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Dons faits à la ville de Joigny dans la perspective du futur Pôle musées 

 
Depuis plus de 2 ans, la ville de Joigny travaille à la création d’un Pôle musées abordant deux thématiques fortes de 
l’histoire contemporaine jovinienne :  

- la Résistance et la Déportation durant la seconde guerre mondiale, à travers la réhabilitation du musée 
associatif actuel en lui donnant un discours départemental,  

- et la Géographie militaire terrestre de par la présence à Joigny pendant 60 ans, du régiment national du 28e 
Groupe Géographique. 

 
Soucieuse de transmettre aux générations futures une compréhension de cette histoire et de présenter dans ses 
parcours de visite permanents des pièces authentiques et riches de sens, la ville collecte les témoignages et recueille 
les dons d’archives ou objets, de particuliers et des associations qui souhaitent voir conservé et pérennisé leur 
patrimoine. 
 
C’est dans ce cadre que Mme Antoine PUISSANT-CARNEL, fille de Jean 
PUISSANT résistant de Villeneuve-sur-Yonne, déporté, a souhaité 
donner à la ville de Joigny, un témoignage unique et chargé en 
émotion de l’histoire de son père et de la grande histoire : un jeu de 
carte confectionné au camp de Buchenwald par Jean PUISSANT, à 
l’aide d’éléments récupérés sur place : dos de paquets de cigarettes 
allemandes, morceaux de tissu... 
 
Cette pièce de valeur marque le début d’une série de dons de 
particuliers : dernièrement Mme Denise PERRING résidant à Auxerre 
a fait don de deux lunettes stéréoscopiques destinées à voir les 
images en 3D, utilisées par les géographes militaires au début du 20è  
siècle. 
 
La ville de Joigny aborde actuellement la phase de programmation 

des collections, où est réalisé le choix des archives et objets à 

présenter ; en complément des collections déjà réunies, tout don est 

le bienvenu, afin de proposer au public, une découverte authentique 

des deux thématiques, à travers les objets et archives que chacun 

pourra nous apporter. 
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