruque 

 

5.2 
 
Le costume de Jean-
Pierre de Chambrier 
reflète son statut 
social. 
 

 

En quelles matières est 

fait ce costume ? 

 

Soie 

 

Polyester 

 

Laine  

 

Fils d’argent 

 

Dentelle 

 

5.3. 
 
Les tenanciers de 
l’Hôtel du Faucon à 
Neuchâtel se font 
dresser leur portrait 
par Josef Reinhard. 

 

Quels accessoires  

ne sont pas  portés 

 par les tenanciers ? 

Bonnet de coton 

 

Gants   

 

Fichu  

 

Tablier blanc 

 

Nœud papillon 

 

Bottes 

 

L’habillement doit représenter l’état, le statut social et le prestige 

de la personne. Au 18
e
 siècle, se développent le commerce et l’industrie 

de produits de luxe (épices, porcelaines, étoffes etc.). La variété 

et l’inventivité des étoffes et autres ornements vestimentaires 

en témoignent. L’apparence est au centre de la vie sociale. 

5.Trouve dans l’exposition les portraits et les costumes reproduits ci-dessous.  

Entoure la/les bonne(s) réponse(s) à chaque question posée.  
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SECTEUR VERT CLAIR  NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉENS: 

CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

 

8. Pourquoi le Pape, l'Empereur, le Grand Turc et un magistrat sont-ils représentés 

au pied de la statue de la justice? (Coche la/les bonnes réponses) 

 

La légende dit que suite à des injustices commises, les quatre ont perdu 

leurs jambes.  

 Ils représentent les quatre formes principales de pouvoir en place 

au 16ème siècle. 

Ils se soumettent à la Justice. 

 Ils ont construit ensemble cette statue.  

 

Rendez-vous devant la statue de la Justice. Elle est dotée de trois attributs (objets 

ou accessoires) principaux qui font d’elle une représentation de la justice. 

6. Relie les trois attributs - yeux bandés, épée, balance - au mot qu’ils symbolisent. 

7. Puis, donne une brève définition des trois mots.  

 

  

Equité : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 

Impartialité : …………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Punition : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 
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SECTEUR VERT CLAIR                       NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉENS: 

CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

 

9. Quand la peine de mort est-elle abolie à Neuchâtel ? ………………………………………………… 

 

SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE)                        NEUCHÂTEL ET LA VIE 

                                                                           RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

 

1. Quel personnage français est l’agent de la Réforme à Neuchâtel ? 

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

 

2. Où est imprimée la première Bible protestante en français ? 

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

 

 

  

 

 

La mairie de Neuchâtel possède des compétences civiles et criminelles. 

Le bourreau de Neuchâtel était chargé d’exécuter les condamnés 

à mort. 

 

En 1530, une faible majorité de bourgeois de Neuchâtel se prononce 

en faveur de la Réforme. 
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE)                        NEUCHÂTEL ET LA VIE 

                                                                           RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

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

4. Lors du rétablissement du culte catholique à Neuchâtel dans la première moitié 

du 19e siècle, la sonnerie des cloches est interdite. Pourquoi ? 

   Il n’y avait pas assez d’argent pour en acheter. 

   Cela réveillait le voisinage. 

Les protestants sont majoritaires et ne veulent pas que les catholiques 

prennent trop d’importance. 

5. Combien de réfugiés protestants, chassés de France, traversent Neuchâtel 

dans le dernier tiers du 17e siècle? 

5’000    20'000    1’000’000 

6. Le terme “Huguenot” désigne : 

   Un protestant de l’Eglise réformée de France. 

   Un citoyen originaire de Huguenie en France.  

   Un catholique.  

7. Cite 3 religions :   ………………………………………………………………………………………………………… 

8. Existe-t-il un lieu de culte dans ton quartier ?................................................................. 

 

 

 

Pendant la Réforme, de nombreuses activités sont interdites à Neuchâtel. 

3. Dresse une liste d’au moins trois interdits. Tu trouveras des éléments 

de réponse dans la boîte à jeux et dans les textes des cartels. 

 

Les réformés n’ont pas été partout majoritaires. En France, ils furent 

durement persécutés, surtout à la fin du 17
e
 siècle. 
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SECTEUR BEIGE CARAMEL                      NEUCHÂTEL ET SON « ACROPOLE » : 

DE LA RÉSIDENCE FORTIFIÉE AU SIÈGE D’UN COMTÉ 

 

1. De quoi traite ce document ? 

………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

2.  Qui a ordonné d’écrire ce document ? 

………………………………………………………………. 

3. Quel est le nom donné à la ville 

de Neuchâtel et que signifie-t-il ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

4. Pour quelle raison une empreinte ronde se trouve-t-elle à gauche du sceau? 

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

5. De quelles lettres est composé ce monogramme entouré (cinq lettres) 

et quel prénom forme-t-il  ? 

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

 

 

 

 

 

 

Si Neuchâtel est habitée avant l’an 1000, sa première mention se trouve 

dans un acte de 1011, établi par le roi de Bourgogne Rodolphe III.  

Décrypte l’acte de donation dans lequel apparaît pour la première fois 

le nom de Neuchâtel. 
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SECTEUR BEIGE CARAMEL             NEUCHÂTEL ET SON « ACROPOLE » : 

DE LA RÉSIDENCE FORTIFIÉE AU SIÈGE D’UN COMTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En quelle année le dessin ci-contre a-t-il été réalisé ?..................................................... 

7. Que représente-t-il ? 

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

8. Qui résidait dans cette demeure et quand? 

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

9. Quelles sont les différentes activités représentées ? 

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

 

 

 

Au 12
e
 siècle, les seigneurs de Neuchâtel transforment la forteresse 

du roi de Bourgogne en une petite capitale. Ils agrandissent notamment 

l’ancienne résidence bourguignonne. 
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SECTEUR BEIGE CARAMEL                       NEUCHÂTEL ET SON « ACROPOLE » : 

DE LA RÉSIDENCE FORTIFIÉE AU SIÈGE D’UN COMTÉ 

 

10. Qu’est ce qui pend du petit balcon, en haut des escaliers ?  

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

11. Quel mobilier aperçois-tu à l’intérieur de la résidence ? 

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

12. Cette colonne se trouvait dans la résidence seigneuriale vers 1200. Trouve-la 

sur l’illustration de la page 13 et entoure-la.  

 

13. Quel animal est représenté sur la colonne ? 

   Un gorille. 

   Un lion. 

   Un cygne. 

 

 

 

14. Une des statues de la collégiale représente saint Pierre. Il porte des clefs. Pourquoi ? 

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

  Pierre ouvrait les portes du temple de Jérusalem. 

  Pierre était concierge avant de devenir apôtre du Christ. 

 

 

 

 

Les seigneurs de Neuchâtel font édifier dès 1190 une église à quelques 

mètres du château. 
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  Pierre était concierge avant de devenir apôtre du Christ. 

 Tous ces regards si différents… Qui se cache derrière ? 

  Promène-toi dans l’exposition et note sous chaque regard à qui il correspond. 

   
 
 

  A                                                                   Sect. A                                         

 
 
 

B.                                                     Sect. beige 

 
 

 

 
 

 

C                                                     Sect. vert clair 

D                                   
Sec
t. 
vert 
clai
r 

 
 

 

 
 

 

      E                                                      Sect. vert clair F                                                                  Sect. bleu 
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G                                    Sect. vert clair H                                             Sect. beige 

  

  

I                                     Sect. vert clair  J                          Sect. vert foncé et rouge 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

K                                    Sect. vert clair  L.                               Sect. beige caramel 

  

  

M                                   Sect. vert clair  N                                             Sect. jaune 
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L ‘ENIGME ULTIME… 
 

Bravo Sherlock Holmes! Tu es parvenu à la fin de ton enquête !! 

Mais tes découvertes sont-elles correctes ? Afin de le savoir, une dernière énigme t’est 

soumise… 

Afin de la découvrir, base-toi sur les réponses trouvées dans ton dossier.   

Suis les consignes ci-dessous pour obtenir 9 lettres, qui formeront le mot-clé…  

Place chaque lettre découverte dans les ronds ci-dessous, en partant depuis la gauche 

et en suivant l’ordre des numéros. Tu découvriras ainsi le nom de l’épouse du roi 

de Bourgogne Rodolphe III.  

 

1)  Secteur bleu. 1ère réponse. Prends la deuxième lettre du mot que tu as trouvé.  

2)  Secteur beige. 2e carnet des personnage. Prends la première lettre du nom 

de famille, sans compter la particule d’anoblissement.  

3) Secteur beige. 5e carnet des personnages. Prends la première lettre du nom 

de famille, sans compter la particule d’anoblissement.  

4) Secteur jaune. La lettre de l’image correspondant à la description : « La colonne 

républicaine est en marche sur Neuchâtel pour s’emparer du château occupé 

par les royalistes ». 

5) Secteur vert clair. Fontaine de la justice. Le mot symbolisé par l’épée. La 3e lettre 

de ce mot. 

6) Secteur religion (vert foncé et rouge). Le mot qui désigne « Un protestant de l’église 

réformée de France ». La 3e lettre de ce mot.  

7) Secteur beige caramel. La langue dans laquelle l’acte de donation du roi 

de Bourgogne est écrit. La 2e lettre de ce mot.  

8) Secteur beige  caramel. La première lettre depuis la gauche du monogramme 

de l’acte de donation. 

9) La troisième lettre du prénom du roi de qui émane l’acte de donation. 

 

 

E 


