
Chaque mois, une anecdote sur Janville-en-Beauce ! 
 

L’établissement du bailliage de Janville (2e partie) 
Quant à la présence effective et au moins épisodique du bailli d’Orléans à son  
siège de Janville, afin de traiter les affaires trop sensibles pour être laissée aux 

seules mains de son lieutenant installé dans le bourg, elle est attestée dès 1244. Une fois 
encore, le Cartulaire de l’abbaye Saint-Père de Chartres1 constitue notre source, puisqu’il 
évoque pour le mois de novembre de ladite année le traitement par le bailli « de notre seigneur 
le roi » présentement à Janville [« baillivo domini regis apud Hyenvillam ibit »], d’une querelle 
assez vive renvoyée devant sa juridiction par l’officialité de Chartres — c’est-à-dire par le 
tribunal de la justice ecclésiastique de l’évêque, très prudent pour l’occasion — et qui oppose 
le chapitre de Saint-Père et un seigneur de la contrée, Guillaume d’Oinville, chevalier, fils de 
Jean [« Guillelmus de Oenvilla, miles, filius Johanne » ], à propos de l’impôt d’Église de la dîme 
concédé, levé et collecté sur le territoire dudit Oinville (orthographié cette fois Oeni Villa).  
Pour autant, malgré la montée en puissance du bailli et de son lieutenant, le prévôt de Janville 
continue à jouer un rôle de technicien des finances royales. En avril 1277, le souverain Phillipe 
le Bel s’appuie ainsi sur ce dernier pour faire verser au chapitre de Notre-Dame de Chartres la 
rente annuelle de vingt livres tournois assignée par le comte Alphonse de Poitiers — défunt 
oncle du roi —, pour sa fondation de la chapelle Saint-Thibault dans la cathédrale [« volumus 
et precipimus ut quicumque fuerit prepositus de Yenvilla dictas viginti libras turonenses annui 
redditus »]1. Cette consigne est périodiquement rappelée aux prévôts de Janville jusque dans 

 la seconde moitié du XVIe siècle, comme en 
témoignent les mandements pour le 
paiement de la rente envoyés entre 1396 et 
1561 par les ducs d’Orléans1. C’est également 
au prévôt, et non au lieutenant du bailli, qu’il 
revient de surveiller les hôtes forcés de la 
« grosse tour » de Janville, en d’autres termes 
les condamnés à la détention. Le 6 avril 1318, 
par exemple, la Cour en Parlement l’enjoint à 
« garder étroitement pendant quinze jours » 
trois escuyers de l’entourage du seigneur de 
Méréville ayant commis plusieurs exactions 
contre des religieux cisterciens, les coupables 
étant Simon de Saint-Péravi [« Symon de 
Sancto Petro Avi »], Aubert de Gasteville 
[Aubertum de Gastervilla], et Modine 
[Modinum] de Rouvre1.    
Illustration : compte de recettes et dépenses 

d’Alphonse de Poitiers, XIIIe s., AN – AE II, 

247.  

 

Monsieur Stéphane MAGUET  
et l’ensemble du conseil municipal de Janville-en-Beauce vous souhaitent 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 
 
 

 
 
 

et vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux le  
vendredi 13 janvier 2023, à partir de 19h00 

Espace Thierry-la-Fronde 
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Le passage de la balayeuse est prévu :   

le lundi 2 janvier dans la commune déléguée du Puiset 
le mercredi 4 janvier dans la commune déléguée de Janville 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

MEDIATHEQUE 

DE  JANVILLE- 
EN-BEAUCE 

 

 
 
 

Mercredi 25 Janvier : 10h30 
à 11h00 : Comptines pour 
les 2/7 ans 
 

Ateliers de création musical 
pendant les vacances de 
février pour les 10/14 ans  
  

Mardi 14 et jeudi 16 février : 
de 14h00 à 16h00 
Mardi 21 et jeudi 23 février : 
de 14h30 à 16h00 

INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES POUR LES 
COMPTINES ET ATELIERS 

 

A partir de Janvier, une 
console de jeux XBOX sera à 
la disposition des abonnés 
avec différents jeux : Fifa 23, 
Forza Horizon 5, Need for 
Speed et bien d’autres… 

 

 

Animations à la Librairie « Une page à écrire » 
 

Samedi 7 janvier : 10h à 12h : Atelier dentelle de 
 papier : 22 € 
 

Tous les jeudi de 18h30 à 19h30 : Atelier de méditation –  
participation libre 
 

Samedi 28 janvier à 15h : Place des lecteurs – Echanges libres pour partager nos 
lectures favorites 

Plus d’infos sur : https://www.unepageaecrire.fr/evenements/ 
 

 
 
 

Cinemobile à Toury 
 

Dimanche 29 janvier 2023 :   Lundi 30 janvier 2023 :  
16h : Un hérisson dans la neige  16h : Le parfum vert 
17h : Avatar : la voie de l’eau  18h : Le chat potté 2 : la dernière quête 
20h45 : Maestro(s) 
 

Un grand merci :  
- aux enfants des écoles, 725 peluches ont trouvé une nouvelle famille d’adoption 
- aux artisans, généreux donateurs 
- aux 34 marcheurs qui ont bravé le froid pour découvrir les truffes, à Monsieur 

Challine pour cette visite, son accueil chaleureux et ses explications 
- aux tricoteuses qui grâce à leurs tricots ont remis un chèque de 300 € 
- au comité des fêtes qui a remis un chèque de 461 € de la tombola du marché de 

Noël, à la commune de Janville, aux employés communaux, aux bénévoles qui ont 
aidé le jour du Téléthon 

- à Mme LEGUENNEC qui nous a réchauffé le corps et le cœur en nous apportant de la 
soupe chaud au stand 
Grâce à vous tous, c’est la somme de 3 699.93 € qui va être reversée au Téléthon 

Dans le cadre d’une prochaine 
exposition à la médiathèque en 
mars 2023, nous recherchons des 
documents anciens sur les 
communes de Le Puiset et 
Allaines-Mervilliers. Contactez la 
mairie au : 02.37.90.00.53 

https://www.unepageaecrire.fr/evenements/

