
 

 

12e vitrail de l’église d’Allègre. 
 

 

Jean le Baptiste. 
 

 

 
 

Ce vitrail du chœur, côté Sud, non signé, est daté de 1895. 

C’est un don de « M. l’abbé Jomel, curé de Saint-Brin ». 

 

Jean est un prophète contemporain de Jésus, désigné par sa fonction (Jean le Baptiste) 

ou par sa mission (Jean le Précurseur). 

Il naît en Judée, en l’an 8 ou 4 de notre ère. 
 

En occitan sa naissance est fêtée le 24 juin. De même que la date réelle de la naissance 

de Jésus est inconnue et située symboliquement au solstice d’hiver (à l’époque non pas le 

21 ou 22 décembre mais le 24 ou 25) date à laquelle les jours vont rallonger, celle de 

Jean est portée au solstice d’été, aux jours les plus longs. 
 

Jean est fils du prêtre Zacharie et d'Elisabeth, une parente de la Vierge Marie. Il a six 

mois de plus que Jésus. Il institue le baptême comme rituel d'entrée dans les futures 

communautés chrétiennes. 

D’après Luc, dès le début de son évangile, la naissance de Jean fut annoncée à Zacharie 

par Gabriel « l’ange du Seigneur » alors qu’il brûle de l’encens dans le sanctuaire du 



Temple. L’ange lui dit qu’Elisabeth mettra au monde un fils qui s’appellera Jean, recevra 

l’Esprit Saint et aura la puissance d’Elie. Sachant Elisabeth stérile, Zacharie ne croit pas 

cette annonce. L’ange Gabriel annonce à Zacharie que, à cause de son doute, il va perdre 

la parole jusqu’à la naissance de l’enfant. 
 

La grossesse d’Elisabeth est avérée. La Vierge Marie, elle-même enceinte de Jésus, rend 

visite à Elisabeth, sa cousine, au cours de ce que la tradition appelle « La Visitation ». 

Marie demeure trois mois chez Zacharie et Elisabeth. Le jour de la naissance du 

prophète, son père, encore sourd, écrit « Jean est son nom » sur une tablette. Zacharie 

retrouve l'usage de la parole et prononce le prénom du nouveau-né. 
 

Jean part vivre en ermite dans le désert de Judée, vêtu d’une peau de chameau (qui 

devient son symbole identifiant le plus courant) et, selon la légende, se nourrissant de 

criquets grillés et de miel. 

Âgé de trente ans, s'inspirant du baptême d’initiation pratiqué à Qumran, il baptise les 

pèlerins et leur propose de purifier leur corps et leur âme. L’immersion dans l’eau du 

Jourdain est le symbole de la purification du corps. L’ascèse, la pénitence et la conversion 

sont la purification de leur âme. 

Ce qu’il leur donne est « le baptême de repentir pour la rémission des péchés, prophétisé 

par Isaïe ». 

Des disciples le rejoignent et pensent alors qu'il est le messie attendu. 

Il répond « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne 

suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit saint 

et le feu ». 

Dès lors, avec ses disciples Esséniens, il prépare le peuple de la région à la venue de 

Jésus. 
 

      
 

«  Ecce Agnus Dei ». 

Jean le Baptiste est avec deux de ses disciples lorsqu’il voit passer Jésus. 

Il dit à ses disciples « Ecce agnus dei : Voilà l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde». 

A ces mots, les deux disciples suivent Jésus. 

Alors Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez vous ? » 

Aux deux disciples qui lui demandent où il demeure, Jésus leur dit « Venez et voyez ». 

« Ils vinrent, et virent où il demeurait, et ils demeurèrent chez lui ce jour-là. 

Il était alors environ la dixième heure du jour. André, frère de Simon-Pierre, était l’un 

des deux qui avaient suivi Jésus. Et ayant trouvé le premier son frère Simon, il lui dit : 

Nous avons trouvé le Messie. Il l’amena à Jésus. 

Jésus l’ayant regardé, lui dit : Tu es Simon, fils de Jean, et tu seras appelé Pierre ». 

(Evangile de Saint-Jean. 1,29) 
 

Par l’expression « Agneau de Dieu » Jean le Baptiste désigne Jésus-Christ dans son rôle 

de victime qui, par son sacrifice et la crucifixion, enlève les péchés du monde. 

Avant la communion (catholique et anglicane), au moment de la fraction du pain 

consacré, la messe récite cette expression, sauf le vendredi saint et le samedi saint. 

Originellement la messe disait en latin « Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi. Voici 

l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 

Puis cela devint « Ecce agnus Dei (qui) tollis peccata mundi. Voici l’agneau de Dieu (tu) 

enlèves les péchés du monde». 

Le sens est altéré. Ce n’est plus Jean le Baptiste qui parle à ses deux disciples en 

montrant Jésus, mais les croyants qui demandent à Jésus d’enlever les péchés du 

monde… 



          
 

Jésus vient et se fait baptiser par Jean à Béthanie-au-delà-du-Jourdain. 

« Béthanie au-delà du Jourdain est un des deux lieux où baptisait Jean le Baptiste et où il 

aurait rencontré pour la première fois Jésus, selon l'évangile attribué à Jean. Bien que la 

tradition chrétienne ait retenu une localisation en Pérée, en Jordanie, les historiens 

considèrent que la localisation de Béthanie au-delà du Jourdain est inconnue. La situation 

retenue par la tradition se révèle matériellement impossible ». 

A l’instant de l’immersion, la manifestation divine prend la forme d’une colombe et d'une 

voix céleste qui désigne Jésus comme son fils. Jean le Baptiste dit « J'ai vu l'Esprit 

descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui ». 

Les disciples de Jean suivent alors Jésus. 

La mission de Jean le Baptiste est accomplie : annoncer la venue de Jésus. 
 

Jean le Baptiste est réputé prêcher sans ménagement pour les autorités. 

Notamment il reproche à Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, gouverneur de Judée, 

d’avoir une union illégitime avec sa belle-sœur Hérodiade (aussi Hérodias), épouse de 

son demi-frère Hérode. Hérode Antipas fait arrêter et emprisonner le Baptiste mais, 

semble-t-il sans intention de le faire mettre à mort. 

D’après Marc (6) et Luc (1 et 3), Salomé, fille d'Hérodiade, danse si bien au cours du 

banquet d'anniversaire d'Hérode, que celui-ci propose de lui accorder ca faveur de son 

choix. A l'instigation de sa mère, Salomé demande la tête de Jean-Baptiste. 

Hérode cède. Il donne l'ordre de faire décapiter le prophète. Jean-Baptiste est décapité 

par un bourreau en présence de soldats. Sa tête est apportée sur un plateau au cours du 

banquet. Salomé l'offre à Hérodiade, ainsi vengée à ses yeux des reproches de Jean-

Baptiste. 

Ce même Hérode Antipas fera ou laissera juger Jésus quelques temps après. 
 

Jean-Baptiste est connu par les évangiles de Jean l’évangéliste, Luc, Marc et d’autres 

évangiles apocryphes, par certains Actes des Apôtres, il l’est aussi, notamment sa mort, 

par le témoignage historique de Flavius Josèphe et par des traces archéologiques. 
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13e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 

Saint Joseph. 
 
 
 

 
 

Ce vitrail du chœur, côté Sud, non signé, est daté de 1895. 

C’est un don de « M. l’abbé Jomel, curé de Saint-Brin ». 

 

Joseph n’apparaît qu’au XIIIe siècle dans les sermons et l’iconographie, période où 

Jésus est « humanisé » et où la Nativité est plus fréquemment représentée. 

Les Franciscains, gardiens de « la maison de Joseph » mettent en avant sa dévotion à la 

Vierge et à l’enfant Jésus. Son portrait est celui d’un pauvre charpentier ou tailleur de 

pierres (τέκτων, tekton) humble et discret, qui protège l’enfant en tant que père putatif 

nourricier. Il est donné en modèle aux chrétiens. 

En 1399 le chapitre général d'Assise choisit le 19 mars comme jour de la fête de Joseph, 

tôt suivi par l’église de Rome qui en fait le saint patron des travailleurs manuels. 

Le Moyen Âge porte la dévotion envers Joseph à travers la Nativité où il est fortement 

présent sous le visage d’un homme âgé portant un grand lys, aussi symbole de Marie. 

Le Grand Schisme survient pendant la fin des guerres de Cent Ans et les guerres privées 

entre Armagnacs et Bourguignons au XVe siècle. De 1413 à 1418 le théologien Gerson 

exalte la « paternité responsable » de Joseph qu’il compare à Jean Le Baptiste, et l’union 

de Joseph et Marie. 

L’apogée du culte populaire de Joseph est atteinte au XIXe siècle 

 

Ni Paul, ni Marc ne parlent de Joseph, ces épitres et cet évangile étant considérés 

comme les plus anciens textes sur la vie du Christ. 



Matthieu et Luc sont les premiers à évoquer Joseph, mais à travers deux généalogies 

différentes, le premier dans la ligne aînée de David et le second dans la branche cadette. 

De même les récits de la jeunesse de Joseph diffèrent. Ils inversent la période à Nazareth 

et à Bethléem. 

« Matthieu est le seul évangéliste qui parle du Massacre des Innocents et de la Fuite en 

Égypte après la nativité. Joseph reste à Bethléem pendant environ deux ans avant d'être 

forcé par Hérode de se réfugier en Égypte. Á la mort d’Hérode il retourne avec sa famille 

en Judée, puis s'installe à Nazareth. Dès ce moment le nom de Joseph n’est plus 

mentionné. Lors de l’épisode de Jésus âgé de douze ans dans le Temple, Matthieu précise 

qu’il y est avec ses deux parents ». 

Les évangiles donnent peu d'informations sur Joseph et ne rapportent aucune parole qu’il 

aurait prononcée, ce qui le fera considérer comme « le grand silencieux ». 

 

« Joseph a reçu l’annonce de l’archange Gabriel en songe. Il s’est levé pour accomplir la 

mission demandée par Dieu : prendre Marie pour épouse et veiller sur l’enfant Jésus qui 

va naître, non pas du vouloir de l’homme mais de l’Esprit Saint. » 

 

La relation entre Joseph, Marie, Jésus et ses éventuels frères, est à l’origine des 

inflexions et hésitations de l’Eglise à travers les évangiles. Tout comme il lui était difficile 

de faire cohabiter Dieu-divin et Jésus-homme, comment expliquer la composition de la 

famille de Joseph… 

 

L’évangéliste Matthieu le nomme « le Juste » ce qui signifie « le Saint, parce qu’il a 

ajusté sa volonté à celle de Dieu. La prière du Notre Père a pris chair en lui (Que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel) ». 

 

Dans le Nouveau Testament (Matthieu 1, 1-17 ; 1,18 ; Luc 2,3) Joseph est un lointain 

descendant d'Abraham et du roi David. Il est fiancé à Marie lorsqu’elle est enceinte par 

l'action de l'Esprit Saint. Il épouse Marie et accepte l'enfant Jésus en tant que père 

nourricier. Ainsi Jésus entre dans la lignée de David. 

Matthieu précise qu'il est « charpentier », sans que l'on sache s'il l’est au sens premier ou 

au sens « d'homme sage ». D’après Luc, Joseph est mentionné pour la dernière fois lors 

du pèlerinage familial à Jérusalem lorsque Jésus, âgé de douze ans, est retrouvé au 

Temple. La tradition dit qu'il serait mort avant que Jésus atteigne l’âge adulte, Marie 

étant alors veuve. 

 

Matthieu dit que Joseph aurait été informé de la conception de Jésus par l’Esprit Saint au 

cours de quatre rêves, avant puis après sa naissance. 

 Un fils nommé Jésus naîtra qui sauvera les hommes de leurs péchés. 

 Il lui est ordonné de quitter Bethléem et fuir en Egypte. 

 Un ange ordonne à Joseph de retourner avec sa famille en Palestine parce 

qu'Hérode est mort. 

 Dieu avertit Joseph qu'il doit éviter de retourner en Judée, à Bethléem. 

Joseph s'installe alors avec Marie et Jésus à Nazareth dans la province de Galilée. 

 

Jérôme dit que Joseph s’était consacré à Dieu avant même de s’unir à Marie. Il place 

Jésus non à côté de frères ou demi-frères, mais de « cousins proches par le sang, 

l'affection et les relations, selon l'usage sémitique de ces mots ». 

 

L'Église orthodoxe dit que Joseph était déjà veuf au moment où il s'est fiancé avec Marie. 

Il aurait eu des enfants d'une précédente union qui fait de Jacques un demi-frère de 

Jésus. Le Protévangile de Jacques rapporte les paroles de Joseph quand il lui est dit qu’il 

doit épouser Marie : « J'ai des fils, je suis un vieillard et elle est une toute jeune fille. Ne 

vais-je pas devenir la risée des fils d'Israël ? » 

Joseph serait beaucoup plus âgé que Marie selon la tradition orthodoxe. Sa mort 

expliquerait qu’il ne soit pas cité dans les Actes des Apôtres, alors que sont nommés les 

autres membres de la famille de Jésus. Cette explication est reprise par Jacques, Pierre, 

Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césarée, Hilaire de Poitiers, Ambrosiaster, 

Grégoire de Nysse, Épiphane, Ambroise de Milan, Jean Chrysostome, Cyrille d'Alexandrie. 

L’église catholique rétorque que l'évangile de Luc ne dit jamais que Jésus aurait eu un 

frère ou demi-frère. Joseph est toutefois présenté comme étant plus âgé que Marie. 

 

 

 



« La Contre-Réforme a donné à Joseph une place importante. Les Jésuites le 

considéraient comme leur protecteur. Thérèse d'Avila lui dédia plusieurs couvents et fait 

de lui le protecteur de l'Ordre des Carmes déchaux ». 

 

En Egypte le culte rendu à Joseph existait depuis le Ve siècle. Des moines y avaient écrit 

une histoire apocryphe de Joseph le charpentier. Sa fête est encore célébrée la 20 juillet 

par l’église copte. 

La « maison de Joseph » célèbre son culte depuis le VIIe siècle. On le trouve dans livre de 

Josué fils de Noun, le Livre de l'Exode, l’histoire des Cananéens. 

 

Selon la doctrine gallicane (formulée lors du conflit entre Philippe le Bel et le pape 

Boniface VIII au tout début du XIVe siècle), Joseph apparaît en l'an 800 (martyrologe 

gallican de Rheinau. Zurich). Il y est appelé « Ioseph sponsus Mariae, Joseph époux de 

Marie ». Le choix de cette date six jours avant la fête de l'Annonciation est probablement 

dû à une confusion avec le nom d'un martyr d'Antioche nommé Joseph ou Josippe fêté 

déjà le 19 mars. 

 

Dans la première partie du Moyen Âge le culte de Joseph reste faible. 

« Ce vieillard, ni précurseur, ni apôtre, ni martyr, intéresse peu les fidèles et embarrasse 

les théologiens : que faire de son épineux statut d’époux de la Vierge ? Quelle paternité 

attribuer à celui qui a élevé le fils de Dieu ? Dans les écrits des Pères de l’Église, les 

traités de l’époque carolingienne ou les sermons de saint Bernard, il n’est jamais 

considéré par lui-même et n’apparaît qu’au sein de discours sur le mariage et la virginité 

de Marie ». 

Joseph est dans l’ombre de la Vierge « pour valoriser l’incarnation du Christ qui s’est faite 

par Marie et non par lui ». 

 

Après le Moyen Âge c’est le père nourricier (Nutritor Domini) qui est mis en avant, plutôt 

que l'époux de Marie. 
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14e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

Saint Vosy. 
 

 

 
 

Vitrail non signé, non daté, sans indication de donateur. 

 

Evodius, Evode, dit Saint Vosy (évêque de 365 environ à 385 environ) fut évêque du Puy 

en Velay au IVe siècle. 

Il est mentionné sur les diptyques du diocèse du Puy en Velay. 

 

À l'origine les diptyques codicillaires (du grec ancien díptykhos deux-pans) étaient des 

tablettes (en deux parties et dont les sujets se font face et se complètent) où étaient 

gravés les décrets impériaux. Durant tout l'Empire, les diptyques impériaux, consulaires 

ou ceux des hauts fonctionnaires impériaux étaient offerts, pour des événements que l'on 

voulait célébrer tel que le nouvel an. 

 

« Les diptyques des évêques de chaque diocèse étaient tenues régulièrement à jour. 

Les diptyques du Puy ne couvrent pas une très longue durée, mais il donne les noms des 

cinq premiers évêques à partir de la fondation du diocèse et sur près d’un siècle. 

« Evodius ou Vosy y est toujours indiqué en premier. Il a donc très probablement été le 

premier évêque du diocèse du Puy en Velay. Il a assisté en 374 au concile de Valence. 

« D’une famille consulaire d’Auvergne, il avait été envoyé par l’évêque de Clermont pour 



faire du Velay un nouveau diocèse. Il résida dans le quartier des chrétiens où le prêtre 

Marcel lui avait préparé les voies. 

Vosy fut sans doute inhumé au Puy. 

Du Xe siècle à la Révolution, une église portait son nom. » 

 

La légende. 

« Saint Vozy aurait construit la cathédrale du Puy sur le lieu d’une apparition de la Vierge 

sur un dolmen : La Pierre des fièvres. 

« La construction achevée, il se dirige vers Rome afin de se procurer des reliques pour 

procéder à la dédicace de l’église cathédrale. En chemin, deux vieillards lui donnent un 

coffret contenant des reliques et invitent l’évêque à s’en retourner au Puy avec ces mots 

« nous te précèderons et vaquerons à tout ». 

« Quand Vozy arrive à sa cathédrale, il la trouve baignée d’une lumière irréelle et les 

anges en train de procéder à la cérémonie de dédicace. 

« Pour cette raison on appelle parfois Chambre angélique l’abside de la cathédrale. » 

 

L’Histoire. 

« Ce n’est pas saint Vozy mais Scutaire, un de ses successeurs, qui fit construire la 

première cathédrale du Puy entre 415 et 430. Il devait être particulièrement convaincu 

de la réalité de l’apparition de la vierge Marie sur le Dolmen, puisqu’il le fit placer à 

l’intérieur de l’église, chose tout à fait exceptionnelle. C’est peut-être pour avoir 

l’autorisation de garder ce dolmen à l’intérieur d’un lieu de culte chrétien qu’il se serait 

rendu à Rome. 

« Si ce voyage à Rome a eu lieu, Scutaire, ou son successeur, aurait pu célébrer la 

dédicace de la cathédrale.  

Le Chanoine Fayard, historien local, pense que la date du 11 juillet, à laquelle on fête 

saint Vosy, a pu être le jour anniversaire de l’apparition de la Vierge sur le dolmen. » 

 

Source: dédicace de la cathédrale. Diocèse du Puy en Velay. 
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15e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

 

Saint Jean-François Régis 
 

 

 

             
 

Vitrail non signé, daté de 1895, don de Mr. Clodomir Chossegros. 

 

Si le nom de ce curé n’est pas indiqué sur le vitrail du chœur de l’église d’Allègre, 

l’attitude de prêcheur et l’habit qui oriente vers les Jésuites conduisent à Saint Jean-

François Régis. 

Une confirmation vient du vitrail de Freycenet la Cuche (à gauche ci-dessus) identique en 

tous points à celui d’Allègre (au centre). 

Comme à Allègre, les vitraux de Freycenet la Cuche ont été offerts au XIXe siècle par des 

donateurs pour orner les collatéraux Nord et Sud. 

 

 

Jean-François Régis est né à Fontcouverte, dans l’Aude, en 1597. 

Enfant il se persuade être protégé par un ange gardien. 

Un jour il s’endort sous un arbre. Sans s’éveiller, somnambule comme le sont parfois les 

enfants, il marche et atteint la rivière l’Orb. Au bord de la rive abrupte il s’éveille, prend 

conscience de la profondeur de l’eau et remercie son ange gardien. 



 
 

Il obtient une bourse et suit une formation de prêtre Jésuite à Béziers. 

« Après son entrée au noviciat jésuite en 1616, il suit le cours ordinaire de la formation 

religieuse, au terme duquel il est ordonné prêtre en 1630 et se voit confier diverses 

missions d'enseignement qui révèlent ses talents de pédagogue et de catéchiste ». 
 

Comme beaucoup de frères jésuites il imagine partir évangéliser l’Asie ou l’Amérique 

dont le Canada français. 

Mais les campagnes de France sont épuisées par les guerres civiles et de religions qui ne 

finiront réellement qu’en 1787 puis avec la République et l’Empire. 
 

« Á la demande de sa hiérarchie, Jean-François Régis demeure en France. À partir de 

1636, il parcourt les montagnes du Vivarais, des Cévennes et du Velay, surtout en hiver, 

afin d’approcher et prêcher les paysans libérés des travaux des champs. 

« Sa catéchèse comme son mode de vie très austère attirent les foules autour du Puy en 

Velay. Il y crée un refuge pour prostituées repenties, ce qui lui vaudra beaucoup 

d'incompréhension. 

« Il s'assure une grande popularité au Puy en Velay en prenant la défense des 

dentellières et en obtenant du parlement de Toulouse le droit de fabriquer à nouveau la 

dentelle du Puy, principal revenu de nombreux habitants pauvres notamment dans les 

villages ». 

Il visite les hôpitaux et les prisons. IL multiplie les actions caritatives comme « l'œuvre 

du bouillon», la soupe populaire de cette époque. 
 

La fin du mois de décembre 1640 le trouve en Vivarais. 

« Malgré une violente tempête de neige, il se met en route pour Lalouvesc, dans l’actuel 

département de l'Ardèche. Comme à son habitude, il se donne sans compter à toutes ces 

familles des hameaux de l’Ardèche profonde, il passe des heures dans l'église glaciale de 

décembre pour écouter, réconcilier, donner les sacrements, et contracte une pneumonie. 

« Alité, il ne va plus se relever : il meurt le 31 décembre, alors que le village est 

entièrement isolé par les neiges. Plus tard, lorsque de la ville les pères vinrent chercher 

le corps du père Régis, les villageois refusent de le rendre. Ainsi ce village se transforme 

presque aussitôt en un lieu de pèlerinage et l'est encore de nos jours. » 
 

Jean-François Régis fonde de nombreux groupes et communautés religieuses pour 

soutenir la vie chrétienne des ardéchois et le service des plus pauvres, en particulier par 

l'enseignement. 

A sa mort, l'église Sainte-Agathe de Lalouvesc accueillit les funérailles de Jean-François 

Régis en janvier 1641. 

L’église est agrandie et élevée en basilique, achevée en 1877 en style romano-byzantin, 

dédiée à saint Jean-François Régis et sainte Agathe. 

 Saint Jean-François Régis : parce que le bâtiment fut édifiée en son honneur pour 

abriter ses ossements et permettre les rassemblements de pèlerins. 

 Sainte Agathe : car patronne de l'église paroissiale de Lalouvesc. 
 

Parmi les communautés fondées par Jean-François Régis on trouve la congrégation des 

sœurs de Saint Régis. Elle se sépare en deux branches : une pour l'éducation et qui 

garde le nom de Saint Régis et une autre au service du pèlerinage à Saint Régis et des 



retraites spirituelles. Celle-ci, après la mort du père Terme et sous la responsabilité de 

Thérèse Couderc, devient la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Cénacle, 

présente aujourd'hui dans treize pays. 

Les pèlerinages sont organisés par les évêques de Viviers. 
 

En 1793 l'abbé Chauvet, curé du Béage, est chargé de transporter les reliques de Saint 

Jean-François Régis. Poursuivi par des brigands, il fait tomber les reliques dans la Loire. 

Les reliques sont retrouvées et, bien que dégradées, elles sont identifiées lors d’une 

enquête que l'abbé Pierre Ceysson mènera au XVIIIe siècle. Une chasse contenant les 

ossements de saint Jean-François Régis est placée dans une chapelle latérale. Signée 

Armand Caillat, elle date du XIXe siècle. 
 

Missionnaire de l'intérieur, il est surnommé « l'apôtre du Velay et du Vivarais » mais 

aussi « marcheur de Dieu ». 

Jean-François Régis est canonisé en 1737 par le pape Clément XII. 
 

La commune de Saint-Régis-du-Coin (Loire) porte son nom en son hommage. Les 

habitants du village du Coin auraient mal accueilli le jésuite venu y prêcher. Peut-être 

pris de remords, ils ajoutèrent Saint-Régis au nom de la commune. 

Saint-Régis-du-Coin est la seule commune de France à porter le nom de l’apôtre du Velay 

et du Vivarais. Le village du Béage, en Ardèche, fête la Saint-Régis chaque année. 
 

« Un circuit de grande randonnée (GR 430) de neuf à dix jours de marche a été tracé au 

départ du Puy-en-Velay par Lalouvesc, et retour au Puy-en-Velay. Il traverse des 

paysages du Velay et du Vivarais, suit les lieux où François-Régis est passé. 
 

Canonisé en 1737, il est fêté le 16 juin. 

Il est honoré le 16 juin dans son village natal Fontcouverte. 

Saint Jean-François Régis est patron des Jésuites de la province de France. En raison de 

son action au Puy, il est aussi patron des dentellières. 
 

Dans le film L'Auberge rouge, Fernandel interprète un disciple de Jean-François Régis. 
 

 
 

Vitrail de saint Jean-François Régis 

à Monistrol, collégiale saint Marcellin. 
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