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L’histoire du chemin de fer 

s’expose à la médiathèque, du 3 juin au 24 août 2022 

 

 
 

Nicolas Soret, maire de Joigny, a souhaité qu’une exposition sur l’histoire du chemin de fer soit présentée 
dans sa ville. Le rail, en effet, apporte bien des atouts au territoire. Il est un facteur essentiel de l’attractivité 
économique et touristique.  

Déclinée sous forme de panneaux, l’exposition sera présentée du 3 juin au 24 août 2022, à la médiathèque 
Olympe-de-Gouges.  

Le projet a été confié au service des archives municipales il y a un an, lors de l’inauguration de la toute 
première exposition réalisée par ce service (l’histoire de la Halle et du marché couvert).   

C’est un travail immense qui a été réalisé : examen des registres de délibérations du conseil municipal, 
synthèse, rédaction des textes, recherche et choix des visuels, etc.   

Des contacts avec deux historiens d’Auxerre ont permis d’obtenir des éléments photographiques pour les 
panneaux, mais aussi de pouvoir bénéficier de leurs connaissances qui seront exposées gracieusement aux 
Joviniens lors d’une conférence qui sera donnée au cinéma Agnès-Varda après la projection du film 
mythique « La bête humaine ».  

L’exposition sur l’histoire du chemin de fer à Joigny est dense : elle ne pouvait pas uniquement parler de la 
ligne SNCF (ancienne ligne Paris-Lyon-Méditerranée). Elle est régie par l’Etat : les collectivités 
n’interviennent pas directement d’où le peu d’archives en leur possession. Mais Joigny était aussi tête de 
ligne de deux voies ferrées métriques qui jouèrent un grand rôle dans la vie de ses habitants. L’exposition 
permet de dévoiler une histoire des « tacots » durant presque un demi-siècle et l’essor économique, 
commercial et foncier du quartier de la gare. Deux communes de la communauté de communes du Jovinien, 
Saint-Julien-du-Sault et Cézy, viennent enrichir l’exposition avec des documents inédits et insolites. 

A voir aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. L’inauguration aura lieu vendredi 3 juin, à 17h.  
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