FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°760 – 22 juin 2009

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité

Histoire de la ville et comté de

JOIGNY

NOUVELLE SERIE

En guerre avec le comte
de Champagne en 1150
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e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 830 titres à
ce jour. L’auteur évoque ainsi la cité : « Ce
fut en effet du vivant de [saint Bernard], et
sous le règne de Louis VII, que cette ville se
vit un peu aggrandie ; le roy étant en guerre
avec le comte de Champagne, en 1150, les
habitants de plusieurs hameaux du plat pays
crurent devoir se retirer auprès de Joigny.
Ils bastirent aux environs des murs du
chasteau, et on aggrandit la ville au point
qu’elle est aujourd’hui ; on la ferma de
murailles et de fossés, et y fit trois nouvelles
portes, savoir : celle de Persil, du costé du

par Louis-Edme DAVIER
Toujours prêt à tout
entreprendre pour la
ville de Joigny

E

dme-Louis Davier est né le 12 juillet
1665, cinquième d’une famille de
seize enfants. Son père, Louis Davier,
était lieutenant en la gruerie de Joigny.
Edmé-Louis Davier fut reçu avocat au Parlement de Paris vers 1688 et plaida devant
la prévôté et le baillage, avant d’acquérir
l’office de greffier en chef de l’élection de
Joigny, succédant ainsi à son grand-père,
Elie Le Roy. En sa qualité d’historien, son
ouvrage sur l’histoire de la ville de Joigny

demeure une référence précieuse. EdmeLouis Davier fut aussi un grand bienfaiteur
pour la ville à laquelle il légua, à sa mort, en
1746, sa maison pour que le collège, qui
végétait alors dans deux maisons vétustes,
y soit transféré, ainsi que 40 000 livres
pour le traitement d’un principal et de deux
régents. Sa bibliothèque devint à la Révolution le plus important fonds initial de la
bibliothèque municipale. Son testament
témoigne de son attachement à la
ville : « L’affection pour le lieu qu’a donné
la naissance est naturelle à tous les hommes, mais il me semble que ce sentiment a
quelque chose de plus animé et de plus vif
en moi, que dans aucun autre. Toujours
prêt à tout entreprendre pour la ville de
Joigny qui m’a donné naissance, je me
suis étudié dans tous les temps à découvrir ce qui pouvait être utile et à contribuer à l’avantage de ses habitants ».

Jeanne, comtesse de
Joigny et femme de
Charles de Valois

levant, celle du Bois, du costé du septentrion,
et une autre du costé du couchant qu’on
nomma la porte aux Malades ou de SaintJacques, laquelle étant sur l’avenue de Paris,
a été rebastie depuis, à neuf, sous le règne de
François Ier, avec tant d’art et d’une si belle
symétrie, qu’elle ne le cède en magnificence à aucune porte du royaume. La
ville étant ainsy accrue en citoyens et en
bastiments, il fallut y ajouter deux paroisses, en 1200, savoir : Nostre-Dame,
à présent Saint-André, et Saint-Thibault
qui n’étaient alors qu’une chapelle. »
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Le premier chapitre évoque l’origine de Joigny, sa
situation, les plus anciens auteurs qui en ont parlé.
Le deuxième est consacré au comté de Joigny, à ses
juridictions et à ses mouvances. Une note sur l’état
actuel du petit château des comtes de Joigny, à
Beau-Regard, une autre sur la sépulture de Jeanne,
comtesse de Joigny et femme de Charles de Valois,
frère du roi et des comtes de Noyers, et une dernière
de M. Dusaussoy, bibliothécaire, rapportant une
inscription découverte dans les fondations des murs
du château, dans le jardin des sœurs, complètent
l’étude de l’auteur. Les chapitres suivants traitent
successivement du prieuré Notre-Dame, des églises paroissiales et des chapelles qui sont dans leur
étendue (avec une note sur les ravages de l’incendie
à Saint-Thibault), de l’Hostel-Dieu et Charité unis, de
l’Hospital-lez-Ponts, des commanderies de SaintThomas et de la Magdelaine, des capucins, des
religieuses de la congrégation Notre-Dame. EdmeLouis Davier poursuit avec le siège de l’élection, le
bureau du grenier à sel, la maréchaussée, les gouverneurs, capitaines et lieutenants de bourgeoisie,
les maires, lieutenants de maires, échevins, commissaires aux revenus, procureurs du roi, substituts
et secrétaires de l’hôtel de ville, les revenus des
deniers communs, d’octroy et patrimoniaux. Il prend
ensuite pour sujet les foires et marchés, le minage,
le droit du pont de Joigny, le jeu de l’arquebuse, les
privilèges, les franchises et les libertés accordées
aux habitants. Il consacre ses dernières pages à la
chasse, aux bois, buissons et brossailles des
habitants, aux prés, marais et pastis, au collège,
au calvaire, au droit de jauge, aux octroys et aux
deniers communs, à la chaussée, à la perrière
de Saint-Sidroine et au ban de la vendange.

HISTOIRE DE LA VILLE ET COMTÉ DE JOIGNY

E

dme-Louis Davier dresse un tableau fidèle et exceptionnel des institutions qui régissaient la vie quotidienne
de Joigny et de ses habitants. Ses qualités d’historien alliées à ses connaissances juridiques développées
dans le cadre de son métier d’avocat, font de son livre un document précieux pour comprendre le
fonctionnement de cette société. L’amour qu’il porte à la ville est évident : « La vue de Joigny est fort belle, le ciel
y est serein, le sol y est fécond, enfin tout ce que l’œil saurait désirer pour son plaisir et le corps pour sa nécessité
s’y trouve ». La Vierge semble, elle-même, avoir veillé sur le destin de la cité à plusieurs reprises, et en particulier
en 1429, lorsqu’elle opéra un miracle pour la préserver de l’invasion des Anglais qui venaient de lever le siège
d’Orléans. Mais cette protection n’évita pas le violent incendie du 12 juillet 1530, qui endommagea fortement la cité
ou les méfaits commis lors des guerres civiles qui suivirent la mort du roi Henri III. Fortement ancré dans la réalité,
Edme-Louis Davier définit les charges et les revenus de chacun, suivant son rang, les limites du comté de Joigny et
ses mouvances, les atouts et les infrastructures qui conditionnent l’économie de la région. Il démontre comment le
droit du pont a ruiné le commerce de Joigny, qui se résumait au débit de ses vins. Proche du quotidien, il raconte le
désarroi de la population face à la lèpre tout en explicitant l’organisation administrative de l’hôtel-Dieu. Il rend aussi
hommage aux nombreux bienfaiteurs de la ville ou des institutions religieuses, parmi lesquels figurent en bonne place
les membres de sa famille. Il s’enthousiasme quand il étudie « le plus beau et le plus noble des droits des habitants »,
à savoir la chasse, qui revêt tant d’importance pour la communauté. Enfin, il dévoile ses convictions profondes en
matière d’éducation : « Elle répand dans les cœurs la semences des actions les plus belles, et jette le fondement de
tout ce qui doit paraître de meilleur aux yeux des hommes », formant l’esprit de ceux qui seront amenés à exercer
une responsabilité aussi bien dans la cour des princes, au tribunal ou au sein de leur famille. S’il déplore le peu de
soin dont les habitants de Joigny font preuve sur ce chapitre, ses volontés testamentaires révèleront en leur temps,
la sincérité de son implication.
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