
La légende de Ste THECLE 

La légende de Sainte THECLE est intimement liée à l’his-
toire des RAPIN de la CHAUDANNE  
Au 6° siècle, à Valloire, vivait une pieuse jeune fille THE-
CLE. 
Elle décide de partir à Alexandrie en Egypte où sont dépo-
sés les restes de St JEAN-BAPTISTE et rapporte les reli-
ques sacrées de celui-ci que sont les trois doigts de l’une 
de ses mains, motif principal du blason et symbole de la cité 
de Saint JEAN de MAURIENNE. 
 
Elle se retire dans une grotte de la montagne du Rocheray 
où elle meurt entourée de la vénération des fidèles. 
La famille RAPIN, la plus ancienne de la Maurienne, et son 
fief de la Chaudanne était le patrimoine de leurs  
ancêtres depuis le milieu du premier millénaire. 

 
La tradition situe la naissance de Sainte THECLE sur l’em-
placement du vieux manoir où se trouve aujourd’hui le cime-
tière de Valloire. 
 
En face de ce manoir, les RAPIN élevèrent une chapelle, 
trois fois reconstruite, car ils se faisaient Gloire et Honneur 
d’être de la même race que Sainte THECLE   

 
Généalogie des RAPIN de la CHAUDANNE 
 

Joseph RAPIN vivait en 1250 à la Chaudanne à Valloire,il fut le 
premier RAPIN cité dans les textes officiels, ainsi que son fils 
Jean en 1308 
 
La noblesse des RAPIN débute en 1489 
Claude vivait à  Valloire en 1486 . Il eut  2 enfants Jacques et 
Antoine. 

Par Antoine, se découvre, par un 
testament de 1505, une autre Bran-
che des Rapin, celle des RAPIN de 
la RUAZ. 
Cette branche est toujours pré-
sente,notamment en Maurienne. 
 

Un membre de cette branche 
Claude-Pierre RAPIN de la RUAZ 
offre à l’Eglise de Valloire en 1682 
un tableau représentant St Pierre et 
St François de SALES.  
 

Ce tableau se trouve normale-
ment dans l’église mais est actuellement en rénovation. 

 
Revenons à Jacques et Antoine fils de de Claude 

 
 

Jacques RAPIN 
de la CHAU-
DANNE s’établit à 
V i l l a r g o n d r a n 
d’abord aux Vil-
lards puis à la 
Maison Blanche 
 
 
 

Antoine RAPIN de la CHAUDANNE est notaire à Valloire en 1488. 
il a 4 fils dont l’un d’eux Pierre a 9 enfants. 
4 fils de Pierre ont un destin remarquable 
 

PIERRE (l’ainé) 
Juge-Corrier de l’Evéchè de Maurienne est très influent et s’oc-
cupe à la fois du pouvoir religieux et du pouvoir civil. 
Mort en 1579,sa pierre tombale se trouve encore à St Rémy de 
Maurienne 

 

Il eut 4 enfants: Ses descendants se partagèrent ses biens en 
Maurienne, notamment « la Maison Blanche » à Villargondran. 

Les RAPIN de la CHAUDANNE  - Valloire 

Valloire -Chapelle de Ste Thècle  – le Village  
Ruines du  Château de la Chaudanne     

La chapelle de Ste Thècle  actuellement Blason de la Maison Blanche Pierre tombale 

Supplément au n° 89 juillet 2005 



Les descendants de PIERRE RAPIN 
 

JACQUES (son fils cadet)  
entre dans les ordres, prêche à Chambéry et attire l’attention 
de la jeune Duchesse de SAVOIE, Margueritte de FRANCE 
qui la recommande à Catherine de MEDICIS. Celle-ci le 
prend pour Aumonier. Il devient Orateur du ROI. 
 
ANTOINE et PHILIBERT embrassent au milieu du 16° siècle 
la carrière militaire, dans le petit village du CHATEL sur le 
plateau de Montbéranger. 
A l’appel du Prince de CONDE, oncle du roi HENRI IV, ils 
partent pour la France. 
 
  ANTOINE a une brillante carrière militaire. Gouver-
neur de MONTPELLIER Puis de MONTAUBAN, il se retire à 
CASTRES. 
  PHILIBERT, surintendant du Prince de CONDE eut 
un destin tragique. Les membres du Parlement de TOU-
LOUSE le font  arrêter et sa tête tombe sous la hache le 13 
Avril 1568. 
   
PIERRE (fils de Philibert) a 22 enfants de son épouse Per-
fide de LUPPE. 
 
JACQUES (petit-fils de Philibert) avocat renommé, fondateur 
de l’Académie de Castres, dans un discours célèbre de-
mande :  
« lesquels sont les plus heureux en ce monde, des sages ou 
des fous. » 

JACQUES a un fils: 
 

Paul de RAPIN -THOYRAS. (Le plus célèbre de la famille)  
 
né à Castres le 25 
Mars 1561, il fait ses 
études à l’académie 
p r o t e s t a n t e  d e 
PUYLAURENS. 
 
A la révocation de 
I’Edit de Nantes, il 
quitte la France, entre 
dans l’armée hollan-
daise sous les ordres 
de Guillaume d’ 
ORANGE participe à 
la campagne d’Angle-
terre qui voit la défaite 
de Jacques III. 
 

Blessé, Guillaume d’ORANGE le nomme précepteur du fils 
du Comte de PORTLAND. A la faveur de ce poste, il voyage 
dans toute l’Europe et est reçu notamment par le roi LOUIS 
XIV.  
Il se fixe ensuite à WESEL, ville de Prusse-Rhénanie près de 
la Hollande. 

 
Il s’adonne alors à l’Histoire et à l’Ecriture et réalise deux 
oeuvres remarquables qui valurent Gloire et Réputation: 
   - Dissertation sur l’origine du Gouvernement d’Angleterre: 
«WHIGS et TORYS  
   - Une Histoire d’Angleterre (en 12 volumes). 

ll meurt à WESEL le 16 Mai 1725. 

SON MARIAGE - SES ENFANTS. 
 

Paul de RAPIN-THOYRAS épouse en 1699 Marie-Aime  
TESTARD de SAINT QUENTIN Il eut 12 enfants, dont 1 
garçon et 6 filles survécurent. 

blason des 7 enfants des Rapin-Thoyras 
 
Son arrière-petit-fils né en 1792, Philippe-Adolphe devint  
Colonel du roi de PRUSSE, II est le dernier à porter le nom 
de «RAPIN-THOYRAS» 
Il meurt autour des années 1870. 
 
 Ses 6 filles Jeanne-Henriette, Marie-Anne, Marguerite-
Cécile, Suzanne-Esther, Marie et Marie-Aymée laissent 
toutes par leur mariage et leurs alliances une trace indélé-
bile des RAPIN-THOYRAS. 
 

Les RAPINS  familles célèbres ! 
 
Que l’on retrouve en: France - Allemagne - Bulgarie  

Grande Bretagne - Hollande - Suisse 
 

Mais aussi : 
Valloire - Avrieux - Chambéry - Grésy sur Isére -  
Le Châtel (Montbéranger) - St Etienne de Cuines -  
Ste Marie de Cuines - St Martin la Porte - Villargondran 

 
Actuellement, vivent toujours des descendants des RAPIN 
de la CHAUDANNE A Paris, à Lyon, en Isére, dans la 
Drôme,dans les Hautes-Alpes et le Gard. 
 
Apparaissent dans la famille, les alliances, les relations 

ou les avec les RAPIN de la CHAUDANNE. 
 

WINCKLER (Brasseurs) - DOLFUSS (Fils de couture)   
VETTER (Exploitants Forestiers) - KOCK (Tuberculose)  

NESTLE - GOETHE - DELESSERT (Fondateur de la 
Caisse d’Epargne) - ZEPPELiN - DIDEROT - Olivier de 

SERRES -  Guillaume d’ORANGE - Jean de WITT. 
 

FAMILLES MAURIENNAISES 
 

BERARD - BOCHET - COMBET - CRINEL -EXARTIER  
FALCON - FALCOZ - GRANGE - HUYSSEND - LATHOUD 
MICHELLAND - OLIVIER - PAPOZ - PUGET  RAMBAUD 

ROLLET - TRUCHET -VARCIN - VOUTHIER - 
 VUILLERMET MONOD Jacques (Nobel1965)MONOD 

Théodore (Archéologue). 
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