
Le musée mellois entièrement consacré à la marque Monet et Goyon, doit son existence à
la passion de Henri et Michel Gagnaire. Ils ont trouvé leur première moto lors de vacances
en Moselle en 1972. Plus intéressés par le côté rétro que par la moto elle-même, le père 
(menuisier) et le fils (électro mécanicien) vont remettre cette moto à neuf. D'autres motos 
tomberont bientôt entre leurs mains expertes, encore des Monet et Goyon. C'est ainsi qu'a
débuté une collection qui n'a cessé de grandir depuis, pour atteindre aujourd'hui 65 
engins, du vélo à la « presque voiture » en passant par la moto de compétition. 
L'entreprise Monet & Goyon a débuté en 1917 avec la fabrication de Vélocimanes, 
voiturettes particulièrement adaptées aux mutilés de guerre, c'est avec les mains que l'on 
faisait avancer l'engin. Viendront ensuite des motocyclettes équipées de moteurs anglais 
ou suisses, avant que la marque ne développe ses propres moteurs. Monet et Goyon a 
été 2e fabriquant français juste derrière Terrot. L'entreprise a compté jusqu'à 800 ouvriers 
à Mâcon et n'a fermé ses portes qu'en 1959.

Une quarantaine de machines exposées.
Classées par ordre chronologique, la quarantaine de machines présentées dans le musée 
permet de suivre les goûts des époques traversées. Un petit atelier plus vrai que nature, 
c'est-à-dire surchargé, permet de se mettre encore davantage dans l'époque et de voir 
aussi l'état des motos récupérées par la famille Gagnaire.
Toutes les machines sont en état de marche, mais ne sont plus adaptées à la circulation 
actuelle. Les moteurs de l'époque, dépourvus de filtres, avalaient de la poussière, on 
savait quand on partait mais jamais quand on arrivait !

Musée Monet et Goyon : Espace Sainte-Catherine à Melle. Ouverture tous les jours 
en juillet et en août, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Il est également ouvert les 
week-ends de juin, et de septembre de 14 h 30 à 18 h 30. Toutes les précisions sur : 
https://www.musee-monet-goyon.fr/


