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LE CHARTRIER DE LA COMMUNAUTÉ DES HABITANTS
DE JOIGNY 

LA VILLE DE JOIGNY

Annexe n°1 : Représentations de la vieille ville de Joigny

Ces  deux  dessins  représentant  la  ville  de  Joigny  sont  des  agrandissement  de  motifs
ornant un manuscrit attribué à Davier, daté de l'année 1722 et conservé à la médiathèque
sous la cote ms. 25.
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ÉTAT GÉNÉRAL DU FONDS D'ARCHIVES

Le fonds d'archives est composé de trente-deux boîtes en carton. Chacune d'elles
porte l'inscription COMMUNAUTÉ des habitans, un numéro et un titre. 

Annexe n°2 : Des boîtes d'archives héritées du XVIIIe siècle
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Annexe n°3 : Inventaire des cartons

Dans le tableau ci-dessous est dressée la liste des cartons conservés actuellement à
la  Médiathèque  de  Joigny.  Pour  l'établir  nous  avons  simplement  transcrit  les  titres
inscrits sur chacune des boîtes ; il s'agit donc des titres donnés en 1777.

Transcription du titre
général du carton

 

Transcription de l'encadré détaillant le contenu des
documents

Ier carton 
Privilèges, franchises et 
affranchissemens

De 1280 à 1368
Diplômes  et  Lettres-patentes  concernant  les  Privilèges,
franchises et affranchissemens, accordés par les Comtes
de  Joigny  et  confirmés  par  les  Rois  de  France  aux
habitans de la ville de Joigny

IIeme carton
Privilèges et franchises

Chaussée de Joigny 
1298 
Droit de planter des Saules le long de la Chaussée
Pâtis

IIIeme carton
Privilèges et franchises

Chasse
De 1301 à 1397
Lettres  des  Comte  et  Comtesse  de  Joigny  et  Lettres-
patentes des Rois de France, et autres titres, concernants
les privilèges et droits des habitans sur les chasses.

IVeme carton
Privilèges et franchises

Foires et marché.
[1522 à 1552 – et une pièce en 1830]

Veme carton
Privilèges, affranchissemens 
et exemptions

De 1499 à 1723
Exemption de l'imposition des 12 deniers pour livre tant
sur  le  blé  vendu  au  marché,  que  sur  les  marchandises
vendues  en  la  ville.  Exemption  de  la  fourniture  du
Salpêtre.  Exemption du droit  de Gros ou 20e du vin et
fixation à 9 par muid de supplément. Rapport du produit
des vignes.

VIeme carton
Privilèges, affranchissemens 
et octrois

Guerres de la Ligue
De 1589 à 1595
Exemptions et affranchissemens des tailles et taillons, et
octroi d'un écu sol sur chaque minot de Sel.

VIIeme carton
Privilèges, franchises et 
octrois

Incendie de la Ville. 
De 1530 à 1584
Privilèges,  franchises  et  octrois  accordés  à  la  ville  de
Joigny, en considération de l'incendie arrivé le 12 juillet
1530
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VIIIeme carton
Privilèges et franchises

Jeaugeage de la ville.
De 1602 à 1620
Droit  de  Jauge  appartenant  au  Comte  de  Joigny,  puis
exercé  par  le  Roi ;  et  depuis  ceddé  et  transportés  à  la
Communauté  des  habitans  par  M..  Emmanuel  de
Gondry,  Comte de Joigny ;  moyennant  100 tournois de
rente ; payable chacun an à la St. Remy.

IXeme carton
Octrois

Passage  du  Pont  Œuvre  de  poids  et  Droit  de  Courte-
pinte. Et le Tarif
[7 dossiers de 1724 à 1752]

Xeme carton
Privilèges et franchises

Ban et pressurage des vendanges
De 1564 à 1648
Publications du Ban des vendanges
Droit  de pressurage des vendanges levées sur le terroir
de Saint Aubin

XIeme carton
Domaine. 
Bois. et Garenne.

Garenne St. Aubin et Bois des habitans 
de Joigny, consistants en 2266 arpens 
25 perches, en plusieurs piéces.

XIIeme carton
Domaine
Hotel de Ville

De 1615 à 1730
Acquisition,  démolition,  et  réconstruction  de  l'hotel  de
Ville. Droit d'amortissement payé au Roi. Lods et ventes
et indemnités, et copie du contrat de  rente au profit de
M. Ferraud d'Auxerre

XIIIeme carton
Domaine
Cazernes

Logement des Gens de Guerre
De 1696 à 1772
Acquisition et construction des cazernes.
Rente pour raison du terrein 
sur lequel sont baties les cazernes.
Remboursement de rentes.
Lods, ventes et indemnités.
Fournitures des Cazernes. 
Logement des officiers-généraux.

XIVeme carton
Gouvernement général
de la Province et de la Ville

De 1669 à 1770
Edits, Lettres-patentes et 
Déclarations du Roi portants Règlements-généraux.
Publications  de  la  Paix.  Provision  de  l'office  de
Gouverneur  de  la  Ville.  Nomination  à  la  charge  de
Gouverneur de la Province.
Assemblées des notables.
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XVeme carton
Administration
Offices Municipaux

De 1731 à 1766
Nominations,  Elections  et  Réceptions  des  Maire  et
Echevins.
Rachat  de  l'homme vivant  et  mourant,  pour  raison des
offices-municipaux.

XVIeme carton
Don-Gratuit
Payé au Roy

De 1758 à 1771 
Don-Gratuit  payé  au  Roi  par  la  Communauté  des
habitans de la ville de Joigny.

XVIIeme carton
Election.
Aydes et Tailles.

De 1572 à 1773.
Etablissement d'un bureau d'Election.
Aydes, huitièmes et vingtièmes.
Tailles.
Nomination et Election des Collecteurs
Imposition de la Taille.
Tableaux  concernant  l'assise  de  la  Taille,  dans  les
p<aroi>sses de la ville de Joigny et dépendances.

XVIIIeme carton
Maladreries de la Ville

De 1371 à 1725.
Titres  concernant  le  domaine  et  l'administration  de  la
Maladreries de St.  Jacques,  St.  Antoine,  et  l'hotel  Dieu
des pauvres femmes passantes, en la ville de Joigny.

XIXeme carton
Administration
Collége

De 1771 à 1776. 
Règlemens pour le Collége
Piéces  de  procèdures  et  compte  rendu  concernant
l'établissement du Collège. 
Rente due au Collége.
Rente due au Collége.

XXeme carton
Administration 
Assemblées Générales

De 1604 à 1770
Procès-verbaux  et  Regitres  des  délibérations  des
assemblées-générales.
La suite au 22e Carton, n°1.

XXIeme carton
Administration

De 1551 à 1728
Suppression des offices de receveurs et controleurs
des Deniers-Communs, Dons et Octrois-Patrimoniaux.

XXIIeme carton
Administration

De 1754 à 1774
Assemblées-générales.
Denombremens des habitans.
Garde des héritages du finage de Joigny. 
Netoyement des rues de la Ville.

XXIIIeme carton
Administration
Dettes de la Ville

De 1615 à 1767
Liquidation des Dettes de la Ville
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XXIVeme carton
Administration
Eglises St. Thibaud, St.Jean

De 1767 à 1771
Déblaisement  des  terres  fais<ant>  l'appuy des  murs  de
l'église de St. Thibaud. 
Cimetière de St. Thibaud.
Horloge de la paroisse St. Jean.

XXVeme carton
Administration
Quay-Neuf

De 1762 à 1771
Construction du Quay neuf de la ville de Joigny

XXVIeme carton
Administration
Magazin de la Ville

Artillerie
De 1669 et 1683.
Inventaire de piéces d'Artillerie, déposées au 
Magazin de la Ville 

XXVIIeme carton
Administration

De 1535 à 1769
Réparations  des  Pont,  chaussée,  portes,  abbreuvoir,
murs, fossés et places de la ville de Joigny.

XXVIIIeme carton
Renseignements généraux

De 1691 à 17...
Procès-verbaux des titres de la ville. 

XXIXeme carton
Pièces étrangères

De 1603 à 1641
Comté de Joigny. 
Seigneurie de St. Aubin

XXXeme carton
Inventaire général

Année 1777.
Inventaire-général  des  Titres  de  la  Communauté  des
habitans de la ville de Joigny ;
Suivant le Nouvel Ordre établi par le S. Louis-Auguste
Chevreüil de Villebelle, Archiviste, en l'an 1777.

Boîtes ajoutées après 1777 ↓

XXXIeme carton Contentieux

XXXIIeme carton Événements divers 
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Annexe n°4 : Inventaire du fonds, par dossier

Cet inventaire par dossier est celui qui a été établi lors du dernier récolement du
fonds, en 1988. Nous l'avons utilisé pour effectuer un récolement sommaire, et pouvons
donc confirmer avoir vu en juin 2017 tous les dossiers listés ci-dessous.

CARTON I ~ Privilèges, franchises et affranchissements

Dossier 1 Chartes de Jean Ier, Marie de Mercœur et Jean II, comtes et comtesse
de Joigny, affranchissant les habitants de Joigny des réparations de la
chaussée du pont. 
1280 – 1292 : 2 pièces, 3 sceaux

Dossier 2 Charte  de  Jean  II,  comte  de  Joigny,  affranchissant  les  habitants  de
Joigny d'un droit d'amende.
1295 : 1 pièce, 1 sceau

Dossier 3 Lettres  de  confirmation  de  Philippe  IV  le  Bel,  roi  de  France,  des
franchises accordées par Jean, comte de Joigny, aux habitants de cette
ville. 
1300 : 1 pièce, 2 sceaux

Dossier 3 bis Charte de Jean,  comte de Joigny, et  Agnès de Brienne,  son épouse,
affranchissant  les  habitants  de  Joigny de  toutes  tailles,  servages  et
servitudes. 
1300 : 1 pièce, 2 sceaux

Dossier 4 Charte  de  Jean,  comte  de  Joigny,  par  laquelle  il  comprend dans  la
franchise octroyée tous les hommes qui sont de la taille de Joigny.
1300 : 1 pièce

Dossier 5 Quittances de Jean, comte de Joigny, pour raison de la franchise.
1301 – 1302 : 4 pièces, 4 sceaux

Dossier 6 Lettres  de  confirmation  des  franchises  accordées  aux  habitants  de
Joigny.
1302 – 1379 : 7 pièces, 6 sceaux 

Dossier 7 Copie  des  titres  concernant  les  affranchissements  et  franchises
accordées aux habitants de Joigny.
XVIIIe siècle
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CARTON II ~ Privilèges et franchises

Dossier 1 Charte de Jean, comte de Joigny, accordant aux habitants de Joigny le
droit de planter des saules le long de la chaussée. 
1298 : 1 pièce, 1 sceau

CARTON III ~ Privilèges et franchises 

Dossier 1 Droit de chasse accordé aux habitants de Joigny.
Oct. 1301 : 1 pièce, 1 sceau

Dossier 2 Droit de chasse accordé aux habitants de Joigny.
Juil. 1324 : 2 pièces, 2 sceaux

Dossier 3 Lettres de confirmation par Charles de Valois des droits de chasse
accordés par Jean, comte de Joigny.
Août 1326 : 1 pièce, 2 sceaux

Dossier 4 Lettres  de confirmation de Miles  de Noyers,  comte  de Joigny,  du
droit de chasse accordé en 1324 par Jean, comte de Joigny. 
Déc. 1368 : 1 pièce

Dossier 5 Confirmation  par  Charles  V des  privilèges  accordés  par  Miles  de
Noyers, comte de Joigny. 
Fév. 1370 : 1 pièce, 1 sceau

Dossier 6 Jugement passé devant le bailli de Troyes maintenant les habitants
de Joigny dans leur droit de chasse. 
Mars 1397 : 1 pièce, 1 sceau

Dossier 7 Copie des titres concernant le droit de chasse
XVIIIe siècle

CARTON IV ~ Privilèges et franchises

Dossier 1 Lettres-patentes de François Ier et Henri III,  établissant le droit de
foires et marchés dans la ville de Joigny.
1528 – 1552 : 7 pièces, 2 sceaux

Dossier 2 Copie des titres établissant le droit de foires et marchés
XVIIIe siècle
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Dossier 3 Requête des habitants de Joigny contre le cardinal de Gondy, comte
de Joigny, à propos des foires et marchés. 
XVIIIe siècle : 1 pièce

Dossier 4 Attestation des habitants de Joigny relative à l'usurpation des prés
de Ponthon par Gabriel-Louis de Neuville, seigneur de Joigny.
Mars 1792 : 1  pièce

Dossier 5 Établissement d'une nouvelle foire pour le lundi de Pâques. 
Déc. 1829 : 3 pièces. 

CARTON V ~ Privilèges, affranchissements et exemptions

Dossier 1 Suppression de l'imposition de douze deniers pour livre sur le blé et
les marchandises vendues sur le marché de Joigny.
1499 – 1529 : 8 pièces, 5 sceaux

Dossier 2 Contredits entre les habitants de Sens et ceux de Joigny, à propos de
la fourniture de salpêtre.
Mars 1555 : 1 pièce

Dossier 3 Exemption  du  droit  de  gros  ou  20e du  vin  et  de  l'impôt  de  douze
deniers pour livre des marchandises vendues.
1566 – 1621 : 5 pièces

Dossier 4 Exemption  du droit  de  gros :  lettres  patentes,  arrêts  du  Conseil  de
Roi, requêtes.
1659 – 1683 : 21 pièces

Dossier 5 Droit de gros
1686 – 1687 : 5 pièces

Dossier 6 Déclaration du Roi du 30 août 1723, concernant le droit de gros.
1 pièce

CARTON VI ~ Privilèges, affranchissements et octrois

Exemptions et octrois accordés aux habitants de Joigny par suite des
ravages causés par les guerres de la Ligue

Dossier 3 Lettres-patentes  de  Charles  de  Lorraine  octroyant  aux habitants  de
Joigny un écu sol sur chaque minot de sel. 
Oct. 1590 : 2 pièces, 1 sceau
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Dossier 4 Lettres-patentes du cardinal de Bourbon [Charles X], portant remise
de mille écus sur les tailles de l'année 1589 et  affranchissement de
toutes tailles pour trois années consécutives.
Fév. 1590 : 8 pièces, 1 sceau

Dossier 5 Lettres-patentes de Charles de Lorraine portant exemption des tailles
pour deux années consécutives.
1592 – 1593 : 4 pièces, 2 sceaux

Dossier 6 Ordonnance  des  Trésoriers  de  France  exemptant  les  habitants  de
Joigny de toutes tailles pendant quatre années. 
Juin 1594 : 1 pièce

Dossier 7 Siège et pillage de la ville : pièces diverses. 
1594 – 1598 : 29 pièces

Dossier 8 Lettres-patentes de Henri IV, exemptant les habitants de Joigny de la
moitié des tailles pendant quatre ans. 
Août 1594 : 1 pièce

Dossier 9 Signification  au  Receveur  des  tailles  de  l'élection  de  Joigny  des
lettres-patentes et arrêts concernant la remise de la moitié des tailles
pendant quatre années. 
Avril 1595 : 1 pièce

Dossier 10 Requête  du  Receveur  des  tailles  de  l'élection  de  Joigny  pour  être
déchargé d'une somme de 438 écus. 
Fév. 1598 : 1 pièce

Dossier 11 Requête des habitants de Joigny contre le Receveur des tailles.
1598 – 1600 : 8 pièces

Dossier 12 Copie  des  titres  concernant  les  exemptions  de  tailles  et  taillons
accordées aux habitants de Joigny par suite des guerres de la Ligue.
XVIIIe siècle

CARTON VII ~ Privilèges, franchises et octrois

Exemptions accordées aux habitants de Joigny par suite de l'incendie
de la ville.

Dossier 1 Rapports faits par plusieurs habitants d'Auxerre et Joigny au sujet de
l'incendie de la ville du 12 juillet 1530. 
2 pièces : 2 sceaux (fragments)
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Dossier 2 Lettres-patentes de François Ier au bailli de Troyes pour constater le
désastre  occasionné  par  l'incendie  de  la  ville  de  Joigny.  Avis  du
Conseil des finances et du Grand Conseil du Roi portant que la ville
de Joigny doit être exemptée de toutes tailles pendant dix ans. 
1530 : 3 pièces, 2 sceaux

Dossier 3 Lettres-patentes  de  François  Ier,  exemptant  de  toutes  tailles  les
habitants de Joigny pendant dix années. Prolongation du privilège de
quatre années, puis de trois années.
1530 – 1547 : 11 pièces, 4 sceaux

Dossier 4 Copie des titres concernant les exemptions de tailles accordées aux
habitants par suite de l'incendie de la ville.
XVIIIe siècle

CARTON VIII ~ Privilèges et franchises

Dossier 1 Adjudication de l'office de jaugeur de la ville de Joigny (mai 1602).
Cession par Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, du droit
de jauge aux habitants de Joigny (avril 1620).
3 pièces

CARTON IX ~ Octrois

Dossier 1 Droits de courte-pinte et d’œuvre de poids accordés aux habitants de
Joigny. 
1514 – 1554 : 10 pièces

Dossier 2 Mémoires et lettres concernant les titres établissant les droits d'octrois
accordés aux habitants de Joigny. 
1724 – 1725 : 6 pièces

Dossier 3 Tarif de l’œuvre de poids
1700 : 2 pièces

Dossier 4 Baux à ferme du droit de courte-pinte
1765 : 4 feuillets

Dossier 5 Baux et adjudications des droits d'octroi perçus sur le pont de Joigny. 
1752 – 1753 : 5 pièces
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CARTON X ~ Privilèges et franchises

Dossier 1 Bans de vendanges.
1564 – 1765 : 3 pièces

Dossier 2 Vendanges au terroir de Saint-Aubin. Droit de pressurage.
1648 – 1714 : 3 pièces

CARTON XI ~ Domaine : Bois et garenne

Dossier 1 Lettres-patentes de Charles IV par lesquelles il permet à Guillaume de
Chauvigny, seigneur de Cézy, de vendre la garenne de Saint-Aubin. 
1326 : 3 pièces, 1 sceau

Dossier 2 Confirmation par Charles de Valois, comte d'Alençon et de Joigny, de
la vente de la garenne de Saint-Aubin.
1326 : 2 pièces

Dossier 3 Transaction entre  Louis  de Harlay,  seigneur  de Beaumont-le-Bois et
de Cézy,  et  les habitants de Joigny concernant  les droits  d'usages et
pâturages sur la pièce de bois dite des « Petits Usages » de Joigny.
1512 : 1 pièce

Dossier 4 Indemnités réclamées par les habitants de Joigny pour le passage dans
le bois des Petits Usages.
1519 – 1621 : 2 pièces

Dossier 5 Transaction  entre  Nicolas  de  Harlay  et  les  habitants  de  Joigny
concernant le chemin de Maulpas. 
1545 : 1 pièce

Dossier 6 Transaction entre M. de Harlay et les habitants de Joigny concernant
le bois des Petits Usages. 
1564 : 1 pièce

Dossier 7 Compromis entre Christophe de Harlay et les habitants de Joigny pour
la désignation d'arpenteurs.
1564 : 1 pièce

Dossier 8 Transaction passée entre Magdeleine Sauvart, dame de Saint-Aubin, et
les habitants de Joigny concernant le bois des Petits Usages. 
1623 : 1 pièce

Dossier 9 Arpentages et bornages de la pièce de bois des Petits Usages. 
1620 – 1761 : 5 pièces
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Dossier 10 Arpentages et bornages de la pièce de bois des Petits Usages. 
1564 – 1775 : 3 pièces

Dossier 11 Amortissement de leurs bois par les habitants de Joigny
1641 – 1690 : 6 pièces

Dossier 12 Coupes et  délits  commis dans  les  bois  appartenant  aux habitants  de
Joigny. 
1767 : 13 pièces

Dossier 13 Adjudications de coupes de bois appartenant aux habitants de Joigny. 
1760 – 1768 : 7 pièces

CARTON XII ~ Domaine : Hôtel de Ville

Dossier 1 Acquisition, démolition et reconstruction de l'Hôtel de ville de Joigny. 
1615 – 1705 : 64 pièces

Dossier 2 Transaction entre le prieur de l'abbaye de Dilo et les habitants de Joigny
pour le paiement des droits de lods et ventes sur les fonds acquis par les
habitants. 
1730 : 1 pièce

Dossier 3 Droits  d'amortissement payés au Roi pour les bâtiments acquis par les
habitants de Joigny.
1729 : 3 pièces

CARTON XIII ~ Domaine : Casernes

Dossier 1 Acquisition par les habitants de Joigny de bâtiments et terrains pour la
construction des casernes. 
1696 – 1733 : 14 pièces

Dossier 2 Transaction entre le prieur de l'abbaye de Dilo et les habitants de Joigny
pour le paiement des droits des lods et ventes sur les bâtiments acquis
par les habitants. 
1733 : 1 pièce

Dossier 3 Acquisition de bâtiments et construction de casernes.
1731-1760 : 25 pièces

Dossier 4 Remboursement d'une rente due aux religieux de l'Hôpital de Joigny sur
les bâtiments acquis par les habitants pour y installer des casernes. 
1660 – 1734 : 7 pièces
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Dossier 5 Fournitures de lits et ustensiles aux casernes de la ville.
1766 : 4 pièces

Dossier 6 Construction d'un nouveau corps de caserne. 
1761 – 1766 : 49 pièces

Dossier 7 Logement des officiers de cavalerie
1766 : 18 pièces

Dossier 8 Logement et fourniture des troupes
1773 : 1 pièce

Dossier 9 Rente due par les habitants de Joigny à l'Hôtel-Dieu de la ville sur les
bâtiments acquis pour y installer des casernes.
1768 : 2 pièces

Dossier 10 Secours  demandé  par  les  habitants  de  Joigny  pour  le  paiement  de
travaux effectués aux casernes. 
1788 – 1790 : 25 pièces

CARTON XIV ~ Gouvernement général de la province et de la ville

Dossier 1 Lettres-patentes, édits et déclarations royales portant sur l'administration
des villes.
1689 – 1768 : 7 pièces

Dossier 2 Copie d'une lettre de Louis XV au comte de Clermont,  gouverneur de
Champagne,  lui  annonçant  la  conclusion  du  traité  de  paix  avec
l'Espagne. 
1763 : 1 pièce

Dossier 3 Provisions  de  l'office  de  gouverneur  de  la  ville,  obtenues  par  Jean-
Antoine de Recoing de Molier.
1764 : 1 pièce

Dossier 4 Signification faite aux maire et échevins de Joigny de la nomination du
Duc  de  Bourbon  en  la  charge  de  Gouverneur  des  provinces  de
Champagne et de Brie. 
1769 – 1770 : 2 pièces

Dossier 5 Élection des notables de la ville.
1765 – 1768 : 58 pièces
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CARTON XV ~ Administration, offices municipaux

Dossier 1 Désignation  des  électeurs  pour  l'élection  des  maire  et  échevins  de  la
ville.
1731 – 1733 : 19 pièces

Dossier 1 bis Ordonnance du Roi portant règlement général de la ville de Joigny
1669 : 2 pièces

Dossier 1 ter Nomination de Jean Filleu en l'office de maire alternatif et mi-triennal.
1706 – 1707 : 6 pièces, 1 sceau

Dossier 2 Mémoires, requêtes et pièces de procédure présentés par les habitants de
Joigny contre le sieur Bournet, maire de la ville.
1760 – 1765 : 5 liasses

Dossier 3 Nomination du maire et de son lieutenant.
1760 – 1766 : 11 pièces

Dossier 4 Procès-verbal de réception de M. Vaugine de Vaufernand en l'office
de Conseiller du Roi, échevin de la ville de Joigny. 
1762 : 1 pièce

Dossier 5 Rachat de l'homme vivant et mourant des offices municipaux de la
ville de Joigny.
1761 : 1 pièce

CARTON XVI ~ Don gratuit payé au Roi

Dossier 1 Paiement du don gratuit
1758 – 1766 : 30 pièces

CARTON XVII ~ Élection, aides et tailles

Dossier 1 Établissement et installation d'un bureau d'élection en la ville de Joigny
1579 – 1589 : 17 pièces, 1 sceau
 

Dossier 2 Adjudication  par  les  commissaires  généraux  des  aides  de  la  ville  et
élection de Joigny
1619 : 1 pièce

Dossier 3 Procédure  entre  les  habitants  de  Joigny  et  les  habitants  de  Sens  à
propos de l'imposition des tailles.
1552 : 3 pièces
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Dossier 4 Sentence  rendue  entre  les  habitants  de  la  ville  de  Joigny et  la  dame
Marie de Saussoy.
1708 : 1 pièce

Dossier 5 Significations faites à divers habitants de Joigny de leur nomination en
la commission des collecteurs de tailles.
1759 – 1771 : 14 pièces

Dossier 6 Ordonnances et mandements de l'intendant concernant les nominations
de collecteurs des tailles et l'imposition de la taille.
1765 – 1773 : 4 pièces

Dossier 7 Récolement du tableau des habitants de la ville de Joigny
1767 – 1771 : 15 pièces

Dossier 8 Tableaux  des  collecteurs  de  tailles  des  paroisses  Saint-André,  Saint-
Jean, Saint-Thibault de la ville de Joigny.
1765 : 3 pièces

CARTON XVIII ~ Maladreries de la ville

Dossier 1 Bail d'une pièce de terre appartenant à la maladrerie de Saint-Jacques
(1371). Dons et legs de plusieurs terres à la maladrerie (1514). 
Copie du XVIIe siècle : 2 pièces

Dossier 2 Élection  et  nomination  en  l'office  de  maître-gouverneur  de  la
maladrerie de Saint-Jacques. 
1431 – 1547 : 10 pièces

Dossier 3 Copie  d'un  arrêt  du  Roi  maintenant  les  comtes  de  Joigny  et  les
habitants dans leur droit de nommer et pourvoir à l'administration de la
maladrerie Saint-Jacques.
1658 : 1 pièce

Dossier 4 Ordonnance  de  Pierre  de  Gondy,  duc  de  Retz,  comte  de  Joigny,
concernant  l'administration  du  revenu  et  la  liquidation  des  dettes  de
l'Hôpital de Saint-Antoine. 
1673 : 1 pièce

Dossier 5 Arrêt  de  la  Chambre  royale  confirmant  l'ordre  de  N.D.  Du  Mont
Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem dans la possession des maladreries
et Hôtel-Dieu de Joigny.
1675 : 1 pièce
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Dossier 6 Constitution et remboursement d'une rente par les habitants de Joigny
au profit de l'Hôtel-Dieu. 
1649 – 1725 : 14 pièces

Dossier 7 Précis historique sur l'Hôtel-Dieu de Joigny
XVIIIe siècle : 1 pièce

CARTON XIX ~ Administration : Collège

Dossier 1 Établissement d'un collège dans la ville de Joigny (1761). Règlement,
comptes des années 1746 – 1760 de la succession du sieur Davier pour
l'établissement d'un collège (1776).
3 pièces
 

Dossier 3 Rente due à la communauté pour raison de la cession du bâtiment de
l'ancien collège. 
1760-1772 : 3 pièces

Dossier 4 Rente  au  profit  de  Me Girault,  procureur  au Parlement  de  Paris  pour
s'être  occupé  de  la  cause  contre  Me Moreau,  notaire  séquestre  des
deniers de la succession de M. Davier.
1770 : 1 pièce

Dossier 5 Legs Davier au collège de Joigny : contestation avec les héritiers.
1759 – 1762 : 50 pièces

Dossier 6 Testament manuscrit et imprimé de Davier, et inventaire après-décès. 
1746 – 1763 : 8 pièces

Dossier 7 Documents sur le collège de Joigny.
XIXe siècle

Ce carton contient aussi deux sacs renfermant les titres de propriété de
M. Davier.

CARTON XX ~ Administration : Assemblées générales

Dossier 1 Délibérations des assemblées d'habitants
1604 : 5 pièces
1605 : 1 pièce
Sept. 1719 – Nov. 1722 : 2 pièces / Déc. 1722 – Nov. 1726 : 1 pièce /
Août 1727 – Juin 1731 : 1 pièce / Sept. 1731 – Avril 1736 : 1 pièce /
Nov. 1747 – Fév. 1753 : 1 pièce / Sept. 1753 – Janv. 1759 : 1 pièce /
Janv. 1759 – Juin 1759 :  1 pièce /  Août 1759 – Fév. 1761 :  1 pièce /
Mars 1761 – Sept. 1761 : 1 pièce / Sept. 1761 – Nov. 1763 : 1 pièce / 4
juillet 1762 : 1 pièce / Fév. 1764 – Sept. 1767 : 1 pièce / Sept. 1767 –
Juil. 1770 : 1 pièce
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CARTON XXI ~ Administration

Dossier 1 Suppression de l'office de receveur des deniers communs, dons, octrois
et patrimoniaux de Joigny.
1551 – 1633 : 81 pièces, 3 sceaux

Dossier 2 Suppression  des  offices  de  receveurs  et  contrôleurs  des  octrois  et
patrimoniaux, et réunion de ces offices à la communauté des habitants
de Joigny.
1725 – 1728 : 3 pièces

CARTON XXII ~ Administration

Dossier 1 Délibérations des assemblées d'habitants
Juillet 1770 – Mars 1774 : 1 registre
Mars 1774 – Sept. 1780 : 1 registre
Mars 1781 – Sept. 1786 : 1 registre
Oct. 1786 – Fév. 1789 : 1 registre
Avril 1789 – Janv. 1790 : 1 registre

Dossier 2 Dénombrement des habitants de Joigny
1764 : 1 pièce

Dossier 3 Garde des héritages au finage de Joigny
1787 : 1 pièce

Dossier 4 Bail du nettoiement des rues de Joigny
1754 : 1 pièce

CARTON XXIII ~ Administration : Dettes de la ville

Dossier 1 Octroi de cinq sols du chaque trentin de vendange pour acquitter les
dettes de la ville. 
1613 – 1614 : 18 pièces

Dossier 2 Liquidation des dettes de Joigny.
1669 : 2 pièces

Dossier 3 Liquidation de la créance de Mme de Marangis contre les habitants de
Joigny.
1645 – 1727 : 50 pièces, deux sceaux

Dossier 5 Constitution et remboursement d'une rente au profit du sieur Ferrand
contre la communauté des habitants de Joigny.
1759 – 1810 : 15 pièces
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CARTON XXIV ~ Administration : Église Saint-Thibault

Dossier 1 Déblaiement des terres faisant le contour et  l'appui de l'église et  du
chœur,  à  charge  pour  les  habitants  de  Joigny  de  réparer  tous  les
dommages occasionnés.
1771 : 1 pièce

Dossier 2 Échange de l'emplacement du cimetière de l'église Saint-Thibault, et
procédure  contre  les  maires  et  échevins  à  propos  des  dommages
causés par l'enlèvement des terres dudit cimetière.
1767 – 1775 : 19 pièces
 

CARTON XXV ~ Administration : Quai Neuf

Dossier 1 Arrêt du Conseil d’État autorisant la construction de façades neuves sur
les  quais  de  la  ville.  Lettres-patentes  du  Roi  approuvant  les  plans  et
devis de ces façades. 
1762 – 1763 : 2 pièces, 2 sceaux

Dossier 2 Quai neuf de la ville
1766 – 1771 : 5 pièces

Dossier 3 Adjudications  et  devis  des  ouvrages  de  construction  du  quai  neuf  ;
délibérations, pièces de procédure. 
1754 – 1771 : 17 pièces

Dossier 4 Quai neuf de la ville : concession de terrains. 
1763 – 1779 : 37 pièces

CARTON XXVII ~ Administration

Dossier 1 Lettres-patentes de François Ier accordant aux habitants de Joigny une
somme de mille neuf cents livres à percevoir sur les deniers communs,
aides et octrois pour être employée aux réparations des pont, chaussée
et portes de la ville.
Juillet 1535 : 2 pièces, 1 sceau

Dossier 2 Lettres-patentes  de  Henri  III  ordonnant  de  lever  sur  les  habitants  de
Joigny les sommes nécessaires pour la réparation des pont et chaussée
de Joigny.
Janvier 1584 : 1 pièce, 1 sceau

Dossier 3 Imposition de cinq sols par muid de vin passant par dessous les ponts
de  la  ville,  octroyée  par  le  Roi  aux  habitants  pour  employer  aux
réparations  des  pont  et  chaussée  de  Joigny  (1598  –  1607).  Arrêt  du
Conseil de Roi autorisant le complément des travaux entrepris en 1726
(1729). 25 pièces, 1 sceau
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Dossier 4 Pièces diverses concernant les réparations des ponts, chaussées, portes
et abreuvoir.
1760 – 1763 : 11 pièces

Dossier 5 Rapport et sommations concernant les dégradations faites aux murs de
la ville. 
1768 – 1769 : 5 pièces

Dossier 6 Rapport et sommations concernant des fouilles de pierres faites sur la
Place du Calvaire de Joigny. 1768 : 2 pièces

CARTON XXVIII ~ Renseignements généraux

Dossier 1 Inventaire  des  titres  formant  les  archives  de  la  communauté  des
habitants de Joigny.
1691 – 1759 : 3 pièces

Dossier 4 Vente de l'ancien Couvent des Religieuses à la ville de Joigny. 
1798 – 1827 : 45 pièces

Dossier 5 Acquisition faite par la ville de l'église des Religieuses.
Sept. 1811 : 25 pièces

CARTON XXIX ~ Pièces étrangères

Dossier 1 Cession du droit de défaut et amende du greffe de la justice de Saint-
Aubin. 
1603 : 1 pièce

Dossier 2 Dénombrement d'une pièce de bois appelée Bois du Pas de la Biche.
1641 : 1 pièce

Dossier 3 Consultation des habitants de Joigny se refusant à subir la banalité du
pressoir de Chamvres. 
1780 – 1781 : 4 pièces

Dossier 4 Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Cézy, Saint-Aubin,
et Villiers-sur-Yonne (1540). 
Copie de 1780 : 3 pièces

Dossier 5 Plan des bois du duc de Villeroy sur le comté de Joigny
1718 – 1724 : 1 plan
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CARTON XXX ~ Inventaire général

Dossier 1 Procès-verbal d'arpentage et de bornage des bois de la communauté de
Joigny (1702). Plan figuré des bois (1697 – 1702). 
3 pièces + 1 plan

Dossier 3 Procès-verbaux de réarpentage des coupes de bois de la communauté
des habitants de Joigny (1746 – 1764). Adjudication d'une partie des
bois appelée les Grands Chemins (1736).
27 dossiers : 62 pièces 

Dossier 4 Procès-verbal d'arpentage et de bornage des finages de Joigny.
1780 – 1789 : 4 pièces

Dossier 5 Aménagement des bois pour la maîtrise de Montargis. 
1757 : 6 pièces

CARTON XXI ~ Contentieux

Dossier 1 Contre les héritiers de M. Davier (ca 1750)

Dossier 2 Contre les usurpateurs des biens de la ville (1776)

Dossier 3 Contre Jean Mâlard, couvreur (1777)

Dossier 4 Port aux meules : Mallard, Borne, etc... (1777)

Dossier 5 Contre Louis Hattier (1779)

Dossier 6 Contre M. Lefèvre, directeur des aides de la ville (1781)

Dossier 7 Contre le Duc de Villeroy (1782)

Dossier 8 Contre Edme Laviné au profit de Chomereau de Brantigny (1770)

Dossier 9 Contre la veuve Frémy (1839)

Dossier 10 Contre l'entreprise des coches (1814 – 1821)

Dossier 11 Contre Pérille et Lesire (1791)

Dossier 12 Au profit du citoyen Danjou (1793)
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Dossier 13 À la requête de François Coppin (1819)

Dossier 14 À la requête de Sudand, ancien maire, contre la ville (1801)

Ce carton contient en plus une liasse de divers contentieux. 

CARTON XXII ~ Divers

Dossier 1 Éboulement d'une maison Place du Pilori. 
1830 : 27 pièces
 

Dossier 2 Pâture du Grand Ilot : bornage avec les représentants de M. le Duc de
Villeroy.
25 mars 1828 : 62 pièces

Dossier 3 Pièces  relatives  à  la  maison  d'un  M.  Defol,  acquise  par  la  ville  et
démolie pour commencer l'élargissement de l'entrée de la grande rue
sur le quai en face du pont. 
1796 – 1798 : 16 pièces
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LES TRAVAUX DE DAVIER : L'EXEMPLE DU MS. DE JOIGNY, 18

Annexe n°5 : Reliure du ms. de Joigny, 18

Plat supérieur du ms. 18 Dos du ms. 18

Annexe n°6 : Page de titre du ms. de Joigny, 18
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ÉTUDE DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL, MS. DE JOIGNY, 23

Annexe n°7 : Reliure du ms. de Joigny, 23

Plat supérieur du ms. 23 Dos du ms. 23

Gardes de papier caillouté
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Annexe n°8 : Faux-titre et page de titre du ms. de Joigny, 23

• Faux-titre : 
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• Page de titre :
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Annexe n°9 : Mains et écritures du ms. de Joigny, 23

Première main : Louis-Auguste Chevreuil de Villebelle

• F. 8r :

• Titre du carton I : 
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Seconde main : J. Bled, bibliothécaire à Joigny en 1872

• Signature du bibliothécaire au bas du procès-verbal de récolement : 

• Signature du bibliothécaire à la fin de la procédure de vérification : 

Troisième main : M. Prubert, bibliothécaire à Joigny en 1884

• Annotation en fin d'ouvrage, au verso du feuillet 131 :
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Autres mains et annotations marginales

• Annotations marginales sur le deuxième feuillet du procès-verbal de 1872 :

• Annotations  marginales  tout  au  long de  l'inventaire,  signe  d'un récolement  fait
inventaire en main : 
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Annexe n°10 : Contenu du ms. 23

Photographie du procès-verbal du récolement de 1872

Transcription du Précis Historique

Voici la transcription du  Précis historique de la ville de Joigny  établi par Louis-
Auguste  Chevreuil  de Villebelle.  Les  crochets obliques  <...> indiquent  que des  lettres
ont été restituées ; les barres obliques indiquent quant à elles un simple changement de
page ou de feuillet.

Notae Corps du texte

[f. 3r] Précis  historique  de  la  ville  de  Joigny  et  des  Privilèges,

Franchises,  Affranchissemens,  Exemptions,  Droits,  Octrois,

Domaine,  Bois,  Prés  et  Propriétés ;  Appartenans  à  la

Communauté des habitans de la Ville de Joigny. 
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[f. 3v]

[f. 4r]

[f. 4v]

La ville de Joigny, aïant titre de comté, située sur  les frontières

de  Champagne  et  de  Bourgogne,  Diocèse  de  Sens,

Gouvernement de Champagne, et de la Généralité de Paris ; est

régie par la Coûtume de Troyes. 

Elle  fût  autrefois  du  ressort  du  Baillage  de  Troyes,  et  est

maintenant du ressort du Baillage / de Montargis, depuis 1642.

Cette  ville  dont  l'origine  est  des  plus  anciennes,  a  éprouvé

beaucoup de pertes par les Guerres civiles et les incendies. 

Elle  fut  assiègée  par  les  Anglois  en  1429,  brûlée

accidentellement en 1530 ; et fût le théatre de quelques actions

pendant les guerres civiles qui suivirent la mort de Henri III.

En  l'année  1594,  la  ville  de  Joigny  fut  assiegée  par  M.  le

Maréchal de Biron et M. de Givry, pour le Roi Henri IV, contre

lequel  elle  avoit  pris  les  armes  pour  le  maintien de la  réligion

Catholique,  Apostolique et  Romaine,  ainsi  que plusieurs  autres

villes du Royaume ; et se rendit alors sous l'obéissance du Roi. 

Depuis 1280, les Comtes de Joigny affranchirent à perpétuité les

habitans de la dite ville, de toutes tailles, servages et / servitudes

qu'ils  avoient  et  pouvoient  avoir  sur  les  d<its>  habitans  et

bourgeois de la d<ite> ville, en considération des services rendus

par les habitans de Joigny, à eux et à leurs prédécesseurs Comtes

de Joigny ; et encore moyenne certaines sommes d'argent payées

par les d<its> habitans. Et ces affranchiss<emen>ts et franchises

furent  confirmés  aux habitans,  par  lettres-patentes  des  Rois  de

France ; ainsi qu'il est constaté par titres contenus au 1er Carton

du nouvel ordre des Titres. 

Depuis 1298, les Comtes de Joigny accorderent et transporterent

à  la  Communauté  des  habitans,  différens  privilèges,  droits  et

franchises, scavoir : 

- Le droit de planter des saules le long de la Chaussée de Joigny. 

- Le privilège de la Chasse, par toute la terre de Joigny, depuis la

rivière d'Yonne. /

- Le droit de faire paitre les Bestiaux en menant des chiens pour

les garder. 

Et  en  1620,  Philippes  Emmanuel  de  Gondy,  Comte  de  Joigny,

cedda et transporta aux habitans, moyennant 100 livres tournois

de  rente,  le  droit  de  Jauge  qui  lui  appartenoit  en  la  ville  de

Joigny.

La ville de Joigny fut affranchie en différens tems de l'acquit des

droits  dus  au  Roi,  tels  que  Tailles,  20emes et  autres ;  en

considération des pertes souffertes au tems des guerres civiles et

par l'incendie de 1530. 
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[f. 5r]

[f. 5v]

[f. 6r]

(a) il n'existe 

point aux 

archives de 

titres sur cette 

première 

acquisition

Par  lettres-patentes  du  mois  de  Mai  1528,  il  fut  accordé  aux

habitans  le  droit  de  tenir  franchement  3  foires  en  l'an  et  un

marché chaque semaine.

Depuis  il  a  été  accordé  le  droit  de  Marché  et  d'une  foire  à  la

Sainte-Croix ;  mais  le  titre  de  création  n'en  existe  point  aux

archives. 

Et par une suite de la bienveillance de nos Rois, il  fût accordé

aux  habitans  à  différens  termes  les  privileges  de  lever  /  et

percevoir plusieurs droits et octrois, pour servir aux réparations,

fortifications  et  entretien  des  Pont,  Chaussée,  Portes  et

Abbreuvoir, murs fossés et places de la ville. 

Tel est l'origine des droits d'Octrois qui se perçoivent au passage

du  Pont,  de  l'Oeuvre  de  poids,  et  du  droit  de  Courtepinte  ;

Desquels la Communauté des habitans de la ville de Joigny, jouit

actuellement à perpétuité. 

La  communauté  des  habitants  a  possèdé  de  temps  immémorial

des objets de Domaines, consistants en Bois, Prés et Batimens. 

Les  Bois,  Buissons  et  Broussailles,  appartenants  à  la

Communauté, consistent en 2266 arpens 25 perches, en plusieurs

/ piéces. 

La Communauté est  en possession de ces  Bois  depuis  un tems

immémorial,  à  titre  d'acquisition (a) ;  mais  depuis  1512,  elle  a

acquis  par  échange  une  piéce  de  bois  taillis,  sis  au  finage  de

Saint-Aubin-sur-Yonne, appellée communement les petits droits

des habitans de Joigny, contenant 200 arpens ; et non 166 arpens

55  perches,  comme  le  cite  M.  Davier,  en  son  livre  des

Patrimoniaux  de  la  ville,  y  aïant  titre  contraire  à  son  dire,

nommément une transaction du 16 septembre 1623. 

La  Communauté  possèdoit  avant  le  quatorzieme  siécle,  des

Prairies,  Marais  et  Pâtis,  le  long  de  la  rivierre  d'Yonne  et  de

plusieurs ruisseaux qui / s'y joignent ; Ces prés, marais et pâtis

étoient en leurs mains, lorsque les privilèges sur la Chasse leur

ont été ceddés et  vendus par les Comtes de Joigny,  notamment

par  Jean,  Comte  de  Joigny,  le  Mercredi  après  la  Saint-Martin

d’Été qui fût en juillet 1324. 

Par cet acte de concession ou il accorde aux habitans de Joigny

et dépendances, le droit de Chasse à toutes manières de bêtes et

oiseaux, avec chiens ; Il accorde en même tems dans les termes

suivants,  « le  droit  de  mener  paitre  garder  et  faire  paitre  des

bestiaux,  des  chiens,  sans  cependant  les  laisser  chacier  ;  Et  ce

dans toute la terre de Joigny ; c'est à sçavoir, depuis les mettes
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[f. 6v]

[f. 7r]

[f. 7v.]

[f. 8r.]

(a) n.ta – Voir 

le titre sur la 

Chasse. 

3E Cart., n°2.

de la justice de Looze et de Saint-Cyrainne, d'un côté à la justice

de / Cézy, d'autre et au dessus selon les bois de la d<ite> justice

de  Cézy  parmi  notre  justice,  jusques  au  bois  Jean  Mailly,

Seigneur de Looze ; Et par dessous jusques outre notre rivièrre

de Joigny(a) ». 

Il  résulte  qu'au  tems  de  cette  concession,  la  Communauté  des

habitans  étoit  en  possession  de  prés,  marais  et  pâtis,  puisqu'il

leur est accordé d'y mèner des chiens pour garder et faire paitre

leur bestiaux.

Mais  la  communauté  se  trouve  aujourd'hui  dans  l'impossibilité

de pouvoir reclamer ses droits sur la totalité de ces pâtis, dont la

plus  grande  partie  a  été  vraisemblablement  usurpée  par  les

propriétaires  qui  les  avoisinent ;  Et  il  seroit  de  la  première

importance  et  de  la  plus  /  grande  nécessité  de  s'occuper

entièrement du recouvrement des titres qui doivent en établir la

possession constante.

Le  Domaine  en  bâtimens  appartenant  à  la  Communauté  des

habitans de la ville de Joigny consiste, sçavoir : 

- En un hotel de ville, acquit et construit depuis 1725. 

- Et un corps de Cazernes, construit depuis 1760. 

Tels  sont  les  Privilèges,  franchises,  affranchissemens,  droits  et

octrois,  Domaine,  Bois,  prés  et  propriétés  appartenants  à  la

Communauté  des  habitans  de  la  ville  de  Joigny ;  Constatés  et

établis  par  titres  rangés  et  divisés  /  par  ordre  des  matières,

formant  le  travail  d'arrangement  établi  par ordre de division et

subdivision des titres, extraits, sommaire, cotte et placement de

titres ; suivant qu'il est contenu et détaillé au présent Inventaire

général des d<its> Titres.

Observations

Je n'ai point jugé à propos de parler du Collége de la ville, dans

le précis-historique placé en tête de cet inventaire ; Les titres sur

ce Collége formant un objet séparé du Chartrier de la ville  ; Et

j'observe  seulement,  que  dans  ce  présent  inventaire,  sont

mentionnés  des  titres  concernant  le  d<it>  College,  formant  le

19eme Carton du Chartrier de la Ville.
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LES CHARTES DES COMTES DE JOIGNY

GÉNÉALOGIE DES COMTES ET COMTESSES DE JOIGNY
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INVENTAIRE DES CHARTES MÉDIÉVALES 

Annexe n° 11 : Liste des documents contenus dans le carton I 

Cote Sujet Émetteur Date
MM/AAAA

Sceaux

N°1 Exemption de la réparation des 
ponts et chaussées pour les 
bourgeois de Joigny

Jean I de Joigny ;
Marie de
Mercœur

02/1280 [a. st.]
02/1281 [n. st.]

2

N°1 bis Idem, pour tous les habitants Jean II de Joigny 07/1292 1

N°2 Exemption du droit d'amende Jean II de Joigny 09/1295 1

N°3 Charte d'affranchissement général 
des bourgeois de Joigny

Jean II de
Joigny ; Agnès

de Brienne 

09/1300 2

N°3 bis Confirmation de la charte 
d'affranchissement général des 
bourgeois de Joigny

Philippe IV ; 
Jeanne de
Navarre 

01/1300 [a.st.]
01/1301 [n.st.]

2

N°4 Ampliation de l'affranchissement à 
tous les habitants de Joigny

Jean II de Joigny 09/1300 X

N°5 Quittances (suite à la procédure 
d'affranchissement)

Jean II de Joigny 06/1301 1

N°5 bis Idem Jean II de Joigny 09/1301 1

N°5 ter Idem Jean II de Joigny 12/1301 1

N°5 quater Idem Jean II de Joigny 08/1302 1

N°6 Confirmation d'une clause précise 
de la charte d'affranchissement

Jean II de Joigny 01/1302 [a. st.]
01/1303 [n. st.]

1

N°6 bis Confirmation de l'affranchissement Marie de
Mercœur  

09/1302 1

N°6 ter Quittance de 4850 l.t., et 
confirmation de l'affranchissement

Jean II de Joigny 02/1303 [a.st.]
02/1304 [n. st.]

1

N°6 ter-bis Confirmation de l'affranchissement Simon de Sainte-
Croix

12/1337 1

N°6 quater Idem Miles de Noyers 12/1368 1

N°6 quinque Serment de garder les privilèges et 
franchises de la ville

Bailli de Joigny 06/1379 1 

N°6 (+) Copie d'un acte d'affranchissement 
au nom de Gonthier daté de 
novembre 1304 

Prévôt de Joigny 02/1484 [a. st.]
02/1485 [n. st.]

X

N°7 Cahier contenant les transcriptions 
des chartes précédentes

XVIIIe siècle
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Annexe n°12 : Liste des documents contenus dans le carton II 

Cote Sujet Émetteur Date 
MM/AAAA

Sceaux

N°1 Droit de planter des saules le long 
de chaussée

Jean II de Joigny 04/1299 1

Annexe n°13 : Liste des documents contenus dans le carton III

Cote Sujet Émetteur Date
MM/AAAA

Sceaux

N°1 Droit de chasser le lièvre et le lapin
dans le comté de Joigny

Jean II de Joigny 10/1301 1

N°2 Droit de chasser bêtes et oiseaux, de
toutes les manières possibles

Jean II de Joigny 1324 1

N°2 bis Promesse de faire confirmer le droit
de chasse par le roi

Jean II de Joigny 1324 1

N°3 Confirmation  des  droits  de  chasse
pour  les  habitants  du  comté  de
Joigny

Charles de
Valois ; Jeanne

de Joigny

08/1326 2

N°4 Idem Miles de Noyers 12/1368 X

N°5 Confirmation par le roi de France du
droit  de  chasse  concédé  aux
habitants de Joigny

Charles V 02/1370 [a. st.]
02/1371 [n. st]

1

N°6 Maintien  du  droit  de  chasse  aux
habitants de Joigny

Bailli de Troyes 03/1397 [a. st.]
03/1398 [n. st.]

1

N°7 Cahier contenant la transcription des
actes précédents

XVIIIe siècle

Annexe n°14 : Les deux chartes médiévales du carton XI

Cote Sujet Émetteur Date
MM/AAAA

Sceaux

N°1 Permission  de  vente  de  la
Garenne de Saint-Aubin

Charles IV 07/1326 1

N°2 Confirmation de la vente de la
garenne de Saint-Aubin

Charles de
Valois ; Jeanne

de Joigny

09/1326 X
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PHOTOGRAPHIES DES CHARTES

Annexe n°15 : Carton I ~ Privilèges, franchises, et affranchissements

N°1 : Réparation des ponts et chaussée, février 1280

Acte promulgué par Jean I de Joigny et Marie de Mercœur en février 1280.
Original,  parchemin,  160 x 90 mm (repli  15 mm),  scellé  de  deux sceaux sur  doubles
queues de parchemin. 
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N°1 bis : Réparation des ponts et chaussée, juillet 1292

Acte promulgué par Jean II de Joigny, en juillet 1292. 
Parchemin, 230 x 115 mm (repli 23 mm), sceau sur double queue de parchemin.

• Datation (dernière ligne) : 

...anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo...
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N°2 : Affranchissement du droit d'amende, septembre 1295

Acte promulgué par Jean II de Joigny, en septembre 1295. 
Original,  parchemin,  195  x  115  mm  (repli  26  mm),  sceau  sur  double  queue  de
parchemin. 

• Agrandissement de l'initiale :
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N°3 : Affranchissement des bourgeois de Joigny, septembre 1300

Acte promulgué par Jean II de Joigny et Agnès de Brienne, en septembre 1300. 
Original, parchemin,  610 x 317 mm (repli 40 mm), scellé par deux sceaux sur lacs de
soie rouge. 

• Agrandissement de l'initiale  et de la graphie :
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N°3 bis : Confirmation royale de l'affranchissement des bourgeois de Joigny, 
janvier 1300 

Confirmation de l'acte  précédent  par  Philippe le  Bel  et  Jeanne de Navarre,  en janvier
1300 (1301 selon le nouveau style). 
Original,  parchemin,  610 x 490 mm, scellé par deux sceaux de cire verte pendant sur
lacs de soie rouge et verte. 
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N°4 : Ampliation de la  franchise, septembre 1300

Acte promulgué par Jean II de Joigny en septembre 1300. Original, parchemin, 243 x
130 mm (repli 10 mm), marque d'un scellement sur queue de parchemin qui n'a pas été
conservé.

N°5 : Quittance, juin 1301

Quittance produite par Jean II de Joigny, en juin 1301. 
Parchemin, 200 x 106 mm, scellé d'un sceau de cire brune sur simple queue.
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N°5 bis : Quittance, septembre 1301

Quittance produite par Jean II de Joigny, en septembre 1301. 
Parchemin, 247 x 66 mm (repli 13 mm), scellé d'un sceau de cire brune sur double queue
de parchemin.

• Agrandissement de l'initiale :
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N°5 ter : Quittance, décembre 1301

Quittance produite par Jean II de Joigny, en décembre 1301. 
Parchemin,  191 x 64 mm (repli  15 mm),  scellé par un sceau de cire brune sur double
queue de parchemin.

N°5 quater : Quittance, août 1302

Quittance produite par Jean II de Joigny au mois d'août 1302. 
Parchemin, 219 x 45 mm, contre-sceau sur simple queue de parchemin.
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N°6 : Confirmation de l'affranchissement, janvier 1302 

Confirmation promulguée par Jean II de Joigny, en janvier  1302 (1303, n. st.).
Parchemin, 294 x 190 (repli 32 mm), scellé d'un sceau de cire verte sur double queue de
parchemin.

• Graphie : 
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N°6 bis : Confirmation de l'affranchissement, septembre 1302

Confirmation émanant de Marie de Mercœur, datée du mois de septembre 1302.
Parchemin, 130 x 200 mm (repli 20 mm), scellé par un sceau navette de cire rouge sur
double queue de parchemin.
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N°6 ter : Confirmation de l'affranchissement, 1303

Confirmation de l'affranchissement et quittance émanant de Jean II de Joigny ; document
daté du début de l'année 1303 (1304, n. st.). 
Parchemin, 205 x 132 mm (repli 8 mm), scellé d'un sceau de cire verte sur double queue
de parchemin. 
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N°6 ter-bis : Confirmation de l'affranchissement, décembre 1337

Confirmation promulguée par Simon de Sainte-Croix, en décembre 1337.
Original, parchemin,  410 x 380 mm (repli 33 mm), scellé d'un sceau de cire rouge sur
double queue de parchemin. 
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• Agrandissements de l'initiale et de la graphie : 

N°6 quater : Confirmation de l'affranchissement, décembre 1368

Confirmation promulguée par Miles de Noyers, en décembre 1368. 
Original,  parchemin,  467 x  407 mm (repli  40 mm),  scellé  par  un sceau de  cire  verte
pendant sur lacs de soie bleue et jaune.

• Agrandissement de l'initiale :
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• Agrandissement de l'inscription sur le repli : 
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N°6 quinque : Serment de garder les franchises de la ville, juin 1379

Acte promulgué par le bailli de Joigny, le 15 juin 1379. 
Parchemin, 192 x 83 (repli 19 mm), scellé d'un sceau sur queue de parchemin.
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N°6+ : Copie vidimée d'un acte, février 1484

Copie d'un acte originellement publié en novembre 1304. Copie effectuée le 24 février
1484 (1485, n. st.) par le prévôt de Joigny. 
Parchemin, 340 x 310 mm (environ), scellement non conservé.

• Document  accompagné  d'un  feuillet  rédigé  par  un  bibliothécaire  à  l'époque
moderne ; voici la transcription du commentaire : 

« Copie vidimée par le Prevost de Joigny (24 février 1484 (pour 1485) ancien style) de lettres à
la date de novembre 1304 par lesquelles Jehan Cuens de Joigny et Agnès de Brienne octroient à
toujours à Droin Gonthier et Babelone sa femme et à leurs hoirs nés et à naître, franchise entière
de toutes tailles, droits, coutumes etc dans toute l'étendue de leur comté, ainsi qu'il est accordé à
tous leurs bourgeois de Joigny généralement. 
Cette pièce est copiée en entier dans le volume (p. 427) des pièces justificatives des Mémoires
pour l'histoire de Joigny, par Davier ; inscrit au catalogue de la bibliothèque au n°2187. 
Nota. Elle portait le scel de la prevôté, il est malheureux que la perte de ce sceau ait anéanti tout
espoir de connaître quel etait ce scel de la prevôté. »
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Annexe n°16 : Carton II ~  Privilèges et franchises

N°1 : Droit de planter des saules, avril 1299

Acte promulgué par Jean II de Joigny,  autorisant la plantation de saules le long de la
chaussée, au mois d'avril 1299.
Original, parchemin,  262 x 112 mm (repli 23 mm), scellé d'un sceau de cire brune sur
double queue de parchemin. 

• Agrandissements de la graphie : 
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Annexe n°17 : Carton III ~ Privilèges et franchises

N°1 : Droit de chasser le lièvre et le lapin, octobre 1301

Acte promulgué par Jean II de Joigny, en octobre 1301. Parchemin, 248 x 78 mm, scellé
d'un sceau de cire brune sur double queue de parchemin.

• Agrandissements de l'initiale et de la graphie : 
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N°2 : Droit de chasser bêtes et oiseaux, 1324

Acte promulgué par Jean II de Joigny, en juillet 1324.
Original,  parchemin,  370  x  275  mm  (repli  30  mm),  scellé  d'un  sceau  de  cire  brune
pendant sur lacs de soie rouge.
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N°2 bis : Engagement à demander une confirmation royale, 1324

Acte promulgué par Jean II de Joigny, en juillet 1324. 
Original,  parchemin,  280 x 70 mm (repli  14 mm),  scellé  d'un sceau de  cire  verte  sur
double queue de parchemin.

• Agrandissement du texte : 
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N°3 : Confirmation des droits de chasse, août 1326

Acte promulgué par Charles II de Valois et Jeanne de Joigny, en août 1326.
Original,  parchemin,  665  x  460  mm  (repli  70),  scellé  de  deux  sceaux  de  cire  verte
pendant sur lacs de soie rouge.

• Agrandissement de l'initiale et de la graphie :
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N°4 : Confirmation des droits de chasse, décembre 1368

Confirmation émanant de Miles de Noyers, promulguée en décembre 1368. 
Parchemin, 420 x 377 mm (repli 40 mm), scellement non conservé.

• Inscription sur le repli : • Signature du chapelain :
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• Agrandissement de l'initiale : 
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N°5 : Confirmation royale du droit de chasse, février 1370

Confirmation émanant du roi Charles V, promulguée en février 1370 (1371, n.st.). 
Parchemin, 578 x 410 mm (repli de 65 mm), scellé d'un sceau de cire verte pendant sur
lacs de soie rouge et verte.

• Agrandissement de l'initiale et de la graphie : 
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• Signes de validation : 

Au dos du repli :

Sur le repli : 

Fleurs de lys au-dessus des lacs de soie : 
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N°6 : Confirmation du droit de chasse, mars 1397

Acte émanant du Bailli de Troyes et promulgué en mars 1397 (1398, n. st.). 
Parchemin, 350 x 255 mm (repli  30 mm), scellement sur double queue de parchemin,
sceau de cire rouge fortement détérioré. 

• Agrandissement de la graphie : 
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Annexe n°18 : Carton XI ~  Garenne de Saint-Aubin

N°1 : Permission de vente de la garenne, juillet 1326

Acte émanant du roi Charles IV et promulgué au mois de juillet 1236, en langue latine. 
Original, parchemin, 283 x 140 mm (repli 35 mm), scellement d'un sceau de cire verte
sur lacs de soie rouge et verte.
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N°2 : Confirmation de vente de la garenne, septembre 1326

Acte promulgué en septembre 1326 par Charles de Valois et Jeanne de Joigny. 
Parchemin, 260 x 200 mm (repli 38 mm) ; les sceaux pendant sur lacs de soie roue et
verte n'ont pas été conservés.

• Agrandissement de l'initiale et de la graphie : 
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APPENDICE SIGILLOGRAPHIQUE

Annexe n°19 : Sceaux des comtes et comtesses de Joigny 

Jean I de Joigny et Marie de Mercœur 

• Sceau et contre-sceau de Jean Ier de Joigny, 1280 (Carton I, n°1) :

• Sceau et contre-sceau de Marie de Mercœur, 1280 (Carton I, n°1) :
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Jean II de Joigny et Agnès de Brienne

• Sceau et contre-sceau du comte Jean II de Joigny, 1300 (Carton I, n°3) : 

• Sceau et contre-sceau du comte Jean II de Joigny, 1324 (Carton III, n°2) :
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• Sceau et contre-sceau d'Agnès de Brienne, 1300 (Carton I, n°3) :

Charles de Valois et Jeanne de Joigny

• Sceau et contre-sceau de Charles II de Valois, 1326 (Carton III, n°3) : 
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• Sceau et contre-sceau de Jeanne de Joigny, 1326 (Carton III, n°3) :

Simon de Sainte-Croix

• Sceau et contre-sceau de Simon de Sainte-Croix, 1337 (Carton I, n°6 ter bis)  :
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Miles de Noyers

• Sceau de Miles de Noyers, 1368 (Carton I, n°6 quater)

Annexe n°20 : Sceaux royaux

Philippe le Bel et Jeanne de Navarre

• Sceau et contre-sceau de Philippe IV, dit le Bel, 1301 (Carton I, n°3 bis)  :
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Charles  IV

• Sceau et contre-sceau de Charles IV, 1326 (Carton XI, n°1) :

Charles V

• Sceau et contre-sceau de Charles V, 1370 (Carton III, n°5) :
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