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

Le petit Janvillois

L’expulsion des Juifs de Janville en 1306
Suivant l’exemple d’Edouard 1er d’Angleterre, le souverain français Philippe le Bel
promulgue en juin 1306 un édit qui impose aux Juifs de quitter le royaume et annule
toutes les créances qui leur sont dues. Ces derniers sont alors les prêteurs attitrés du
souverain. Philippe en espère un allègement de ses comptes, d’autant plus que les
biens des Juifs seront saisis et vendus aux enchères à son profit. Dans le bailliage
d’Orléans, l’exécution de l’édit est confiée au bailli Simon de Montigny [« Symon de
Montigni »], assisté pour la prévôté de Janville du prévôt Pierre Petit, puis de son
successeur « Johen d’Ienville », huissier d’armes du roi. Gros bourg prospère, dédié à
l’agriculture mais également au commerce, Janville abrite une communauté juive qui
doit plier bagage du jour au lendemain. L’année suivante est organisée la vente à la
criée de sa synagogue avec ses deux places attenantes (aujourd’hui impossibles à
localiser), un certain Johan Le Grant se portant acquéreur. Daté du 21 février 1312,
l’acte de confirmation est conservé aux Archives nationales : « la synagogue des Juis
d’Yenville et une petite place derrière qui se tient a la méson qui fu [de] feu Légier
Toutenoire, et une autre place qui est appelée le Miquene appartenanz a icele
synagogue, le pris [d’adjudication] de cinquante livres parisis de la monnoie faible qui
courait en icele temps comme coustume de pays. […] En tesmoing de laquele chose,
nous avons donné au dit Johan Le Grant ces lettres seellées de nos seaux avec le seel
[sceau] de la prévosté d’Yenville ». Le mystère reste entier quant au cimetière des Juifs,
non mentionné dans l’acte. Celui d’Orléans a été converti en verger. Après la mort de
Philippe le Bel en 1314, son successeur Louis X autorise le retour des Juifs, pour une
durée maximale de douze
années, car les prêts de ses
banquiers lombards s’avèrent
insuffisants … Revenus dans la
foulée à Orléans, les Juifs en
sont à nouveau expulsés en
1322. Cette fois, leur absence
dans la région se prolongera
pendant une cinquantaine
d’années [Catalogue des
documents… relatifs aux juifs
sous le règne de Philippe le
Bel, éd. Siméon Luce, 1881, f.
95-96].
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CLUB LOISIRS DES AINES
Rendez-vous les jeudis 9 et 23 décembre
2021
Assemblée Générale : 6 janvier 2022 15H
Espace Thierry La Fronde
(Masque + Pass Obligatoires)
Noël au Bar des Sports
A partir du 7 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.

La médiathèque de Janville-enBeauce participe cette année aux
nuits de la lecture qui sont
organisées par le Centre national
du livre en partenariat avec le
ministère de la Culture. De 20h30 à
22h, le samedi 22 janvier, des
auteurs
viendront
à
la
médiathèque lire des textes sur le
thème « Aimons toujours, aimons
encore ! ». Alors pour débuter
cette nouvelle année, pourquoi ne
pas venir écouter de belles
histoires racontées et qui parleront
certainement d’amour…

Le passage de la balayeuse est prévu

Animations à la librairie « Une page à écrire »

le vendredi 3 décembre dans la
commune déléguée d’Allaines-Mervilliers
le mardi 7 décembre
dans la commune
déléguée de Janville

Ateliers :
Samedi 4 décembre : 10h à 12h :
Atelier Dentelle de papier, 22 €
Mercredi 8 décembre : 15h à 16h :
Atelier Gommettes, à partir de 2 ans,
gratuit
Samedi 11 décembre : 10h à 12h :
Atelier de Noël, à partir de 5 ans, 14 €
par famille

DATES LIMITES INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Election présidentielle : 4 mars 2022
Elections législatives : 6 mai 2022
RENCONTRE DEDICACE
Christian THOMAS vous
présente son 1er roman :
LORIN
Samedi 11 décembre 2021
De 9h30 à 18h00
Intermarché Janville
Afin de renforcer son équipe, le
comité des fêtes de Janville
recherche des bénévoles, motivés,
prêts à s’investir dans cette aventure, contacteznous : 06.07.80.45.17
REPAS DE NOEL
LES SABOTS D’OR

LES TRICOTEUSES
DU VENDREDI
SERONT PRESENTES

Vendredi soir 10 et samedi
11 décembre midi et soir

Mercredi 1er
décembre
sur le Marché,
Place du Martroi

Menu à 31 € par personne
Réservations :
Les sabots d’or
10, rue du
château
28310 Janvilleen-beauce
02.37.90.00.11

Samedi 4
décembre
Place du Martroi
Ventes au profit
du

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

LES JARDINS 2 DAVID
Proposent des ateliers de création
pour les fêtes de fin d’année :
Mercredi matin 1er décembre :
Création d’une couronne de l’avent
Samedi matin 18 décembre :
Création d’un centre de table
Réservation :
02.37.24.19.07
Places limitées

Le recensement de la population
aura lieu dans notre commune
du 20/01/2022 au 19/02/2022

