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Groupement des musées neuchâtelois (gmn)

Le groupement des musées neuchâtelois (GMN) est
une association suisse créée en 1968 dans le canton de
Neuchâtel. Il réunit 34 entités locales.

1 Description

Le groupement compte 34 membres dont 28 musées
communaux, cantonaux ou gérés par des fondations.
Musées, sites industriels ou naturels, bibliothèques, les
différents partenaires du groupement des musées du can-
ton de Neuchâtel ont des statuts juridiques différents.
Les caractéristiques de l’ensemble des institutions sont
cependant la détention de collections permanentes ou
d'archives, leur mise en valeur dans des locaux adéquats
et la présentation de celles-ci au public. Ces institutions
muséales dépendent d’administrations et d’organisations
fort diverses :

• l’une dépend de la Confédération ;

• deux du canton ;

• douze sont communales ;

• les autres sont gérées par des associations ou des fon-
dations, voire des particuliers, qui bénéficient par-
fois de soutien de fonds publics.

2 Histoire

Le GMN (groupement des musées neuchâtelois) est né en
1968. À l'origine, les conservateurs des différents musés
du canton de Neuchâtel ont souhaité se rencontrer dans
le but de mieux communiquer et d'échanger. Au départ,
un des conservateurs des musées du canton était nom-
mé président pour un an. Il était chargé de réunir une
fois au moins dans l'année les autres conservateurs. Ces
réunions régulières, qui ressemblaient davantage à une
amicale qu'à une association, se sont tenues de cette ma-
nière, à la satisfaction de tous, jusqu’en 2006.
En 2007, il fut décidé de professionnaliser le GMN : un
président est nommé depuis cette date pour 3 ans par les
membres lors de l'assemblée générale de printemps ou
d'automne. Le contrat peut-être repourvu pour une nou-
velle période de 3 ans, si les membres l'acceptent. Trois

à cinq membres du GMN sont élus au comité, également
pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois.
Des statuts avaient été élaborés en 2000.

3 Les collections neuchâteloises

Les plus anciennes collections remontent à la seconde
moitié du XVIIIe siècle. La bibliothèque de Neuchâtel est
créée en effet en 1788 et bénéficie très vite de dons ex-
ceptionnels, notamment des manuscrits et de nombreuses
lettres autographes de Jean-Jacques Rousseau. La col-
lection d’ethnographie, comme celle du Muséum d’his-
toire naturelle, remonte à 1795 et provient d'une dona-
tion du général Charles-Daniel de Meuron. Mais, c’est au
cours du XIXe siècle que sont nées la plupart des collec-
tions du canton et c’est également durant ce siècle qu’elles
se sont ouvertes au grand public. Des collections spéci-
fiques comme celles liées à une industrie locale, l’horlo-
gerie pour les montagnes neuchâteloises par exemple, ou
alors plus génériques comme celles des musées d’histoire
et d’histoire naturelle. La seconde moitié du XXe siècle
verra la création et l’ouverture de plusieurs musées ain-
si que celle de deux sites en lien avec des activités in-
dustrielles. La diversité, la richesse de l’offre culturelle et
muséale du canton s’avère stimulantes et dégage des sy-
nergies importantes.

4 Activités

Les membres de l'association participent à des activités
communes :

• La mise en place de MUS-E, logiciel d'inventaire
commun des collections, développé par des
membres du GMN et le CEG (centre électronique
de gestion) de Neuchâtel. Cette base permet à
plusieurs musées de travailler sur un outil com-
mun, consultable à distance via Internet, avec des
accès protégés et personnalisés. Les conservateurs
peuvent enrichir leur propre inventaire en s’ap-
puyant sur les inventaires des autres collections du
même type, évitant ainsi une multiplication des
définitions pour un même type d’objets ou des
erreurs d’interprétation lors d’objet orphelin dans
une collection par exemple.

• La COMPED (commission pédagogique), organise
chaque année au mois d'avril une Journée des écoles
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où les classes sont invitées à visiter les musées avec
de nombreuses activités à la clé ;

• Des journées de formation ou de visites communes
sont organisées pour l'ensemble des membres du
GMN ;

• " Sauf le lundi ", une émission radio où chaque lun-
di,durant la période scolaire une classe du canton a
visité l'un des musées en compagnie du conservateur
et des guides de chaque institution (diffusée sur les
ondes RTN les mercredis matin de Janvier à Juillet
2015) ;

• Des manifestations propres aux musées, telles que
la Nuit des Musées ou la Journée internationale des
musées, donnent lieu à des promotions communes.
La Nuit des Musées et la Journée internationale des
musées, qui a lieu chaque année au mois de mai, per-
mettent une belle promotion des musées du canton ;

• La Journée du patrimoine, chaque année en sep-
tembre, est aussi une occasion de faire connaître le
gmn. Des réunions communes, des échanges d'idées
montrent une belle solidarité et une envie de colla-
boration, de partenariat, évidente entre tous ces mu-
sées.

5 Musées membres du gmn au ni-
veau géographique

5.1 Littoral

• Musée d'ethnographie de Neuchâtel

• Museum d'histoire naturelle de Neuchâtel

• Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

• Centre Dürrenmatt Neuchâtel

• Jardin botanique de Neuchâtel

• Laténium

• Musée militaire et des toiles peintes, Colombier
(provisoirement fermé).

• Maison de la nature, Champ du Moulin

• Musée de l'Areuse, Boudry

• Musée de la vigne et du vin, Boudry

• Fondation de l'Hôtel-de-Ville, Le Landeron

5.2 Montagnes neuchâteloises

• Musée des Beaux-Arts, Le Locle

• Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

• Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds

• Muséum d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds

• Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds

• Musée d'horlogerie du Locle - Château des Monts

• Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds

• Musée régional de La Sagne

• Fondation des Moulins souterrains du Col des
Roches, Le Locle

5.3 Val-de-Travers

• Musée régional d'histoire et d'artisanat, Môtiers

• Musée Jean-Jacques Rousseau, Môtiers

• Mines d'asphalte de Travers, site de la Presta, Tra-
vers

• Maison de l'Absinthe, Môtiers

• Musée La Grange, Môtiers

• Musée Volkswrecks, Saint-Sulpice

• Musée de la Banderette, Travers

• Fondation Leon Perrin,Couvet

5.4 Val de Ruz

• Château et musée de Valangin

• Musée agricole, Coffrane
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7 Liens externes
• Emission radio : Sauf le lundi.Octobre 2014 - Juin

2015

• Portail du canton de Neuchâtel

• Portail arts et culture de la Suisse

http://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Vol-de-croisiere/Sauf-le-lundi-au-musee-d-Art-et-d-Histoire.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Neuch%C3%A2tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Culture_de_la_Suisse


4 8 SOURCES, CONTRIBUTEURS ET LICENCES DU TEXTE ET DE L’IMAGE

8 Sources, contributeurs et licences du texte et de l’image

8.1 Texte
• Groupement des musées neuchâtelois Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_des_mus%C3%A9es_neuch%C3%A2telois?

oldid=119629812 Contributeurs : Stéphane33, Rc1959, Chaoborus, Manoillon, WikiCleanerBot, BV AmandineC, Nini203, Edenpro et
Anonyme : 1

8.2 Images
• Fichier:Gtk-dialog-info.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Gtk-dialog-info.svg Licence : LGPL
Contributeurs : http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz Artiste d’origine :
David Vignoni

• Fichier:Question_book-4.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Question_book-4.svg Licence : CC-BY-
SA-3.0 Contributeurs : Created from scratch in Adobe Illustrator. Originally based on Image:Question book.png created by User:Equazcion.
Artiste d’origine : Tkgd2007

• Fichier:Wappen_Neuenburg_matt.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Wappen_Neuenburg_matt.svg
Licence : Public domain Contributeurs : offizielle PDF Artiste d’origine : Inconnu

• Fichier:Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900-detail_2.jpeg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/
Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900-detail_2.jpeg Licence : Public domain Contributeurs :

• Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900.jpeg Artiste d’origine : Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900.jpeg : (not named)
• Fichier :_Flag-map_of_Switzerland.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag-map_of_Switzerland.svg
Licence : CC BY-SA 3.0 Contributeurs : Travail personnel Artiste d’origine : Дмитрий−5-Аверин

8.3 Licence du contenu
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_des_mus%25C3%25A9es_neuch%25C3%25A2telois?oldid=119629812
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_des_mus%25C3%25A9es_neuch%25C3%25A2telois?oldid=119629812
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Gtk-dialog-info.svg
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Question_book-4.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book.png
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Equazcion&action=edit&redlink=1
//en.wikipedia.org/wiki/en:User:Tkgd2007
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Wappen_Neuenburg_matt.svg
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/internationale_kooperation/MP/militaerisches_zeremoniell.parsysrelated1.17761.downloadList.77713.DownloadFile.tmp/51.340dfahnenreglement.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900-detail_2.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900-detail_2.jpeg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900.jpeg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Tell_Denkmal_Altdorf_um_1900.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag-map_of_Switzerland.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-5-%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Description 
	Histoire 
	Les collections neuchâteloises 
	Activités 
	Musées membres du gmn au niveau géographique 
	Littoral 
	Montagnes neuchâteloises 
	Val-de-Travers 
	Val de Ruz 

	Bibliographie 
	Liens externes 
	Sources, contributeurs et licences du texte et de l’image
	Texte
	Images
	Licence du contenu


