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Le musée Régnier inauguré

Mont-Saint-Vincent Le musée Régnier inauguré
le 30/04/2013 André Guyot

Avant la visite officielle du musée. Photo A. G. (CLP)

Dimanche, un an après son acquisition par l’association
Passion patrimoine, le musée Jean-Régnier a rouvert ses
portes.
Propriétaire depuis un an du musée archéologique Jean Régnier (créé il y a 45 ans), l’association
Passion patrimoine a officiellement célébré sa réouverture, dimanche, en présence de plusieurs
dizaines de personnes.
Le musée est installé dans l’emplacement qui a été pendant des siècles le grenier à sel de MontSaint-Vincent. Ce lieu permettait de stocker le précieux or blanc (issu de la gabelle), qui se répartissait
entre 40 paroisses. Il a été acquis par le professeur Jean Régnier, éminent chercheur en anesthésie,
bactériologie et pharmacodynamique dans le cadre de l’hôpital Ambroise-Paré. Après son décès, son
épouse Jeanne en a fait don au Syndicat d’initiative du Bassin minier afin d’y créer un musée
archéologique.
C’est grâce à l’apport des collections du Dr Jeannin, ancien maire de Montceau, au résultat des
fouilles d’Henri Parriat, du Club maquette du lycée de Montceau et des bénévoles de La Physiophile
qu’il a été garni.

En arpentant les allées, les visiteurs peuvent parcourir des milliers d’années, depuis la préhistoire, le
paléolithique, le néolithique jusqu’à nos jours, et y découvrir une faune incontournable : travail des os
et de la corne, la céramique, le tissage, etc., qui font découvrir l’époque gallo-romaine ou encore le
Moyen Âge.
Pendant l’inauguration, le président André a rappelé dans son message d’accueil le mérite des
principaux pionniers de cette galerie : « Pierre Champeil en a été la cheville administrative et un
gestionnaire avisé, Henri Parriat, le concepteur et le réalisateur, auxquels il faut associer les
nombreuses trouvailles archéologiques mises au jour avec l’aide d’une équipe de jeunes. Cette
collection est des plus pédagogiques… »
Les visites sont désormais ouvertes au public les samedis et dimanches et jours fériés de 15 à 18
heures. Éventuellement, tous les jours, sur rendez-vous, aux groupes touristiques en téléphonant au
03.85.79.98.41 ou au 09.50.96.98.41. Entrées gratuites.

