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

Janville, le Mail Secret… ou les secrets du mallus  
 

Avant même l’accession au trône de la dynastie capétienne, en 987, Janville est 
une bourgade du domaine royal. À ce titre, la « justice » représente évidemment l’un des plus 
notables droits régaliens qui peuvent s’exercer sur son territoire. L’actuelle rue du « Mail 
Secret », plus anciennement connue sous le nom de « mail du Secret » ou de « Mail-Segret », 
vient nous rappeler que le Mallus Secretorum était sous les Mérovingiens et Carolingiens 
l’endroit où était « dit le droit » et rendues les sentences civiles. L’existence du mallus ou 
tribunal public est attestée par la Loi salique, en d’autres termes par le code de loi que les 
Francs saliens se sont donné entre les IVe et VIe siècles. Complété sous Charlemagne peu après 
l’an 800, le code de la Lex salica carolina compte alors 100 articles. Son application répond au 
dessein de s’éloigner des pratiques barbares de la seule force, pour s’en remettre à l’auctoritas 
d’une loi dont l’observance est supposée garantie par l’assemblée judiciaire du mallus, laquelle 
ne comprend pas de magistrats professionnels, mais réunit les hommes libres (les serfs en sont 
exclus), convoqués par le centenier, et qui exercent ainsi l’administration ordinaire de la justice, 
sous la présidence du comte — qui est à cette époque l’agent territorial délégué par le roi, pour 
assurer la puissance publique en son nom. Chaque session du mallus, le comte désigne parmi 
les hommes libres de l’assemblée plusieurs rachimbourgs dont le rôle consiste à lire la loi 
applicable à l’affaire en cours et à délivrer le jugement. Une fois ce jugement énoncé, 
l’assemblée l’acclame, puis le comte en assure la promulgation. Occupant le premier niveau 
dans l’organisation des tribunaux, qui en compte seulement deux (le niveau supérieur étant 
celui du tribunal du roi, réuni à sa discrétion et en son palais), le mallus reçoit toutes les 
accusations, sauf celles relatives aux litiges dont la cause touche la personne du roi, ses intérêts 
ou un individu qui lui est proche – auxquels cas, l’affaire est portée directement au deuxième  

niveau. À Janville, comme 
en la plupart des lieux, le 
mallus est convoqué en 
plein air, dans l’espace 
public, faute de salle pour 
les assemblées, mais à un 
jet de pierre, seulement, de 
la résidence comtale, qui 
sous les Mérovingiens et 
Carolingiens ne mérite 
assurément pas le nom de 
« château », s’agissant très 
vraisemblablement d’une 
construction rudimentaire 
en bois.  

 

COMMEMORATIONS 
 DU 11 NOVEMBRE 
 

 

Janville :  
9h45 : Rassemblement Place du 
Martroi 
10h00 à 10h45 : Office religieux à la 
mémoire des morts pour la France 
11h00 : Départ Place du Martroi pour 
le défilé au monument aux morts 
 

Le Puiset :  Départ à 11H de la Mairie 
pour la cérémonie au cimetière, suivie 
d’un vin d’honneur  
Allaines : Cérémonie au cimetière à 
11h00, suivie d’un vin d’honneur  

 

 

 

 

 
 

 
PROGRAMME TELETHON 2022 

 

Dimanche 20 Novembre : stand, tombola au 
marché de Noël 
Du 24 Novembre au 3 Décembre : vente 
d’ampoules électriques pour l’enseigne 
lumineuse au-dessus du porche de la mairie 
(usine, artisans) 
Du 21 Novembre au 1er Décembre : dans les 
écoles, vente de peluches Téléthon : 2 € 
Concours de dessins, dans les écoles 
primaires, ils seront exposés dans la salle de 
la mairie le 3 Décembre 
Samedi 3 Décembre : de 9h à 13h30 : vente 
divers objets Téléthon, recueil de dons 
11h : devant la mairie : Dansons pour le 
Téléthon, Macarena solidaire, participation 
1 € 
14h : randonnée pédestre, gilet jaune 
recommandé, à la rencontre d’un 
trufficulteur, participation 2 € 
L’année dernière, malgré une absence 
d’animation, 2267 € ont été récolté 
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Le petit Janvillois 
Edition Novembre 2022 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     Contact : mairie@janville-en-beauce.fr 
Publication de la mairie de Janville-en-Beauce à 1000 exemplaires 

Directeur de Publication : M. Stéphane MAGUET 

Allaines-Mervilliers                   Janville                              Le Puiset 

LES TRICOTEUSES DU VENDREDI 
Proposeront leurs réalisations lors du 

Marché de Noël 
Le Dimanche 20 novembre 2022 à 

l’Espace culturel Thierry-la-Fronde de 
JANVILLE-EN-BEAUCE 

Toutes les recettes  
seront versées au 



CLUB LOISIRS DES AINES 
 

Rendez-vous jeudi 3 et 17 novembre de 14h à 18h  Espace Thierry-La-Fronde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le passage de la balayeuse est prévu : 
  

le lundi 7 novembre dans la commune déléguée du Puiset 
le jeudi 10 novembre dans la commune déléguée de Janville 
 
 

ATTENTION : L’adresse mail de la mairie de 
Janville a changé. Dès à présent,  
vous pouvez envoyer vos mails à : 
mairie@janville-en-beauce.fr 

 
EXPO  

MEDIATHEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Animations à la Librairie « Une page à écrire » 
Rencontres :  
 

Samedi 5 novembre : 15h : Découverte – Initiation gravure 
et art japonais avec Jean Marc Forax 
Samedi 12 novembre : 15h : Rencontre et dédicace avec Lydie Delanoue, pour son 
dernier livre « Eugène Farcot-le maître des horloges et des aérostats », Editions 
Jourdan 
Dimanche 20 novembre : 10h à 18h : Salon du livre à Terminiers 
 

Ateliers :  
 

Tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30 (sauf le 10/11) – atelier méditation – avec 
Laurent Vitureau, participation libre 
Vendredi 4 novembre : 18h30 : Conférence kinésiologie, avec Muriel Xavier, 
participation libre 
Samedi 5 novembre : 10h à 12h : Atelier dentelle de papier – 22 € 
Samedi 19 novembre : 10h à 12h : Atelier magnétisme – 22 € 
Vendredi 25 novembre : 18h à 20h : Atelier de l’arbre, les racines (généalogie), avec 
Laurent Vitureau – 30 € 
Samedi 26 novembre : 10h à 12h : Atelier « Crée ton petit chaperon rouge » 
14€/famille 
 

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

 
 
 

REUNION PUBLIQUE 
Lundi 14 Novembre 2022 - 18h00 

Salle des Commissions 
15, Place du Martroi 
Mairie de Janville 
 

Informations sur  
les travaux de la déviation 

 
 
 
 

LOTO AS TOURY-JANVILLE FOOTBALL 
Vendredi 11 Novembre 2022  

Espace Thierry La Fronde 
 

Coup d’envoi : 14h00  
Ouverture des portes 12h30 
 

12 parties adultes :  
BA de 20 € à 1000 € 
3 parties enfants : tablette – mer de sable –  
vols en ballon de Paris – vols trampoline… 

Réservation possible sur : lotoastj@laposte.net 
 

Les inscriptions pour 
la campagne d’hiver 
des restos du cœur 
auront lieu le jeudi 17 
novembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au  centre d’action  
sociale de Janville, Place  
Maurice-Violette 

Renseignements au 06.07.80.45.17 

Soirée Beaujolais Nouveau  
aux Sabots d’Or 

Vendredi 18 Novembre 2022 
Menu à 27.00 € 
avec un verre 
de Beaujolais 

Nouveau 
 

Réservations : Restaurant les Sabots 
d’Or - 10, Rue du Château 

28310 JANVILLE - 02.37.90.00.11 

Noël au Bar des Sports 
A partir du 5 Décembre, une boite aux lettres 
sera à la disposition des enfants pour envoyer 
leur lettre au Père Noël. Le 22 Décembre à 
partir de 15h, le 
père Noël sera là 
pour distribuer 
des bonbons et 
chocolats. 

Concert Jazz 
Samedi 5 Novembre 2022 

20h30 - Salle Thierry la Fronde 
Entrée Libre 

Avec « Les Gentleman du Swing » 

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

