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

Le petit Janvillois

Les mégalithes d’Allaines
Alors qu’Allaines-Mervilliers est de nos jours l’entité de Janville-en-Beauce dont le
nombre d’habitants est le plus modeste des trois communes déléguées qui la composent,
il n’en fut pas de même à la fin du Néolithique (IIIe millénaire avant notre ère) et sous
l’Antiquité, périodes au cours desquelles le noyau de peuplement d’Allaines dépassait
les limites actuelles de sa zone urbanisée et outrepassait de loin le nombre d’habitants
du Puiset et de Janville, du moins à l’époque gallo-romaine où sept voies majeures
opéraient leur jonction à hauteur du site d’Allaines, par ailleurs localité frontière entre
les territoires respectifs des Carnutes de Genabum (Orléans) et d’Autricum (Chartres).
Si l’existence de ce réseau en étoile est attestée grâce notamment au travail de Daniel
Jalmain, pionnier de la photographie aérienne appliquée à l’archéologie, l’on sait moins
qu’Allaines conserva jusqu’au milieu du XIXe siècle deux importants mégalithes sur
son territoire : la « Pierre du Mesnil », encore mentionnée sur le cadastre de 1838, et le
« dolmen de la Grosse-Pierre », détruit en 1849. Leur souvenir était encore bien vivant
en 1875, lorsqu’Émile Cartailhac entreprit la rédaction de son Dictionnaire
archéologique de la Gaule consacré à l’époque celtique.
Si l’historien ne détaille pas le « demi-dolmen » du Mesnil, il précise que celui de la
Grosse-Pierre avait « une table de près de 4 mètres de long sur 3,3 mètres de large […]
qui reposait d’un côté sur le sol tandis qu’elle s’appuyait de l’autre sur deux forts
supports ». Plus intéressante encore est l’anecdote suivante, qui montre la persistance,
jusque tard dans le XIXe siècle, de coutumes païennes plus ou moins christianisées :
« un trou traversait la grosse pierre en son milieu. On faisait jadis passer les nouveaunés par ce trou pour les préserver des maléfices » [p. 40].
Aussi étrange qu’il puisse nous sembler, ce rite n’était pas rare en contrées celtiques,
pour affermir la santé d’un nouveau-né ou guérir un malade. Chaudrac de Crazannes en
est encore le témoin en 1834 [Bulletin monumental 1, p. 58].
Il observe toutefois qu’à son époque, ces dolmens
sont fréquemment détruits par ignorance et
cupidité, car pour « l’opinion […] il y a des trésors
enfouis sous ces masses calcaires ou granitiques,
ordinairement des veaux d’or ».
Illustration : le dolmen de
Yermenonville [cliché F. Cahuzac]
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Le passage de la balayeuse est prévu :

Animations à la Librairie « Une page à écrire »

le lundi 2 mai dans la commune
déléguée de Le Puiset
le vendredi 6 mai dans la
commune déléguée de Janville

Ateliers :
Samedi 7 mai 2022, de
10H à 12H - Atelier
Dentelle de papier
avec M-L Barbier 22€,

CLUB LOISIRS DES AINES

Samedi 21 mai 2022, de 10H à 12H - Atelier
créatif avec Dorothée Proust « Fabrique ta
marionnette d’oiseau » - à partir de 7 ans –
14€/famille,

Rendez-vous mercredi 11 et 25 mai de
14h à 18h Espace THIERRY LA FRONDE
Dimanche 15 mai : GRANDE MARCHE
Rassemblement : 9h15 mail du jeu de paume
Départ :
9h30 : pour 10 Kms
10h00 : pour 7 Kms
10h30 pour 3Kms
Inscription : 2.50 € pour le verre de l’amitié
Tel : 02.37.34.41.07
Cinémobile TOURY
Dimanche 29 mai : 16h : Zébulon
18h : Les Bads Guys
20h30 : Qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon dieu ?
Lundi 30 mai : 16h : Le temps des
secrets
18h : un autre monde

Rencontres : Vendredi 13 mai 2022, de 18H à
20H : Conférence de Laurent Vitureau sur «les
mécanismes
de
transmission
entre
générations», suivie de discussions autour d’un
apéritif.
Plus d’infos :
https://www.unepageaecrire.fr/evenements/

CEREMONIES DU 8 MAI

Allaines : à partir de 11h, au cimetière
Le Puiset : à partir de 11h, devant la Mairie

Samedi 14 mai
– 20h30 –
Espace Thierry
La Fronde
Grande rencontre de 6 Chorales de
Beauce
Concert Gratuit

RESTAURANT LES SABOTS D’OR
Janville : à partir de 10h45, place du Martroi

MEDIATHEQUE DE JANVILLE-EN-BEAUCE
Mercredi 25 mai
2022
De 10h30 à 11h15
Comptines
musicales
Jeudi 19 mai 2022
de 14h30 à 15h30
Ateliers numériques et internet
Inscription obligatoire
02.37.90.16.35

DIMANCHE 29 MAI
REPAS DE LA FETE DES MERES
RESERVATIONS : 02.37.90.00.11

