Allaines-Mervilliers

Chaque mois, une anecdote sur Janville-en-Beauce !
D’Ultra Villam à Outreville
Alors que la mare d’Outrouville et ses abords profitent actuellement d’une cure de
jouvence printanière, saisissons l’opportunité d’en parcourir quelques épisodes
historiques. Au XIe siècle, le hameau apparaît déjà comme un faubourg d’Allaines, sis
hors la ville, d’où son nom latin d’Ultra Villam, bientôt déformé en Ostrulvilla et
Ostruvilla, puis francisé en Outre Ville au XVe siècle, ce toponyme étant attesté dans
un texte de 1436, en l’occurrence un acte figurant au Registre des contrats du Chapitre
de Chartres [conservé aux Archives départementales du 28, cote G 907]. La seigneurie
d’Outreville est alors possession d’une famille qui deviendra illustre : les Beauharnais.
Originaires de Bretagne, ces derniers se sont établis dans l’Orléanais à la fin du XIVe
siècle. Leur premier ancêtre attesté, Guillaume, marchand bourgeois d’Orléans
« vivant presque noblement », fait fortune et un beau mariage : il épouse en 1390
Marguerite de Bourges, fille du seigneur de Favelles. Cette alliance par contrat et
l’achat de terres marquent le début de son ascension sociale. Il acquiert, outre le fief
d’Outrouville, les terres de La Chaussée et de Miramion, dans la paroisse de Saint-Jeande-Braye. Son premier fils, Jean, épouse en 1423 Anne de Loynes, héritière du
châtelain de Beaugency. Six ans plus tard, Jean Beauharnais (et non « de »
Beauharnais, comme on le lit parfois), prévôt des marchands d’Orléans, et sire
d’Outreville et de Miramion, participe avec son beau-père à l’approvisionnement en
vivres et munitions de la ville d’Orléans, assiégée par les Anglais. Nous savons que la
cité fut sauvée par Jeanne d’Arc, dont l’intervention changea le cours de la guerre de
Cent Ans.
Acteur privilégié des évènements, le seigneur d’Outreville
témoigna en faveur la Pucelle, lors de son procès en
réhabilitation (1455-1456). Toutefois, l’intégration de la
famille (de) Beauharnais dans la noblesse, en d’autres
termes sa reconnaissance définitive, date seulement du XVIe
siècle. Quand la coutume d’Orléans est rédigée en 1583,
François Beauharnais, détenteur du fief d’Outreville et
descendant de Jean, apparaît « en l’état de la noblesse du
châtelet de la ville » [Dictionnaire des familles françaises,
tome 3, 1904, p. 164]. À suivre…
Légende de l’illustration : seul portrait connu de Jeanne
d’Arc, 1429, par C. de Fauquembergue [Arch. Nat].
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Le passage de la balayeuse est prévu :
le mercredi 1er juin dans la commune déléguée d’Allaines-Mervilliers
le vendredi 3 juin dans la commune déléguée de Janville
CLUB LOISIRS DES AINES
Rendez-vous jeudi 9 et
23 juin de 14h à 18h
Espace THIERRY-LA-FRONDE

MEDIATHEQUE DE JANVILLE-EN-BEAUCE
Samedi 25 juin 2022
A partir de 11h00
Spectacle pour les 2/7 ans
« La boite à merveilles »
Inscription obligatoire

Mercredi 29 juin 2022
De 10h30 à 11h15
Comptines musicales
Jeudi 30 juin 2022
de 14h30 à 15h30
Ateliers Numériques
Inscription obligatoire 02.37.90.16.35
Depuis le 20 avril 2022, la fleuriste
« Le Pré Vert » est désormais point
relais « Mondial Relay »

La municipalité « Janvilloise »
Lance un appel au don auprès
de
ses
habitants
qui
souhaitent se débarrasser
d’un conifère
«Épicéa,
Nordmann, etc…»
encombrant leur jardin.
Toutefois, le «géant» doit
répondre à trois critères
essentiels :
- être de bonne tenue,
- mesurer environ 6 à 8 mètres,
- être accessible à la découpe.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à la mairie : 02.37.90.00.53

Animations à la Librairie « Une page à écrire »
Samedi 4 juin : de 10h à 12h : Atelier dentelle de papier : 22 €
Dimanche 12 juin : de 10h à 18h : Participation de la librairie
à Festi’Alliance
Samedi 18 juin : journée spéciale à la librairie : 1er jour de notre grand destockage
De 10h à 12h : Atelier créatif pour les enfants à partir de 7 ans, avec Dorothée : 14 €
De 15h à 18h : Démonstration gratuite de guilling avec A. Striblen
19h : « Poêmes d’un soir d’été » avec Fred Pougeard, poète et comédien
20h30 : Buffet participatif dans le patio. (inscription nécessaire pour la soirée)
https://www.unepageaecrire.fr/evenements/

Tel : 02.37.84.54.48

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Inscriptions à la Mairie de Janville avant le 15 juin 2022 – 02.37.90.00.53
Janvilleenbeauce.mairie@orange.fr - Passage du jury début juillet et remise des
récompenses lors de la cérémonie du 14 juillet
La Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire est engagée
depuis 25 ans pour le sport santé.
C’est pourquoi, elle propose aux habitants
« Seniors » de la commune de Janville-enBeauce une « ACTION SPORT SANTE POUR TOUS »
qui consiste à reprendre une activité physique
en douceur (marche nordique) à partir de miseptembre 2022.
Une réunion d’information aura lieu

le lundi 20 juin 2022 à 18h
salle des commissions
(Mairie de Janville)

APPEL DU
18 JUIN
Rendez-vous
à 18h au monument sur le mail du
jeu de paume
Une enquête publique
sur le thème
« Voie verte TouryJanville » est en ligne
sur le site de la commune :
www.janville-en-beauce.fr
5 minutes suffisent pour répondre
à nos questions et vos attentes
D’avance merci !

La Cave APOGEE vous propose
de venir découvrir le 2e millésime
du seul vin commercialisé de Beauce
à notre boutique en présence du vigneron
Rodolphe Couturier
Le samedi 25 juin de 10h00 à 18h00
APOGEE, Patrice et Erika Marcoue 386 Rue du Boël Le Puiset
Mail : apogee.marcoue@wanadoo.fr / Tél. 02 37 90 23 28

