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ACTUALITÉ…. C’est la rentrée.. Page 3

1- Informatique tous niveaux( débutants et perfectionnement y compris Microsoft office)
2- Pour l’informatique tenir compte du niveau de chacun et de ses choix

Edito de septembre

C’est la rentrée, comme nos chères têtes blondes, GénéaPic-Forez va retrouver le chemin
de l’école, enfin presque…car avant, pour nous, un certain nombre de prérequis et/ou
engagements sont à honorer.
Tout d’abord le 3 septembre, comme bon nombre d’autres associations de Saint Romain le
Puy, nous seront au Forum qui se déroulera de 10h00 à 18h00. Présents à l’espace qui nous
sera réservé, nos bénévoles seront là pour vous présenter notre association et ses projets
pour l’année à venir. Une vidéo complètera cette information et tournera en boucle sur
grand écran. Nos spécialistes de l’informatique(1), de la généalogie et de l’histoire régionale
et/ou locale pourront, suivant leurs propres connaissances, répondre à vos remarques et
questions, éventuellement y apporter les premiers éléments de réponse. Vous pourrez
consulter sur place nos travaux ainsi que nos publications et ouvrages et ponctuellement
vous informer sur nos méthodes de travail et les outils que nous utilisons.
Si éventuellement nos explications vous ont convaincu et qu’elles correspondent à une de
vos attentes, vous pourrez alors souhaiter nous rejoindre et nous pourrons ensuite faire un
bout de route ensemble.
Des bulletins d’adhésion seront à votre dispositions (40€ toutes activités confondues).

La journée commémoration des 100 ans de Francis RAPP

Atelier informatique du Jeudi

Ensuite, juste avant le reprise des permanences mi septembre, GénéaPic-Forez organisera sa journée portes Ouvertes
annuelle le 10 Septembre de 10H00 à 12H00. Comme les autres années notre journée porte ouverte, en plus des
informations à destination du public en général, est aussi réservé au planning des permanences, organisation des groupes(2)

et programmes détaillés des ateliers.
Des bulletins d’adhésion seront également à la dispositions du publics lors de cette porte ouverte.

Le 15 août 2022 GénéaPic Forez organisait, avec le concours de la
famille et le soutien de la municipalité, la commémoration des 100
ans de la naissance de Francis RAPP. L’assistance, très nombreuse lors
de l’évocation par Gérard Largeron du parcours exemplaire de ce
résistant de la première heure, n’a pu cacher son émotion à
l'évocation de tant de détermination, d‘exploits et de bravoure qui
n’ont eu d’égal que les souffrances qu’il a connues. Beaucoup d’amis
de Francis et de sa famille étaient dans l’assistance….ils n’ont pas
oublié….
La présence de personnalités du département, des élus de la
commune et des représentants d’anciens combattants et Résistants
ont marqué la solennité de l’évènement. La plaque
commémoratrice réalisée par GénéaPic et offerte par la Mairie a été
dévoilée en l’honneur de leur Grand Père, par les petits-enfants de
Francis RAPP (voir page suivante).
Madame le Maire a remis aux enfants Paul et Anne-Marie , à titre
posthume, la médaille de la ville gravée au nom de Francis RAPP alors
que Gérard Largeron remettait au nom de GénéaPic-Forez trois
exemplaires du livre qu’il a écrit sur cet homme réfractaire à la
barbarie, un homme libre amoureux de sa France de notre France.

Le livre de Gérard LARGERON a été réédité par GénéaPic pour
l’occasion. Il est disponible à l’association (15€)
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Powerpoint permet des réalisations complexes ….seule limite : votre imagination.

Un diaporama se compose de pages individuelles
appelées aussi diapositives ou slides. Chaque slide
contient des informations telles que du texte, des
images, des vidéos, des formes, des graphiques, etc.
Chaque slide peut être animée à l’envie (apparition et
disparition des objets et des textes notamment). Il
peut être ajouté des tableaux, graphiques, une ou
plusieurs voix et musiques… La présentation du
diaporama peut être configurée en choisissant
notamment la durée d’affichage de chaque
diapositives et la transition entre chacune d’entre
elles. Elle peut même être convertie sous un format
vidéo.

Depuis quelques temps, certains d’entre vous se manifestent et souhaiteraient la mise en place par GénéaPic-Forez d’un
atelier spécialement dédié à Powerpoint. GénéaPic, qui a le personnel d’encadrement nécessaire, n’est pas opposé à ouvrir cet
atelier mais ne peut le faire que sous certaines conditions: Avoir un minimum d’adhérent demandeur (mini 6), un groupe
homogène entre 6 et 10 et surtout des adhérents ayant une bonnes connaissances de l'environnement informatique .

Qu’est ce que Powerpoint

PowerPoint est la référence des logiciels de présentations le plus souvent sous forme de Diaporama. Il permet de mettre en
forme vos idées afin de les présenter de façon claire et précise à vos collaborateurs lors de réunions, à vos élèves lors de cours
magistraux, à vos amis lors d’une soirée souvenir, il permet aussi d’exécuter des prémontages pour vidéo, de faire des albums
photos, des magazines, des brochures, flyers….etc.

Diapositives Texte animé

Objet fixeObjet animé

Brochures 3 volets

Album photos
Cartes de vœux
et d’invitations Le présent bulletin est réalisé avec Powerpoint

(Tous nos autres bulletins et présentations également)



LES VIEUX MÉTIERS….MARCHANDES DE PLAISIR (oublieuses)…. Page 6

(1) - L'obole est une unité monétaire qui a eu cours dans la Grèce antique, puis dans l'Europe du Moyen Âge et particulièrement en France jusqu'à
la Révolution. Concernant "l’oubli" au Moyen âge: Mais cela ne vaut qu’un sou, alors….

Je vous vois venir avec votre esprit lubrique mais la marchande de plaisir n’avait rien à voir avec les plaisirs de la chair.
Ces professionnelles étaient en réalité des vendeuses ambulantes de pâtisseries.

Au XIXe siècle, on pouvait entendre crier le soir “Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir”.
Nommées aussi des “oublies”, ces douceurs étaient des gâteaux croquants, minces comme du papier, parfois en forme
d’entonnoir coupé en 2 dans la hauteur..

Les oublies

Les moules à plaisirs

Une oublie est une pâtisserie qui date du Moyen Âge.
Mince et de forme ronde, elle est préparée à partir
de farine et d'eau, de lait ou de vin blanc, d'œuf, de
sucre ou parfois de miel. Elle est cuite entre deux
fers par l’ "oublieur" , comme une gaufre, puis souvent
roulée en cylindre creux.
"Oublie" viendrait du bas latin ecclésiastique oblata
(hostia) ou du mot grec obélias désignant un pain, de
forme allongée et étroite, cuit à la broche ou entre
deux fers et vendu une obole(1) pour être servi à la fin
du repas et trempé dans du vin.
Pâtisserie très fine à l'origine de l’hostie, de la gaufre et
du cornet à glace

Entre le moule à gaufres contemporain et le fer à hostie
ecclésiastique se trouve un ustensile bien particulier destiné à la
confection de pâtisseries : le moule à oublies.
L'apparence de l'oublie dépend du fer dans lequel elle a été cuite et
qui a imprimé un relief à la pâte. Les fers anciens étant fabriqués
par des artisans et non en série comme les gaufriers modernes, la
diversité des motifs est immense. Composé de deux plaques
métalliques ornées de motifs et de symboles, cet objet d’un autre
âge témoigne d’une corporation de métier aujourd’hui disparue.
Les palettes rectangulaires de l’ustensile, presque toujours fines,
sans rebord, rappellent par leurs gravures l’univers d’une société
paysanne avec ses coutumes et ses croyances.
La corporation des oublieurs utilise au XVème siècle les cornets et les
coquilles pour ses armoiries.

Oublie = Plaisirs. Comme le fait remarquer un étymologiste, oublie vient d’oublier, et l’on avait donné ce nom aux
gâteaux en question, parce qu’ils sont si légers, qu’un moment après les avoir mangés, on ne s’en souvient plus, on les
oublie. Vint un homme d’esprit qui les compara au "plaisir", ce fantôme que les fils d’Adam poursuivent, et qui leur
échappe au moment où ils l’atteignent.
La Marchande de plaisirs, ou oublieuse, se servait d’un coffin ou corbillon pour transporter ses plaisirs. Petite corbeille
généralement en osier.

Cette corporation des oublieurs (ou obloyers) reçoit ses statuts en mai 1270 sous Louis IX. C’était ordinairement dans le
carnaval, au cœur de l’hiver, que le commerce des oublies devenait considérable : vers sept heures du soir, quand le
couvre-feu avait sonné et que la nuit régnait dans l’ancien Paris couvert de frimas, l’oublieur prenait son coffin rempli
d’oublies, qu’il chargeait sur ses épaules et faisait retentir un cri bien connu. Alors les enfants et les servantes se
mettaient aux croisées et l’appelaient.
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(1) Le marchand de coco était un petit métier de France et Belgique, notamment parisien et bruxellois. Il disparut au début du XXe siècle. Le coco,
appelé aussi à ses débuts tisane, est une boisson rafraîchissante qui résulte de la macération de bâtons de réglisse dans de l'eau citronnée.

Au XVème siècle, les familles parisiennes jouent les pâtisseries aux dés (presque toujours pipés) avec l'oublieur. Lorsque
celui-ci gagne, il est payé en argent, lorsqu'il perd il doit donner des oublies.
Les chansons des oublieurs sont préférées à leurs gâteaux et les ambulants sont invités à pénétrer dans les maisons pour
égayer la fin des soupers. En certains endroits, ces repas se déroulent avec une certaine licence et les chansons y
prennent des accents grivois et orduriers qui provoquent les pourboires.

Au XIXème siècle
Quatre siècles se sont écoulés, on mange encore des plaisirs
au milieu du XIXe siècle. C’est toujours pendant la soirée, et
surtout pendant les soirées d’hiver, que les marchands et les
marchandes de plaisirs parcourent à cette époque les rues de
Paris, en criant leur marchandise.
Seulement, l’ancien coffin des oublieurs du Moyen Age est
remplacé par une espèce de petit tonneau à la forme allongée,
et le tourniquet, avec son aiguille, qui marque sur un cadran le
nombre des plaisirs ou des macarons gagnés, est venu se
substituer aux dés de l’oublieur. L’ancienne crécelle est restée,
et son cri aigu se marie avec les sifflements de la bise
hivernale.
L’intonation de la marchande n’a pas beaucoup changé :

Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir !
On guette longtemps à l’avance le bruit grinçant de sa crécelle
et la cantilène accoutumée, dont elle est accompagné, et
quand la rafale vous apporte les sons de cette fanfare, affaiblie
par l’éloignement, on descend quatre à quatre l’escalier pour
aller acheter à la terrible marchande une partie de ses plaisirs.
Comme l’industrie a fait au XIXe de grands progrès, la
marchande de plaisirs a étendu la sienne. Elle a joint en effet
alors aux oublies de nos pères, qui sont toujours l’objet
principal de son commerce, les macarons, les sucres d’orge, les
gaufres et les croquets.

« Régalez vous à peu de frais 
Voilà le plaisir des Dames.

Pour vos maris j’ai des Cornets
Pour vos amants des Colifichets
Venez choisissez filles et femmes

Voilà le plaisir des Dames
Voilà le Plaisir"

En 1722, une ordonnance va interdire de colporter les oublies ; un des moindres motifs est qu'elles sont
ordinairement « défectueuses et indignes d'entrer dans le corps humain ».. mais la profession perdura malgré tout.
Le XIXe siècle marqua le déclin de la profession : les palais, devenus plus délicats et plus exigeants, réclamaient des
pâtisseries moins rudimentaires et moins primitives. La choppe de bière, le verre de punch, le mazagran et le verre
d’absinthe avaient étendu leur empire sur les consommateurs populaires.
De même que les marchands de coco, qui existaient au début du XXème siècle, l’intonation de la marchande "Voilà
l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir ! Se fit rare et la marchande de plaisirs s’en alla.

En Algérie, dans les années 1950, les vendeurs ambulants proposaient, en criant « marchand d'oublies », les oublies
parisiennes.
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2 - Nov. 2013

Dans ce chapitre nous ne traiterons pas de l’Armorial de Revel de Saint Marcellin proprement dit, ce sera fait plus tard, mais de
la visite qu’a faite GénéaPic-Forez et ses adhérents dans ce lieu remarquable qui regroupe toute la genèse de l’histoire de ce
manuscrit : La Maison de l’Armorial de Saint Marcellin en Forez.

Un lieu exceptionnel

Au cœur du bourg castral de Saint Marcellin en Forez, l'ancienne demeure des capitaines chatelains construite à partir du XVe
siècle, aujourd'hui totalement restaurée, accueillait jusqu’à Février dernier un espace interactif consacré à l'Armorial de
Guillaume Revel. L’association qui avait en charge, sous l’égide de la Mairie, la gestion de l’espace et l’organisation des visite a
hélas été dissoute le 22 janvier 2022. Nous devons désormais pour les visites passer exclusivement par rendez-vous….
GénéaPic-Forez a pu malgré tout, avec ses adhérents, visiter les lieux grâce au dernier Président de cette association et ancien
Maire Gérard LAURENT.

En 1450 quand les noms des villes et villages du Conté de Fourestz étaient quelque peu différents : Pont Saint-Rambert,
Rouanne, Eztivaleilhes, Monbrison... C'est dans l'ancienne cure à côté de la vieille église que s'est installé l'Espace Revel, du
nom de ce mystérieux "héraut" d'armes du Duc de Bourbon auquel nous devons un document d'une rareté exceptionnelle et
qui porte son nom.
Il nous faut saluer d'abord le superbe travail de restauration du bâtiment et de cette ancienne cure , demeure en 1368 de
Falconnet de Bouthéon, premier capitaine-châtelain de Saint-Marcellin.

Nous entrons dans la première salle parfaitement restaurée dédiée à la vidéo projection des illustrations et à la Génèse du
travail effectué par Guillaume Revel pour le Duc de Bourbon Charles 1er.
La deuxième salle, belle pièce d'apparat avec sa cheminée et son plafond aux poutres peintes de rectangles de couleur, nous
apprend toute l'histoire politique et administrative du Forez sous les Bourbons en même temps qu'elle nous fait voir en
détail toute la richesse des dessins de l'Armorial.
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La lecture des plaquettes de cette salle, très bien appuyées par les illustrations des vignettes de l'Armorial, nous apprend aussi
beaucoup sur l'architecture militaire de l'époque née des incessants pillages que subit le Forez. Ainsi Saint-Marcellin-en-Forez
(Saint Marcelin le Puy à l'époque), Montbrison, Estivareilles ou encore Pommiers et Valbenoîte pour ne citer qu'elles subirent
à de nombreuses reprises les assauts des routiers et autres pillards anglais. Aussi en 1364, le comte de Forez Renaud avait
demandé aux villes et villages de s'enfermer dans des enceintes fortifiées et de se doter de troupes de défense. L'étude de
l'Armorial permet de mieux mesurer l'existence de certaines fortifications ou de châteaux qui n'existent plus aujourd'hui, par
exemple à Lavieu, Montbrison ou Feurs. Les vignettes de l'Armorial illustrent les enceintes successives (deux enceintes
à Saint-Marcellin) et la diversité des systèmes défensifs : créneaux, échauguettes, contreforts, machicoulis, barbacanes,
courtines, pont-levis etc.

Le visiteur peut apprécier l'intégration parfaitement réussie d'un certain design dans l'espace muséographique. Car les vitrines
ont la forme stylisée d'une ville avec ses remparts, avec la petite musique d'époque et les couleurs chaudes des lumières.
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L’église apparaît différente sur le plan de Guillaume Revel au XV°
Siècle, elle possède un clocher mur. Elle était plus petite aussi, le
chœur actuel et la dernière travée ont été ajoutés à l’édifice primitif
au XIX° Siècle.
Les quatre premières travées et la façade sont la partie la plus
ancienne de l’église, sans doute du milieu du XII° Siècle. La nef est
romane, voûtée en berceau légèrement brisée.
Des arcs-doubleaux renforcent la voûte et retombent sur des demi-
colonnes engagées dans des piliers; celles-ci reposaient sur des
culots à deux mètres du sol, tous malheureusement coupés. Les
doubleaux de la voûte sont reçus au sommet des colonnes par des
chapiteaux à décor géométrique.
Il y a au sol, peu visible, la pierre tombale de Guicharde d’Albon,
Dame du Colombier

Ci-git Dame Guicharde d’Albon,
Veuve de feu Messire Pierre d’Epinac.
Chevalier de l’ordre du Roi, Capitaine de cinquante Hommes
d’armes, Gouverneur et Lieutenant pour sa Majesté en Pays et
Duché de Bourgogne, laquelle décéda le 14 septembre 1573

Priez pour son âme

La visite s'achève:
• Par les autres salles du château dont une petite salle d'initiation à l'art héraldique où par un petit jeu astucieux on

peut se familiariser avec le langage du vieil art, Ecu de Gueules, Bande de Sinople... et Dauphin d' Or bien sûr. Ici
aussi une attention évidente a été apportée au choix de la matière.

• Et par L’église
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Courant Septembre, vous pourrez nous retrouver lors des diverses manifestations culturelles de Saint Romain le Puy.

Nous seront heureux de répondre à vos questions, de vous renseigner sur nos activités. et vous pourrez assister à

d’éventuelles démonstrations. Des bulletins d’adhésion seront à votre disposition si vous le désirez..

Adresse de la journée portes ouvertes: 14 rue Emile Reymond 42610 Saint Romain le Puy

Nos Publications…
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Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète. ( Année glissante = l’année commence le jour de l’adhésion)

L’abonnement donne accès à toutes les permanences y compris celle des Ateliers spécifiques ainsi qu’à toutes les

autres activités de GénéaPic-Forez : sorties à thèmes, conférences, expositions, etc….

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre bienfaiteur sans participer aux ateliers.

Nous contacter: geneapicforez42@gmail.com ou Site Internet …. Tel 06 49 44 62 96

2022-2023

mailto:geneapicforez42@gmail.com
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

