
 

 

 

Grâce à ce dossier, pars à la découverte du musée du 
Landeron !  

Début : Salle de Projection ! 

 

 

 

 

Des jeux chronologiques sont proposés au bas des 
pages : observe l’œuvre, écris la date, le siècle ou 
coche la bonne réponse. 

Quelques indices : Moyen-Âge 476-1492 ; époque 
moderne dès 1492 ; époque contemporaine dès 1789 ; 
p. ex. : 1601 = 17e siècle. 

 
Idée originale et réalisation de Sandrine Girardier 

Le musée possède des objets 
précieux et anciens. Nous 
espérons les conserver le plus 
longtemps possible. Alors aide-
nous dans notre mission en 

NE TOUCHANT RIEN ! 
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1er ETAGE - Salle de Projection : tableau de la Nativité 

Quelle est la scène représentée ?     
Une erreur s’est glissée dans la 

composition : peux-tu la trouver ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A quelle époque ce tableau a-t-il été peint ? 

Epoque moderne            Moyen Age 
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1er ETAGE - Salle des Armes : armure milanaise 

Regarde les matériaux dont cette 
armure est composée.                                  

Quels artisans confectionnaient les 
armures au Moyen Age ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Année de fabrication de l’armure :        et siècle :  
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1er ETAGE - Salle des Armes : statue de sainte Barbe 

Pourquoi trouve-t-on des traces de 
couleurs sur cette statue ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Quelle est l’époque de réalisation de cette statue ? 

Antiquité           Moyen Age           Epoque moderne  
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1er ETAGE - Antichambre de la Salle de la Justice : 
« L’entrée de l’armée Bourbaki aux Verrières (Suisse) » 

Cette œuvre n’est ni un dessin ni une 
photographie ! Qu’est-ce donc ?  

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

A quelle époque cette œuvre a-t-elle été réalisée ? 

Epoque moderne            Epoque contemporaine  
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1er ETAGE - Salle de la Justice : poêle 

A quoi sert un poêle et comment 
marche-t-il ? Pour le savoir, rends-toi 

dans la Salle du four à pain juste 
derrière… 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Réalisé en 1742, à quelle époque ce poêle appartient-il ? 

Renaissance          Moyen Age           Siècle des Lumières  
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1er ETAGE - Salle de la Justice : peinture murale du jugement de 
Salomon 

Comment expliquer la « cassure » 
présente sur cette peinture murale ? 

Quelle est ton hypothèse ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

La fresque a été réalisée entre 1520 et 1530.  
Quel est le siècle ?  
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2e ETAGE - Salle de la Maquette : maquette 

Trouve le bâtiment de l’Hôtel de Ville 
sur la maquette. Peux-tu expliquer sa 

forme de trapèze ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Date de création de la maquette :               et siècle :  
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2e ETAGE - Salle Annie Muriset : meuble à tiroirs 

On a rencontré plusieurs fois le blason 
du Landeron … Quels sont les 

éléments qui le composent ?            
Est-il toujours le même ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------  

 

Date de création du meuble :     et siècle :  
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3e ETAGE - Galetas : charpente 

A quoi sert un grenier ? Et quelle est la 
différence entre grenier et galetas ? 

 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
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Pour terminer … 

Dans la cuisine au fond à droite il y a 
une porte. Ouvre-la doucement. 
Qu’est-ce donc ? 

--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

A quoi les dénivellations1 de cette 
maison sont-elles dues ? 

--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Entre la Salle de la Justice et la Salle des 
Armes il y a une pièce sombre avec 
une cheminée. Quelles fonctions 
remplissait-elle ? 

--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dernière mise à jour SG 13.01.2014 

                                                 
1 Planchers qui ne sont pas au même niveau sans pour autant être des étages ! 


