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

Michel de Lupé, seigneur de Janville (1515-1525) 

Dans les jours qui suivent son accession au trône, en janvier 1515, 
François 1er « esleva fort les princes et seigneurs de son sang, et nobles de la 
cour », c’est-à-dire ses fidèles dont Noé-Michel dit « le bastard de Lupé », ce 
dernier étant fait seigneur de « la ville de Yenville » dont il était déjà le 
gouverneur et capitaine « durant le règne [précédent] du feu roy Loys XII », 
nous dit le Journal d’un bourgeois de Paris [éd. Lalanne, 1854, p. 4]. Cette 
donation fut suivie d’autres, à l’exemple (entre 1516 et 1519) du revenu des 
avenages (taxe sur la récolte d’avoine) des terres de Santilly et de Ruan 
[Catalogue des actes de François 1er, t. 7, p. 511]. Issu, par la cuisse gauche, 
d’une famille très respectée du Vivarais, le bâtard de Lupé avait fait une belle 
carrière aux armées lors des guerres d’Italie de Louis XII, en se distinguant 
comme compagnon du célèbre chevalier Bayard. À Janville, il se montrera d’une 
fidélité parfaite au roi, notamment pour faire rentrer l’impôt, n’hésitant pas à 
saisir « en nature » les champarts (taxe sur les céréales) et les censives 
(rétribution annuelle sur la terre) que Charles de Bourbon, seigneur d’Épreux 
« n’avait point mis comme les autres es mains du roi ». Le 23 janvier 1517, il 
accueille à Janville le roi, la reine Claude de France, « et toute la noblesse », qui 
revenaient de douze jours  de « tournoy  
et jouxtes » à Romorantin. Les 8 et 9 
février 1514, avec le curé et les chapelains, 
accompagnés des bourgeois portant 
« cierges aux armes de la ville », il reçoit à 
Saint-Etienne de Janville la dépouille de la 
défunte reine Anne de Bretagne, dont le 
convoi est en route pour la nécropole de 
Saint-Denis. Bien qu’âgé et couvert 
d’honneurs (il a été fait « prévôt de 
l’hôtel », c’est-à-dire premier juge 
ordinaire du royaume), le bâtard de Lupé 
remontera en selle pour accompagner son 
maître guerroyer en Italie, où il trouvera le 
mort à la bataille de Pavie, le 24 février 
1525.  
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Allaines-Mervilliers 
Janville 

Le Puiset 

 

La médiathèque propose 

des comptines musicales 

pour enfants les 

 

Mercredi 29 Septembre 

Mercredi 27 Octobre 

Mercredi 24 Novembre 

Mercredi 8 Décembre 

De 10h30 à 11h30 
 

Inscription obligatoire 

 

Pass sanitaire obligatoire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage de la balayeuse est prévu 
  

le mercredi 1er septembre dans la commune 
déléguée du Puiset et 

 

le vendredi 3 septembre dans la commune 
déléguée de Janville 

 
 

Les Ateliers « Osons l’Art » vous accueilleront le samedi 11 septembre de 
10h à 14h aux ateliers pour les inscriptions. Les premiers ateliers débuteront 
le lundi 13 septembre.  
Les ateliers de médiations artistiques (peinture, collage, assemblage, 
modelage…) et de médiation par le théâtre vous propose de prendre un 
moment pour vous, un moment chaleureux et tout en couleurs. Des ateliers 
en bien-être créatif, sur mesure à partir de 6 ans et en petits groupes. 

Plus d’infos : 06.22.22.30.28 ateliersosonlart@gmail.com 24, rue de la Madeleine 28310 Janville-en-Beauce 

 

 

 

Reprise des animations à la librairie « Une page à écrire » 

Samedi 4 septembre : 10h00 – 12h00 
Atelier dentelle de papier (22€) 
 

Samedi 11 septembre : 15h00 – 17h30 
Jean-Michel Sieklucki, auteur des livres « les avocats vont-ils tous au paradis ? » (anecdotes 
judiciaires vécues) Editions Lamarque et « Crimes en Touraine, grand procès et faits de 
justice du moyen-âge à nos jours » Editions Sutton. 
Echanges, discussions sur les sujets en lien avec ses derniers livres et dédicaces. 
 

Samedi 18 septembre : 15h00 – 18h00 
Atelier teinture végétale (22 €) 
 

Samedi 25 septembre :  
10h00 – 12h00 : Atelier de calligraphie (22 €) 
15h00 : Maurice Ravanne nous présentera son dernier livre « Le compagnon de Prasville » 
et le précédent « la souris » (histoire d’une locomotive en juin 1940) aux Editions Ella. 

Inscription à la librairie : 02.37.84.54.48 ou contact@unepageaecrire.fr 
 

CINEMOBILE à Toury 
Dimanche 19 Septembre :     Lundi 20 Septembre :  
16h00 : Baby Boss 2     16h00 : C’est la vie 
18h00 : Mémoire filmée de Toury et environs  18h00 : Rouge 
20h30 : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : mercredi 15 septembre 2021 
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