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

Alexis MARTIN : Les Etapes d’un touriste… (1re partie) 

Né en 1834, Alexis Martin est totalement oublié 

de nos jours. Actif dans le cercle des Parnassiens et ami de Sainte-

Beuve, il a publié des poèmes et quatre pièces de théâtre sans 

grand intérêt. En revanche, ce grand marcheur a laissé un 

nombre impressionnant de récits de voyages et visites qui ont 

connu un vrai succès d’estime jusqu’à sa mort, en 1904. Dans Les 

Étapes d’un touriste en France […]  De Patay à Auneau […], livre 

édité par Hennuyer, il brosse le portrait de notre région en 1896-

1897, soit vingt-cinq ans après la Guerre Franco-allemande. 

Martin alterne descriptions et anecdotes, non sans erreurs ou 

observations qui prêtent à sourire. 

Dans l’épisode suivant, il mélange ainsi les deux mottes du Puiset et croit nécessaire de rappeler 

que les souterrains courent en général… sous terre ; retenons toutefois sa mention du moulin 

aujourd’hui disparu et dont la présence active était encore très marquée au début du XXe 

siècle : « À trois lieues d’Orgères, nous traversons rapidement Allaines ; c’est un village 

rustique, à son extrémité nous apercevons, dans un cimetière dont les paysans cueillent l’herbe 

pour nourrir leurs lapins, une vieille église sans caractère accusé. Ceci dépassé, la route devient 

un peu moins rectiligne, de plus elle est plantée, et c’est à travers le feuillage des arbres qui la 

bordent que nous voyons maintenant la tour de Janville et, à sa gauche, le groupement roux 

que forme le village du Puiset. […] C’est un nom qui fut célèbre autrefois et aussi un lieu qui fut 

redouté […]. Une ferme, dont le bâtiment principal a grande allure, occupe l’emplacement où 

s’éleva la forteresse féodale. Dans un coin du beau jardin de la propriété, on voit au sommet 

d’une motte le reste de l’une des tours, la tour du Boël ; c’est une basse et rocailleuse muraille 

 dont tous les jointements ont disparu […]. La tour, dit la tradition, 

est construite sur de vastes souterrains ; le propriétaire de la ferme 

assure qu’il n’en existe aucun. La tradition et le propriétaire ont 

tous deux raison sans doute ; il est probable que les souterrains 

ont, tout comme ailleurs, couru sous terre jadis et qu’ils sont 

comblés maintenant. De cette visite, on rapporte la conviction que 

la tour du Boël était une guette excellente, car, du pied de la ruine, 

on découvre non seulement tout le village, mais encore une 

immense étendue de plaine rayée de routes blanches avec, au 

premier plan, un moulin gris aux ailes noires qui tournent 

mélancoliquement dans le grand silence. En sortant de la ferme, 

nous nous trouvons devant l’église… » (pages 451-455). À suivre…  

 
 

Concours Photos 
Les clichés du concours photo des enfants sont exposés à la bibliothèque, cette expo 
est ouverte à tous aux heures d’ouverture de la médiathèque 

 

 
La RANDO’HALLOWEEN REVIENT ! 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021  
Départ à partir de 20H  

Espace Thierry La Fronde 
En version allégée pour cause de Covid 

Masque et pass sanitaires obligatoires 
lepetitjanvillois@laposte.net                    janville fais moi peur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le petit Janvillois 

Edition Octobre 2021 

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

Directeur de Publication : M. Stéphane MAGUET 

Allaines-Mervilliers 
Janville 

Le Puiset 
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Le passage de la balayeuse est prévu 
  

le lundi 4 octobre dans la commune  
déléguée d’Allaines- 
Mervilliers 
 

le mercredi 5 octobre  
dans la commune déléguée de Janville 
 
 

CLUB LOISIRS DES AINES 
 

 

RDV les Jeudi 14 et 28 
Octobre (14h-18h)  
Salle Thierry La Fronde 

 

REMI – TRANSPORT A LA DEMANDE 

Pour réserver, 
contactez le 

0800.97.07.28 
La veille du 

déplacement avant 17h00 ou le samedi 
avant 10h30 pour un déplacement le lundi, 
plus d’info : 

https://www.remi-
centrevaldeloire.fr/horaires-et-

itineraires/remi-plus-a-la-demande 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES CHEVEUX BLANCS 

Dimanche 10 octobre  
Pour les administrés  

(de + de 65 ans) de Janville 
et Allaines-Mervilliers 

Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation 
doivent contacter la Mairie (02.37.90.00.53) 
Pour les administrés du Puiset, le repas 
traditionnel est en novembre. 

 

ANIMATIONS A LA LIBRAIRIE « UNE PAGE A ECRIRE »  

 

Samedi 2 octobre 2021 - 15H : conférence et dédicace  
avec Alain Denizet à propos de son dernier livre "le  
roman vrai du curé de Chatenay-1871-1914",  
Editions Ella. 
Samedi 16 octobre 2021 - 15H : discussion et dédicace avec Vincent Morch 
concernant son dernier livre "la force de dire non- Petite spiritualité de la 
résistance", Editions Salvator. 
Samedi 23 octobre 2021 - 15H : discussion et dédicaces avec Antoine Bruneau à 
propos de son dernier livre "crimes de guerre dans le Loiret", Editions Jourdan. 
Samedi 30 octobre 2021 - 15H : présentation, échanges et dédicace avec Etienne 
Egret sur son dernier livre faisant suite au camp de Voves, intitulé Voves 1942-44" 
L'université: culture et résistance", Editions Ella. 
 

Ateliers : 
 

Samedi 2 octobre, de 10 à 12H : Atelier enfants à partir de 5 ans : lecture animation 
autour du thème de la peur "qui a peur du Scroudge" avec Géraldine Cojan, 
illustratrice.12€ 
Samedi 9 octobre, de 10 à 12H : Atelier Dentelle de papier.22€. 
Samedi 16 octobre, de 10 à 12H : atelier quilling.22€ 
Samedi 23 octobre, de 10 à 12H : Atelier Kamishibaï, à partir de 7 ans, animé par 
Dorothée Proust, illustratrice. 12€. 
Samedi 30 septembre, de 10 à 12H : Atelier Calligraphie.22€ 
 

Exposition à la librairie : 
 

Du 22 septembre au 30 octobre 2021 
Thème : dentelle et macramé…. en quilling - Oeuvres réalisées par Annie Striblen 

Vous trouverez ci-dessous le lien sur le site de la librairie qui vous donnera tous les 
détails de ces rencontres et ateliers https://www.unepageaecrire.fr/evenements/ 

 

Inscription pour rencontres et ateliers : 02.37.84.54.48 ou 
contact@unepageaecrire.fr          Pass sanitaire obligatoire 

 

PERMANENCE MAIRIE LE PUISET 
 

Les permanences à la mairie se font 
du lundi au samedi sur rendez-vous : 

Tel : 02.37.90.00.53 

 

 

 

CINEMOBILE à Toury 
 

Dimanche 17 Octobre :  
17h30 : Pat’Patrouille – Le film   
21h00 : Dune   
 

Lundi 18 Octobre :  
16h00 : Delicieux 
18h00 : Un triomphe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 Octobre à 20h30 
Eglise St Etienne de Janville 

Tarif : Adulte : 12 € 
de 12 à 17 ans : 6 € 

Réservation obligatoire : 
02.37.90.00.53 – 02.37.90.20.74 
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