
Un public assidu aux réunions du lundi 

INTERNET (ADSL)  
 Nous abandonnons notre vieux forfait internet pour une 
connexion ADSL plus rapide et performante. Celle-ci sera opéra-
tionnelle courant février.  Ce sera peut-être l’occasion d’initier les 
derniers réfractaires à cet outil aujourd’hui incontournable.  
Notons qu’il sera possible désormais de faire ses propres recher-
ches sur Généabank depuis le local. Nous guiderons les premiers 
pas, (lors des permanences habituelles), de ceux qui n’avaient pas 
encore osé s’aventurer sur le net pour leur en faire découvrir toute 
sa richesse et ses possibilités en généalogie. 
 

Généatique 2007 
 La dernière version du logiciel de généalogie « Généatique 
2007 » est opérationnelle au local. Des séances spécifiques à son 
u t i l i s a t i o n  s e r o n t  m i s e s  e n  p l a c e . 
Dès maintenant  en ce qui concerne les débutants (le lundi) vous 
pouvez apporter une copie de votre généalogie (CD ou clé USB)  
Pour travailler 
 

Généabank 
 Le président travaille sur la mise en forme pour son exploi-
tation de plus de 60 000 actes de naissances qui viendront grossir 
notre base de données et nos recueils papiers. 
 

Au sujet des relevés … 
 Juste un petit rappel (encore un !) aux dépouilleurs afin 
qu’ils n’oublient pas de donner des nouvelles, bonnes ou mauses, 

de leurs travaux en cours, achevés ou en panne. à  Dufreney 
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Nos Réunions 
 

Lundi 5 février Salle polyvalente 
LYON - TURIN    
FERRIVIAIRE  

Exposé de M. ROUX Georges  
Dont vous aurez un compte rendu 
dans le prochain flash infos 

 
Avant de laisser la parole à M. ROUX, 
le Président nous fit part de quelques 
informations: 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue du Bourneau 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 

JANVIER   n° 107 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

   Février 
Lundi 05.02  LYON TURIN  Tunnel ferroviaire  Salle polyva 20 h 
                                             par G. ROUX 
 

Mercredi 07.02 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                             Généatique etc. . .  (S Michel) 
Lundi 12.02      Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                

Mercredi 14.02 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 19.02      Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 21.02   Paléographie/Lecture d’actes       local  17 h.   
            (J.M Dufreney) 
Lundi 26.02       Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 28.02   Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
 

   Mars 
Lundi 05.03 Colportage et contrebande, Salle polyvalente 20 h 
                                   par Jean claude MAGNIN 
 

Mercredi 07.03 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 12.03     Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                

Mercredi 14.03   Permanence rencontre                local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 21.03     Paléographie / Lecture d’actes  local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Lundi 26.03      Généalogie pour débutants           local 17 h .   
Mercredi 28.03  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 

  
  Avril 

Lundi 02.04    La vie quotidienne au XVIII° siècle 
                             À Villard d’Arène        Salle polyvalente 20 h 
                                          par  Serge MICHEL           
 

Samedi 14 avril              Assemblée Générale 



Le Tabellion 
 Une « petite » équipe a démarré l’informatisation de l’in-
dex du Tabellion aux Archives Départementales.  
Si vous désirez les rejoindre vous serez les bienvenus. 
 

Sortie annuelle  
 Il faut y songer dès à présent. Elle aura probablement lieu 
en juin ou juillet, le 17 juin ou le 01 juillet probablement.  
Retenez donc dès maintenant ces deux dates. Vous pouvez nous 
faire par courriel toute suggestion en ce sens, sur le lieu et le 
contenu, notamment si vous avez des « tuyaux » pour faciliter 
cette excursion. Nous éviterons dans la mesure du possible de 
nous rendre dans un lieu précédemment visité, dont voici la liste 
exhaustive : Chambéry, Combe de Savoie, Albertville, Annecy, 
Valloire, Villard d’Arène, Moutiers. 
 

Assemblée Générale 
 En principe elle aura lieu le samedi 14 avril à Villargon-
dran. C’est donc une date a retenir, vous aurez tous les détails 
lors du prochain flash infos. 

 
Réunion des débutants 

 
 Comme convenu, après la théorie et l’étude de la généa-
logie, les premières recherches auprès de la famille, des proches, 
et dans les mairies, ont été effectuées durant le premier trimestre. 
 Les premières séances de janvier leur ont permis de 
connaître les différentes façons de profiter de Maurienne Généa-
logie pour faire avancer leurs recherches.  
 C’est ainsi que leur « devoir » portait sur la rédaction d’un 
avis de recherche à faire passer dans le flash infos, Forum de 
Discussion pour ceux qui ont internet, et dans le Rhône Alpes 
pour ceux qui sont abonnés à la revue du CEGRA. 
 
 Tous espèrent avoir des réponses positives, qui seront 
également l’occasion de faire connaissance entre membres de 
M.G, et qui sait ? trouver . . .  des cousins 
                                                                                         J Duc 
. 

GROUPE de DISCUSSION 
 

C’est un service d’échange de messages, gratuit et facile d’utilisa-

tion.  En tant que membre de Maurienne Généalogie, vous pou-

vez envoyer des messages à tous les membres du groupe. 

Dans le flash de décembre, nous vous avons donné le mode de 

fonctionnement, mais pour ceux qui hésitent vous pouvez contac-

ter J Duc duc-joseph@wanadoo.fr qui vous fournira des   explica-

tions complémentaires et vous inscrira à ce forum. 

 

      Voyage à Payerne (Suisse) 
par G. Rapin et J.C Magnin 

 

      Le vendredi 24 Novembre 2006, Guy Rapin et moi-même 

sommes partis rencontrer les «cousins» Rapin à Payerne, tout au 

nord du Canton de Vaud, dans une large vallée qui s’appelle « La 

Broye ». 

     Figurez-vous que Payerne est une ville de 8 000 habitants, 

presque Saint Jean de Maurienne, près de la plus grande base 

aérienne de Suisse. C’est une ville charmante, tranquille avec 

quelques monuments anciens dont l’Abbaye bénédictine du 

11ème  siècle. 
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     Nous avons été accueillis très chaleureusement par Jean-

Paul Rapin, un peintre connu, notre «répondant» local, en com-

pagnie de son épouse Ruth et de trois historiens et archivistes 

locaux. Le samedi, après avoir visité une magnifique exposition 

des peintures d’Aimée Rapin qui ne pouvait exercer son art qu’a-

vec les pieds, nous avons été conviés à l’Assemblée Constitu-

tive de l’Association des 145 familles Rapin de Payerne et de 

Corcelles et nous les avons invités à nous rejoindre aux «Rapin 

du monde» de Valloire en Juillet 2007. Ils semblent avoir bien 

perçu que Savoyards et Vaudois avaient bien des choses com-

munes à partager. 

Bien entendu, nous leur rendrons la politesse lors de leur propre 

rassemblement en 2009 (700ème anniversaire de la première 

mention d’un Rapin à Payerne). 

                                         J.C Magnin 
 

La mésaventure de trois jeunes  

ramoneurs de Valmeinier,  

dans la Marne. 
 

Nous soussignés Silvestre NORAZ et Jean Miche! JOET, natifs 

et domiciliés de la commune de Valménier, arrondissement de 

Maurienne, déclarons et certifions, a qui il appartiendra que le 

nommé JOET André fils de Jacques né en la dite commune a 

roulé avec nous comme ramoneur dans l’intérieur de la France et 

s’est trouvé avec nous, dans la ville de Dorinans (1) dans le mois 

d’août 1807,  

que dans l’après midi n ‘ayant plus d’occupation concernant notre 

état nous nous sommes allé beigner dans la rivière de la marne 

touchant les murs de la ville, que ledit JOET André est tombé 

dans un tournoyant de la rivière où il est cerclé à fond et s ‘est 

noyé sans en apprendre aucune recherche et que dans cette  

circonstance épouvantés, nous nous sommes retirés au hameau 

de Chassin (2) commune de Tretères (3), sans en faire part a 

personne. 

 

et telle étant la vérité nous à vous.  

 

Signé a Valménier le 17 8bre 1813. 

Jean Michel JOET Sylvestre NORAZ 

                                                             

(1) Dormans (2)Chassins (3) Trélou sur Marne 

NB: La famille d’André JOET ignorera pendant plusieurs années 

son décès. 

                                                              Marcellin D. (ADS L2380) 

    

Pour les retardataires Pour les retardataires Pour les retardataires Pour les retardataires     

Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007     
    

    Envoi du flash infos par la poste : 25 €   (couple 35 €) 
     Envoi du flash infos par internet : 20 €   (couple 30 €) 
Plus 16 € pour ceux qui désirent l’abonnement trimestriel du CEGRA 
 

N.B: envoyez vos chèques (ordre de Mnne Généalogie)  à: 

                   Marie Françoise BERTHET 
101 rue de Roche Noire,  Les Mélèzes 2 - 73300 St Jean de Mnne 



ENTRAIDE 
 

       Une rubrique bien garnie ce mois ci car les « nouveaux » de 
Maurienne Généalogie font leurs premières armes à la recherche 
de leurs ancêtres avec votre aide. 
       Je rappelle que cette rubrique de même que le Forum de 
discussion vous est ouverte, et  nous comptons sur vous pour y 
répondre. 
       Il est bien rare que vous ne décrouvriez pas des cousins par 
ce biais, car si vous avez ce que quelqu’un recherche . . . . il y a 
une chance sur 2 (c’est prouvé) que ce soit un cousin. . . . 
  
N° 2273 BOCHU Daniel 
 5, rue des écoles  73140 St Michel de Mnne 
 bochu.daniel@liberty.surf 
Recherche lieu et  date de naissance de BOCHU Joseph fils 
d’Antoine marié à St Michel de Mnne le 11.07.1798 avec  
FONTAINE Anne Françoise fille de Jean Baptiste d’Orelle 
 
N° 2274 ROUX Jane 
 172, rue Georges Clémenceau   
 73300 St Jean de Mnne 
Recherche tous renseignements sur VIBERT Eléonore fille d’An-
toine et REY Marie mariée  le 04.09.1827 à Montaimont à REY 
Jean Pierre fils REY BLANC Jean Baptiste et REY CADET Mar-
guerite. 
 
N° 2275 BOTTINO Geneviève 
 72, rue J.J Rousseau 73300 St Jean de Mnne 
 hgbottino@wanadoo.fr 
Recherche tous renseignements  ° X +   de ROL Michel père de 
ROL Jean Jacques né vers 1771 marié en 1800 à BOIS Félicité. 
 
N° 2276 BOTTINO Geneviève 
 72, rue J.J Rousseau 73300 St Jean de Mnne 
 hgbottino@wanadoo.fr 
Recherche descendance de ROL Clémentine ° 1862 et GALLICE 
Félicien fromager à Chateauvillain (Hte Marne) 
 
N° 2277 ROUX Georges 
 172, rue Georges Clémenceau 73300 St Jean de Mnne 
 roux.georges2@wanadoo.fr 
Recherche correspondant (e ) de l’Ardèche et plus particuliére-
ment dans la région de Largentière et Chassier) 
 
Mariages: BOYER  Jules / DURAND Sophie  
 vers les années 1860 / 1875   
BOYER Jules + 13.08.1908   et   DURAND Sophie + vers 
1918/1922 
 
N° 2278 NORAZ Marie Noelle 
 610, Route de la Cascade 73300 Hermillon 
 magi.noraz@wanadoo.fr 
Recherhe mes ancêtres  COUTURIER de St Bonnet  le Troncy 
(Rhône) qui peut m’aider ? 
 
N° 2279 RAVOIRE Jean Pierre 
 49, Grand Rue  89140  Evry 
Recherche ° X +  de REY Jean Marie  marié à REY Jeanne père 
de REY François  ° 03 01 1829 à Montaimont marié le 28 02 
1852 + 18 07 1891 à Montaimont. 
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N° 2280 BOCHU Jeanine 
 6, rue du Stade 73140 St Michel de Mnne 
 jeanine.bochu@wanadoo.fr 
Recherche tous renseignements sur LAMBERT Louis fils de  
Benoit époux de ROBERT Claudia fille de Claude  
( Villarembert ?) mariage à Fontcouverte le 26 06 1691 
 
N° 2281 DIDIER Rolande 
 Place de l’église 73130 St Martin s/ la Chambre 
 alaindidier89@yahoo.fr 
Recherche ascendants de REY Jean marie Auguste ° 1865 à 
Montaimont + 1931  marié à CARTIER Joséphine Louise (1869—
1940) née à Montgellafrey 
 
N° 2282 PICCOZ  Marie Hélène 
 12, rue St Antoine 73140 St Michel de Mnne 
Recherche les ascendants de PICCOZ Michel marié à st Michel 
le 14.09.1722 avec SAVOYE Maria fille de Jean Pierre (Albanne) 
 
N° 2283 MAURIENNE GENEALOGIE 
 10, rue du Bourneau 73300 Villargondran 
 duc-joseph@wanadoo.fr 
D’un particulier qui est le descendant direct de RAFFIN JACOBI 
ALIAS CHARBONNIER, né en 1565 à St Michel de Maurienne. 
« Nous voudrions nous procurer des documents d'état civil ma-
nuscrits justifiant sa vie (acte de naissance, de mariage, de jus-
tice. . .) En sachant que le patronyme Raffin s'arrête en 1699 
pour laisser place à la lignée des CHARBONNIER ».  

N° 2284 MAURIENNE GENEALOGIE 
 10, rue du Bourneau 73300 Villargondran 

 duc-joseph@wanadoo.fr 

D’un particulier recherche renseignements sur             
RIGASSON Antoine (fils de Pierre) né en Italie marié le 
05.11.1792 à DIDIER Marie en Maurienne probablement 
St Michel de Mnne 

Patronyme REGUINDEAU ou RIENDEAU  Est-ce que 
quelqu’un à ce patronyme dans sa généalogie ? 

N° 2285 TOULOUSE Edwige                                                   
Collège Maurienne Rue  de la République                              
73300 St Jean de Mnne                                                            
Recherche renseignements sur le couple FALCOZ Marie-
Antoinette née le 24 /12/1757  fille de FALCOZ Sorlin et RUAZ 
Françoise (St Sorlin ?)                                                            
Quelqu'un a-t-il des informations sur ces Falcoz et Ruaz (autres 
enfants du couple? ascendants?) 
Recherche également tous renseignements sur le couple RUAZ 
Joseph né le 24/12/1751 (St Sorlin d'Arves ) ,fils de RUAZ Alexis 
et de BERNARD Francisca.  

N° 2286 MAURIENNE GENEALOGIE 
 10, rue du Bourneau 73300 Villargondran 

 duc-joseph@wanadoo.fr 
Pour un particulier une recherche tous renseignements 
sur l’ascendance du couple :                                                            
GAVASSO Louis Thomas °12.10.1887 à Orelle fils de 
Bernard et Pernette ou Vernette Marie  X  le 24.05.1913 
St Michel de Mnne à ROCHET Léonie ° 19.04.1890 à 
Fourneaux fille de Jean et Collombet Marie Josephe 
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LISTE PATRONYMIQUE 

Cette liste comporte les patronymes, classés par ordre alphabéti-

que, associés aux communes, à une fourchette de dates et le 

nom de l’ adhérent qui nous l’a fournie. 

Un tirage papier est fait, et peut être consulté au local ; à noter 

qu’il ne comporte que des patronymes « Mauriennais »,alors que 

(pour le moment) sur le site internet nous gardons les patrony-

mes Savoyards. 

Important : 

   - ne pas oublier de nous indiquer quand vous nous envoyez 

des listes, si vous nous autorisez à les publier sur internet  ou 

simplement à les consulter au club 

Comme pour « le qui fait quoi »,  nous faisons  appel aux socié-

taires  pour qu’ils nous transmettent soit leur liste patronymique 

soit une mise à jour éventuelle. 
 

Rassemblement des RAPIN 

Valloire  Juilllet 2007  
   
Dominique LEVET 
Professeur d’histoire 
Secrétaire général de l’Institut Européen du Développe-
ment Durable 
Président de Rapin du monde - Valloire 
 
La commune de Valloire, en Maurienne, est un village où vivent 
près de 1 300 habitants permanents, dont l’activité principale re-
pose sur le tourisme d’hiver et d’été. En pleine saison de ski la 
station-village héberge près de 17 000 personnes, Valloirins 
compris. La station a été créée, sur proposition de la Commission 
des sports d’hiver du Club Alpin Français, en 1933, la même an-
née que Val d’Isère, en Tarentaise. Elle s’est développée dans 
les années 1960-1970. 
 
Valloire, occupe une vallée suspendue, d’une vingtaine de kilo-
mètres de profondeur, à 700 mètres au dessus de la vallée prin-
cipale, la Maurienne, à laquelle elle se raccorde à la hauteur de 
Saint-Michel-de-Maurienne. Les cyclistes et les adeptes du Tour 
de France connaissent bien Valloire, soit comme pratiquants, soit 
pour applaudir aux exploits des champions qui, presque chaque 
année, franchissent sur leurs vélos deux cols difficiles : le Télé-
graphe (1566 m.) et le Galibier  (2645 m.). 
 

C’est dans ce cadre remarquable, ter-
rain de jeu des temps modernes et terre 
riche d’un patrimoine naturel et histori-
que à préserver, que se déroulera, en 
juillet prochain, un grand rassemble-
ment autour du patronyme RAPIN. L’i-
dée en revient à Madame Rapin, au-
jourd’hui retraitée à Valloire, qui a pen-
dant de nombreuses années tenu l’Hô-
tel du même nom. L’hôtel est toujours 
en activité. Il a été repris, en gérance, 
par son neveu Guy Rapin.   
 

En décembre 2005, l’association Rapin du monde – Valloire a été 
fondée pour permettre au projet, porté dans sa phase initiale par 
Madame Rapin, de se traduire par « un événement familial, festif 
et culturel » et ne pas rester simplement « une belle idée ». Ce 
premier rassemblement est conçu pour ouvrir la voie à d’autres, 
autour de patronymes toujours portés en Maurienne et, en parti-

culier, à Valloire, par exemple, les familles Grange, Magnin et Ram-
baud. Il aura donc une valeur d’expérimentation, d’autant que le pro-
jet nous paraît original.  
 
Il s’agit, en effet, de créer un événement appelé à devenir pérenne 
qui repose sur la mobilisation et la participation de tous les acteurs 
du territoire : la collectivité territoriale, l’Office de Tourisme, la Cen-
trale de réservation et la Régie touristique, les commerçants, les 
associations et, tout naturellement, les habitants du village. Ceci, en 
synergie avec d’autres forces de la vallée ou de Savoie, comme les 
sociétés savantes : la Société d’Histoire et d’Archéologie de Mau-
rienne (SHAM), Maurienne Généalogie, Bessans Jadis et Aujourd-
’hui (BJA). 
 
Nous sommes parvenus à fédérer tous ces acteurs, à les faire tra-
vailler ensemble. C’est ainsi que Valloire Patrimoine et Culture asso-
ciée à Maurienne généalogie, deux associations généalogistes loca-
les que vous connaissez bien,  apportent, par leurs connaissances 
et leurs compétences une contribution déterminante à l’organisation 
du rassemblement ; que le Centre Culturel de Valloire (AEP) inter-
vient à la fois sur un  plan conceptuel, pour la création d’événe-
ments culturels, et sur un plan logistique en mettant à la disposition 
de RMV  des locaux et une partie de son personnel. 
 
Les points forts du rassemblement seront : une célébration œcumé-
nique, précédée d’une procession dans les rues de Valloire avec 
présentation des reliques de saint Jean-Baptiste ; une fête du pain, 
suivie d’un repas campagnard au hameau des Verneys, avec visite 
historique, récits et contes par des guides du patrimoine ; un concert 
organisé par les jeunes de Valloire ; un pique-nique en altitude ; des 
activités sportives et des animations de rue. Ceci, pour créer une 
ambiance festive, propice à ce que les participants puissent faire 
connaissance et nouer des liens durables. 
 
Un « Forum jeunes », que prépare un groupe de Valloirins mérite 
une mention particulière. Ils ont ouvert, sur Internet, un site dédié au 
rassemblement :               
http:rapindumonde.exprimetoi.net/.  
Nous souhaitons vivement qu’ils établissent des relations, avec 
leurs cousins ou des homonymes du même âge, dans le monde en-
tier, puisque les Rapin sont présents en France, mais aussi en 
Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada, pour ne citer 
que les pays où leur présence est importante. Le rassemblement 
donne, aux jeunes Valloirins, la possibilité d’ouvrir largement leur 
horizon, de communiquer, d’échanger leurs expériences et, pour-
quoi pas, de découvrir, après le rassemblement, de nouvelles ré-
gions du monde. 
 
L’aspect culturel du rassemblement a été particulièrement soigné. Il 
comporte deux volets: une approche historique et une approche gé-
néalogique. Une grande exposition sur le thème «  Un patronyme, 
des territoires, les Rapin » ; un spectacle à caractère historique 
« La Vallée d’or. De Sainte Thècle à la station village de Valloire, 
mille cinq cents ans d’histoire » ; un « Colloque historique », 
présidé par un éminent universitaire, membre de l’Académie de Sa-
voie, qui aura pour objet de faire progresser la connaissance que 
nous avons de cette famille.  
 
La généalogie est au cœur de notre rencontre. Aussi, lui avons-nous 
réservé une place éminente, qui permettra à tous ceux qui le sou-
haitent  de trouver soit une initiation à cette discipline par une confé-
rence sur le thème : « La généalogie ou comment écrire l’histoire 
de votre famille  » ; soit des renseignements, des pistes de recher-

Mme RAPIN Marcelle 



che, parfois une réponse à des questions restées sans solution, ceci 
grâce aux « ateliers généalogiques » ; soit par l’exposition des ar-
bres généalogiques des différentes branches Rapin. Tout ce travail 
n’aurait pas pu être réalisé sans le partenariat que RMV a passé 
avec Maurienne généalogie et Valloire Patrimoine et Culture.  La 
confiance que nous ont accordée leurs présidents et la forte implica-
tion de leurs bénévoles permettront de présenter un travail de quali-
té digne d’intérêt. 
 

Le patronyme RAPIN est lié à l’histoire de Valloire, de la Mau-
rienne et, nous le verrons, a été illustré par plusieurs figures du plus 
haut intérêt en Europe. 
 

D’après Raoul de Cazeneuve (Généalogie de la Maison noble des Rapin de 

La Chaudanne en Maurienne, en France, en Prusse) les origines de la famille 
remonteraient à noble Humbert Rapin, qui aurait vécu en Maurienne 
au XIIIème siècle, ce qui en ferait l’une des plus anciennes familles 
de Maurienne, berceau de la Maison de Savoie. Quant à Claude 
Rapin, qualifié de « noble » dans plusieurs documents, nous pou-
vons dire, avec certitude, qu’il vivait à Valloire à la fin du XVème  siè-
cle, avec ses deux fils, Antoine et Jacques.  
 

Avant eux, bien avant, il y a l’histoire de Thècle, une jeune fille de 
Valloire, que la tradition rattache à la famille Rapin de la Chaudane 
et qui appartenait probablement à l’aristocratie gallo-romaine. Elle 
vivait dans la première moitié du VIème siècle. Le royaume burgonde 
avait été conquis par les Francs, en 534, ce qui plaçait la Savoie 
sous la domination mérovingienne. Quelques années plus tard, en 
561, le petit-fils de Clovis, Gontran, montait sur le trône de Bourgo-
gne. Il règnera jusqu’en 592.  
 

Grégoire de Tours, l’historien des Francs, raconte l’histoire de Thè-
cle qui, émerveillée par les récits de moines Irlandais de passage 
dans la vallée, serait partie pour Alexandrie d’Egypte chercher des 
reliques du Précurseur pour les rapporter à Maurienne,  qui n’était 
alors qu’un simple vicus. Revenue avec le pouce et deux doigts du 
Baptiste, elle déposa son trésor dans l’église de Maurienne, mo-
deste bourgade où accoururent, bien vite, plusieurs milliers de pèle-
rins pour honorer saint Jean-Baptiste. L’évêque de Turin, dont dé-
pendait Maurienne, en fut intrigué et envoya, en « espion », son ar-
chidiacre ; le roi Gontran, en avisé politique, ne voulut pas laisser 
Maurienne sous la juridiction religieuse de Turin, en territoire lom-
bard, et prit prétexte de la présence des reliques pour fonder un 
nouvel évêché, en 574. La bourgade prit alors le nom de son saint 
patron et devint : Saint-Jean-de-Maurienne. 
 

Le rassemblement de juillet prochain est, pour nous, l’occasion de 
rappeler ce lien très fort de Valloire et des Rapin avec Thècle et 
avec la fondation de l’évêché de Maurienne. Monseigneur l’archevê-
que de Chambéry, évêque de Maurienne, nous fait l’honneur d’ac-
cepter que les reliques du Baptiste soient transportées de Saint-
Jean-de-Maurienne à Valloire pendant cette semaine du 7 au 13 
juillet. Ce sera un événement religieux et culturel important pour 
toute la Maurienne, pas seulement pour les Rapin. 
 

Il y a bien d’autres figures qui méritent qu’on s’arrête, un moment, à 
leur histoire. Par exemple, celle de noble Pierre Rapin de la Chau-
danne, notaire qui reçut, en 1533, des tenanciers de l’église de Val-
loire, reconnaissance pour les terres qu’ils travaillaient. Nous 
conservons, aux Archives Départementales de la Savoie, à Cham-
béry, le registre sur lequel sont consignées par le notaire Rapin, 
dans sa maison au Plan de la Ville de Valloire, ces reconnaissances 
de biens. Il rendit hommage au roi de France, entre les mains de 
son lieutenant général pour le Dauphiné et la Savoie, le 23 février 
1552, le Duché étant occupé par la France. 

De son mariage avec Guillaumaz d’Arves il eut neuf enfants, six gar-
çons et trois filles. Les trois filles furent mariées (pour deux d’entres 
elles) à des hommes de Valloire ; quant à ses fils, ils eurent des fortu-
nes diverses. Trois entrèrent dans les ordres. Deux restèrent en Sa-
voie, le troisième, Jacques, devint aumônier de Catherine de Médicis. 
Pierre II, le cinquième enfant, devint juge corrier de Maurienne (c'est-
à-dire qu’il rendait la justice au nom de l’évêque pour l’ensemble des 
terres épiscopales). Il perpétua la branche des Rapin en Savoie. An-
toine et Philibert s’établirent en France pour des raisons religieuses : 
ils s’étaient convertis au protestantisme. Antoine fut gouverneur de 
Montpellier en 1562 puis de Montauban en 1568 et 1570 ; Philibert, 
gentilhomme du prince de Condé, prit part à la révolte des réformés 
de Toulouse en 1562. Il mourra, quelques mois après la signature de 
l’édit de pacification à Longjumeau : arrêté par ordre du Parlement, 
jugé, il sera décapité le 13 avril 1568. C’est lui qui est à l’origine des 
branches de Mauvers, Rabeau et Thoyras. 
  
Un de ses descendants, son petit-fils Paul de Rapin Thoyras,  né à 
Castres le 25 mars 1661, est l’historien de l’Angleterre au XVIIIème siè-

cle.   La Révocation de l’Edit de Nantes, en 1685, le contraignit, avec sa 
famille, à quitter la France. Il s’exila d’abord en Angleterre, puis en 
Hollande et enfin en Prusse où il mourut en 1725 (Wesel). Voltaire, 
dans sa correspondance, dit le plus grand bien de l’ouvrage de 
Thoyras.  
    
Plus proches de nous, d’autres noms ont illustré la descendance des 
Rapin : nous nous bornerons à nommer, en Allemagne, le comte Fer-
dinand von Zeppelin, l’inventeur du premier dirigeable ; le grand 
scientifique et humaniste, Théodore Monod, décédé en novembre 
2000. Il fut un grand chrétien qui exprima toute sa vie sa passion pour 
l’être humain, quand bien même il en mesurait, avec lucidité, les limi-
tes. Il était engagé dans plusieurs combats aux enjeux fondamentaux 
pour l’humanité, en particulier pour la défense de l’environnement et 
tout ce que celle-ci implique. Théodore Monod n’est plus  mais nous 
avons la chance de le compter comme membre de la famille Rapin et 
ce « grand Monsieur », qui mérite respect et admiration pour son œu-
vre scientifique et son engagement dans le monde, s’impose comme 
la référence morale et spirituelle, de notre rassemblement.  
 
Nous ne pouvons pas achever cette brève évocation sans mentionner 
tous les Rapin – ils sont des centaines - qui, à Valloire, simples ma-
nants, cultivaient un sol difficile et ingrat, demandaient à une terre peu 
généreuse de leur apporter leur pain quotidien. Ils n’avaient certaine-
ment pas le temps ni l’idée d’admirer les montagnes qui les entou-
raient, le Grand Galibier, l’Aiguille Noire, la Grande Chible, le Perron 
des Encombres de l’autre côté de la vallée, paysages d’une grande 
beauté qui font aujourd’hui la fierté des Valloirins et l’admiration des 
touristes. Au XXème siècle, ils sont devenus commerçants, moniteurs 
de ski, fonctionnaires, cadres… quelques uns demeurent à Valloire, 
beaucoup se sont expatriés. 

 

Les Premières rencontres généalogiques et patronymiques de 
Valloire, organisées autour des Rapin du monde et de leurs descen-
dances, sont avant tout une ouverture sur le monde. Elles donnent 
aux Valloirins la possibilité de faire mieux connaître leur « petit pays » 
et, par conséquent, d’en avoir une meilleure connaissance eux-
mêmes. C’est aussi l’occasion, pour tous, de découvrir d’autres lieux 
et d’autres gens, de partager des émotions, échanger des expérien-
ces, construire des projets tout en établissant de nouvelles solidarités. 
C’est ce que ce rassemblement nous permettra de faire. 

Le programme du rassemblement et documentation  
www. rapindumondevalloire.com 
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