
On commence à partir au 16ème siècle et peut être avant. Dans la 
consigne du sel (1561), il est noté que 43 Valloirins sont partis. Ils 
n’allaient pas encore très loin (Chambéry, Turin, Lyon). 
 

L’autre raison est la situation géographique particulière de Val-
loire : le Dauphiné (la France) et l’Italie ne sont pas loin. 
Certains louent simplement leurs bras : métier du bâtiment, pei-
gneurs de chanvre. 
 

En 1679 on retrouve des Valloirins dans les Vosges, à Troyes, 
Nancy, Besançon, en Haute Saône, en Lorraine. Ils font le com-
merce du tissu, la bonneterie. 
 
Le passage des troupes de soldats (1709 - 1746…), que les habi-
tants doivent ravitailler oblige les Valloirins à s’expatrier. 
 

Le grand siècle du colportage sera le 18ème siècle. Dès 1726, on a 
plus de 60 marchands de tissus. La plus grande partie s’installe,  
ils deviennent commerçants. Ils reviennent à Valloire à la retraite : 
ce sont des notables. Ils font des dons à l’église. Certains appa-
raissent même sur des tableaux. 
 

En 1838, il y a 317 colporteurs à Valloire pour environ 1700 habi-
tants. La moitié des hommes du pays partent. Quand ils revien-
nent, ils ramènent de la soie de Lyon. Ils sont à l’origine de maga-
sins de tissu à Nancy, Charmes. 1930 a marqué la fin du colpor-
tage. 
 

La contrebande : 
En 1561, le duc de Savoie Emmanuel Philibert instaure la gabelle 
du sel. Le sel est vendu par un regrattier et on est obligé de se ser-
vir chez lui. Il coûte 2 à 3 sols la livre à Briançon au lieu de 8 à 9 
en Savoie. La contrebande de sel se développe entre Valloire et 
Briançon (par le Galibier, la Ponsonnière, les Rochilles …). Ce 
sont des bandes de 70 personnes : les gabellous ont peur. En 
1755, l’Intendant convoque le regrattier de Valloire et en 1790, le 
duc supprime la gabelle. La contrebande se réoriente de façon 
modeste vers l’Italie. Le dernier contrebandier Valloirin sera Torin 
Blondin. 
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Nos Réunions 
 

Lundi 5 Mars Salle polyvalente 

Colportage et contrebande à Valloire 
                  

Exposé de M. Jean Claude MAGNIN  
 

Le colportage : 
On partait pour gagner de l’argent mais ceux qui partaient avaient 
un esprit aventureux. La principale raison à ces départs était la pau-
vreté. Tous les villages de Maurienne sont pauvres.  
A Valloire, en 1561, on compte 300 pauvres pour 2000 âmes.  
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

.  
  Avril 

Lundi 02.04       La vie quotidienne          Salle polyvalente 20 h 
                       au XVIII° siècle à Villard d’Arène                                                     

                                  par  Serge MICHEL           
 

Mercredi 04.04  Internet, Excel, Généatique      local  17 h.  Tous 
                                           (S Michel) 
 

Samedi 07 avril     Assemblée Générale  Salle polyvalente 10 h 
                                     repas salle des fêtes 12 h 30 
 

Lundi 09.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 11.04        Permanence rencontre                   local  17 h.   
        Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 16.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 18.04         Paléographie/Lecture d’actes       local  17 h.   
            (J.M Dufreney) 
Lundi 23.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 25.04         Permanence rencontre                 local  17 h.   
Lundi 30.04            Généalogie pour débutants            local 17 h .   
 

   Mai 
Mercredi 02.05 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 07.05     Projection Vidéo,            Salle polyvalente 20 h 
Les moines du monastère de Tibhirine -   Bombardement Modane                                           

                                            par Jean ANDRE 
 

Mercredi 09.05 Informations sur Internet, Excel,     local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 14.05 Généalogie pour débutants                 local 17 h .                                                
Mercredi 16.05 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 23.05 Paléographie / Lecture d’actes      local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Lundi 21.05Généalogie pour débutants                  local 17 h .   
Mercredi 30.05 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 

Attentifs  à l’écoute du « Prof » Jean Claude Magnin 



Le prix est fixé à 20 euros vin compris. 
Jean Marc  se charge d’envoyer les Invitations. 
M. Didier sera invité à l’AG et au repas en tant que doyen et mem-
bre bienfaiteur. 
La mise en place de la salle se fera la veille vers 17 heures : ren-
dez vous au local. 
Apéro : Geneviève et Dominique s’en occupent. 
 

Questions diverses 
    - Cotisations : on verra s’il faut augmenter à l’automne en fonc-
tion de l’état des finances. 
    - Les mauriennais victimes de guerre : Jo a fini la mise à jour 
mais le nombre de pages étant beaucoup plus important, il sera 
trop cher, on le mettra donc sur CD (prix à fixer). 
    - Prix du recueil des décès : le même que celui des naissances. 
    - Bilan financier de l’année 2006 : bonne année : 20% de plus 
de recettes.  
 
 

Lundi 2 Avril Salle polyvalente 

La vie quotidienne au XVIII° siècle à Villar d’ Arène 
                  

Exposé de Serge MICHEL 
Dont vous aurez un compte rendu dans le prochain flash infos 

 
 

Samedi 31 mars  à Valloire 

Assemblée Générale  

des Rapin du Monde de Valloire 

Partenaire de cette importante manifestation, Maurienne Généalo-
gie était représentée par Jo Duc Président Délégué. 
 

La presse locale ayant largement  fait état de cette Assemblée, 
vous trouverez ci-dessous, un des articles parus dans le Dauphi-
né Libéré sous la plume de Laurence Veuillen. 

 

VALLOIRE 

Objectif: rassembler 500 Rapin cet été 
 

Né de l’idée de Marcelle Rapin, propriétaire de l’hôtel Rapin de 

Valloire, le rassemblement des Rapin du monde est prévu, cet 

été, du 7 au 13 juillet.  

«Ce sera bien plus qu’un grand rassemblement de famille» a sou-

ligné samedi soir, lors de l’assemblée générale, le conseiller gé-

néral de Saint-Michel, Jean-Michel Gallioz. «Ce sera une véritable 

semaine culturelle.» Elle s’intègrera d’ailleurs dans le programme 

estival de l’association d’éducation populaire, partenaire de l’évè-

nement et qui chaque été organise deux semaines culturelles. 

 Pour l’heure, des courriers sont partis dans toute la  

France, mais aussi en Suisse, aux USA, au Canada pour inviter 2 
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REUNION DE BUREAU DU 15 MARS 2007 
 

Journée des savoisiens de Lyon 
La section généalogie de la société philanthropique des savoi-
siens de Lyon souhaiterait nous rencontrer lors d’une visite en 
Maurienne en juin. Ils seront de 12 à 15 personnes. Ils vou-
draient qu’on leur propose une visite autre que le musée de l’O-
pinel ou la cathédrale. 
Jean Marc va faire le nécessaire pour leur proposer une date en 
juin, et si cela n’est pas possible, voir pour une date cet au-
tomne. 
  
Visite de fort Barraux du 21/04 
C’est l’association « les amis de fort Barraux » qui propose cette 
visite en commun avec l’AREDES pour la somme de 2 euros 50 
à 14H30 (durée : 2 heures) le samedi 21 avril. 
Inscription avant le 25/03/2007 (une trentaine de personnes 
max). Jo se charge d’aviser les adhérents de MG de cette visite 
et de la date d’inscription.  
 

Point sur les relevés Généabank  
Jean Marc est satisfait du rythme des dépouillements. 
Les actes non filiatifs ne rapportent pas de points à l’association 
qui les met. 
 

Bigenet est une association gérée par la fédération française de 
généalogie, elle est ouverte à tout le monde et les actes sont 
payants (pas de points mais de l’argent).25 à 30% de la somme 
va à l’administrateur et le reste à l’association qui a donné les 
actes. 
Jean Marc va se renseigner auprès d’associations adhérentes à 
bigenet pour voir ce qu’elles en pensent. 
 

Congrès de Tours des 19/20 mai 
Jo  représentera Maurienne Généalogie, il partagera un stand 
avec le CGS (Annecy) au sein des autres associations du CE-
GRA. 
Il fera également de la « pub » pour le rassemblement des Ra-
pin cet été à Valloire 
 

Salon de Passy du 10/06 
Maurienne Généalogie sera représenté par Jean Marc. Nous 
envisagerons en temps voulu un éventuel covoiturage pour ceux 
qui seront intéressés par cette manifestation.  
 

Point sur les Rapin 
Serge a mis sur notre site internet un lien avec le site des Rapin 
du monde. 
       Il faut déterminer le sujet des panneaux à faire : 
                       - Les sources : état civil, notaire…. 
                       - Débutants  -  Ecoliers 
        Chacun va réfléchir pour trouver d’autres sujets. 
 

Sortie annuelle en Italie 
Elle se fera le Dimanche 1er juillet, ou le  samedi 16 juin. Jean 
Marc attend 2 ou 3 propositions : Turin, Val de Suse … . 
(voir détail plus loin des propositions reçues) 
 

AG du 07/04 à 10 H 
Jo a réservé la salle des fêtes pour le repas et  va voir avec un  
traiteur  

En vue d'une prochaine mise à jour en ligne des actes de 

MG via Généabank, vous pouvez m'envoyer un fichier  

dépouillement à jour avant le 15 avril  (Jean Marc) 



changer la date initialement envisagée, le dimanche 01 juillet et 
de la remplacer par le samedi 16 juin. 
            Cout unitaire prévisible : 25 à 28 euros repas de midi in-
clus + rafraichissements sans le transport (covoiturage), plus si 
appel à un autocariste.  
Je prends les préinscriptions pour cette sortie par email unique-
ment dès maintenant avec réponse souhaitée pour le 20 avril 
maxi.  Je vous rappelle que toute personne, parente ou ami(e), 
est la bienvenue pour ces excursions. 
                                                                                JM Dufreney 
 

Propositions de visites en Piémont  
avec un guide-conférencier du ministère de la culture travail-
lant pour la FACIM : 
 

     1°) Découverte de Turin :  
rappel de l’histoire de la Savoie et des Escartons lors du voyage 
aller par le tunnel du Fréjus. Début de la visite piazza Castello : 
présentation extérieurs du Palazzo Madama  et du Palais Royal ; 
Duomo : extérieur et intérieur avec évocation du Saint Suaire ; 
intérieur de l’église Saint Laurent. Promenade à pied le long de la 
via Roma : piazza San Carlo et statue d’Emmanuel-Philibert, fa-
çade de Porta Nuova . 
        Déjeuner. 
Visite du Bourg médiéval, puis départ pour Susa : porta Savoia, 
arc romain, cathédrale San Giusto. 
       Retour par le Mont-Cenis : évocation du passage, du chemin 
de fer Fell… 
      Selon le jour retenu pour la visite, possibilité de visite de la 
basilique de Superga (droit d’entrée) 
  
       2°) Matinée à la Sacra di San Michele : architecture et pein-
ture, du XIe au XVIIIe. 
          Déjeuner à Avigliana. 
          Après-midi à Saint Antoine de Ranverso, abbaye des Anto-
nins avec son architecture à « ghimberges » et pinacles, et ses 
peintures murales du XVe. 
          Susa : porta Savoia, arc romain, cathédrale San Giusto. 
          Retour par le Mont-Cenis : évocation du passage, du che-
min de fer Fell… 
Pour les 2 abbayes, il y a un petit droit d’entrée à acquitter 
  

LU POUR VOUS 
 

Moins classique que le « Corbeau et le Renard », cette fable de 
Jean de La Fontaine est un clin d’œil du célèbre fabuliste aux 
généalogistes que nous sommes. 
 

Le mulet se vantant de sa généalogie 
Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse,  

Et ne parlait incessamment 
Que de sa mère la jument,  

Dont il contait mainte prouesse :  
Elle avait fait ceci, puis avait été là.  

Son fils prétendait pour cela  
Qu'on le dût mettre dans l'Histoire.  

                  Il eût cru s'abaisser servant un médecin.             
Étant devenu vieux, on le mit au moulin : 
Son père l'âne alors lui revint en mémoire. 

Quand le malheur ne serait bon  
Qu'à mettre un sot à la raison,                                                 
Toujours serait-ce à juste cause                                             
Qu'on le dit bon à quelque chose.  

                                                                       Jean de La Fontaine 
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tous les Rapin du monde à participer au rassemblement.  

 Parallèlement, les associations « Valloire patrimoine et 

culture » et « Maurienne Généalogie » travaillent sur le sujet. Les 

membres de RMV ont aussi mis sur pied le programme de cette 

semaine qui sera «familiale, festive et culturelle».  

 

 Jean-Claude Magnin et Roger Grange ont présenté une 

série de rendez-vous très éclectiques: spectacle historique, pi-

que-nique en montagne, fête de village, journée de l’artisanat, 

excursions... et bien sûr des ateliers d’initiation à la généalogie! 

 

 En juillet, la fête promet d’être belle. La commune de Val-

loire a fixé un objectif à l’association: réussir à réunir à Valloire 

500 Rapin! Dominique Levet, le président  de “Rapin du monde, 

Valloire”, et toutes les bonnes volontés de l’association pensent 

que c’est réalisable. Mais, ils espèrent surtout avec ces premiè-

res rencontres généalogiques et patronymiques créer un précé-

dent. «C’est un départ» promet Dominique Levet. Il imagine d’au-

tres rassemblements autour d’autres patronymes et il applaudit 

déjà «la participation de plusieurs associations et partenaires qui 

va concourir à leur enrichissement mutuel » 

                               Laurence Veuillen (Dauphiné Libéré)  

  Projet de sortie annuelle en Italie 
Le Président nous soumet deux propositions de visite en Italie 
pour juin 2007 (sortie annuelle), avec les remarques suivantes :  
      - première proposition, le car est quasi-obligatoire, ce qui im-
plique un nombre suffisant de visiteurs pour couvrir les frais ; 
d'autre part le surcoût du guide engendré par le dimanche           
+  incertitude sur certaines ouvertures ce jour là, nous impose de 

A.Grange et J. Martin ont réalisé l’arbre  
généalogique des Rapin de la Chaudanne,  

riche de 25 générations de 30 années chacune! 

Jo Duc reçoit l’Armorial des Rapin  
de la Chaudanne des mains de Dominique Levet sous 

le regard de son compère André Grange 


