Hommage
Janine DESCLAIS et ses ancêtres RIOLS de FONCLARE
Janine Desclais de Fonclare n’était pas à notre réunion de cet
été 2017. Sa fille Françoise Boudal nous a annoncé son décès
survenu le 26 mai 2017 à Toulouse.
Janine de Riols de Fonclare, née le 22 septembre 1926, était
l’épouse de Roger Desclais.
Chaleureuse, souriante, élégante, elle a participé activement à la
vie de la Réveillée en étant membre du conseil d’administration.
En 1982, elle rééditait l’ouvrage de son père, Francis de Riols de Fonclare, Les verreries forestières de
Moussans (publié en 1925). Cet ouvrage reste la référence sur la famille de Riols et sur les verreries
du Moussans.
Les informations données par Françoise Boudal permettent de compléter la généalogie familiale.
Elles partent d’un aïeul, Jean-François de Riols de Fonclare-Chevalier, né à Moussans le 3 mars 1783.
Fabricant de verre, il se maria le 13 juillet 1826 avec Rose Molinier.
Jean-François et Rose eurent 5 enfants : Rose (dite Caroline), Marie Rose, Marie Rose, Gustave Albin
(arrière grand père de Janine) et Jean-François (autre arrière-grand-père de Janine) dont la
descendance est la suivante :
Jean-François de Riols de Fonclare (1834-1918), fabriquant de verre, épouse en 1862 Marie Salettes
(de Tournefeuille) et a 2 filles :
a) Marie, née le 8 juin 1862, épouse de Henri Calas,
b) Jeanne, née le 16 août 1868, épouse de François Camille de Riols de Fonclare, son cousin (fils de
Gustave Albin)
Du mariage de Jeanne de Riols de Fonclare et de François Camille de Riols de Fonclare est né
Francis, le 24 août 1893, père de Janine.
Signalons que Jean-François et Gustave Albin de Riols de Fonclare-Chevalier après avoir travaillé aux
verreries de Moussans, créèrent en 1859 les verreries de Toulouse. Celles-ci furent d'abord installées
route de Lombez, puis ensuite route de Bayonne. Jusqu'en 1890, Gustave Albin fit fabriquer aussi
pendant une campagne aux Verreries de Moussans !
Francis de Riols de Fonclare, père de Camille, Janine, Gisèle et
Micheline, était un homme d'une grande curiosité, à l'esprit très ouvert,
très cultivé, à la fois humaniste et scientifique, docteur en
Droit, ingénieur chimiste, Directeur des verreries de Toulouse. Il épousa
Irma Thévenot, Ariégeoise, et eut 4 filles :
- Camille, née le 26/10/1922, épouse de André Paris, décédée le
7/5/2016. Elle eut 5 filles : Marie-Claude, Chantal, Christine, Odile et
Pascale.
- Janine, née le 22/9/1926, épouse de Roger Desclais. Elle eut 1 fille
Françoise.
- Gisèle, née en 1928, épouse de Henri Fourcade. Elle eut 4 enfants :
Ghilaine, Mireille, Francis et Isabelle.
- Micheline, née 1/10/1929, épouse de Jean Derché. Elle eut 2 filles :
Cécile et Anne.
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