
12ème rencontre Généalogique  

des Provinces de Savoie  

Dimanche 10 juin à Passy/Chedde 
 

A cette occasion, 
c’est le Président 
Jean Marc Dufreney 
et Noël Bard qui ont 
tenu le stand de 
Maurienne Généalo-
gie, et renseigné les 
visiteurs sur leurs 
recherches en Mau-
rienne. 

 

ENTRAIDE 

Réf: juillet 2007  Mme Françoise DEVERCHERE 
               25, rue Daniel Rops 
               73290 La motte Servolex   
                           francoise.deverchere@wanadoo.fr 
Recherche mariage de GRANGET Claude et FAVERGEAT Andrée 
vers 1720. Claude est originaire de Montsapey 

 

LES RAPIN 
 

Merci le Dauphiné Libéré  
et sa journaliste Laurence V. 

      Le quotidien des mauriennais a bien couvert cette manifesta-
tion, avec notamment une page complète le lundi 9 juillet. 
      Son aimable journaliste Mlle Laurence V m’ ayant autorisé à 
reproduire ses articles, je ne peux que la remercier, car cela me 
facilite grandement la tâche, et vous permet de voir la généalogie 
côté grand public. 
  

Présentation de l’exposition 
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AU SUJET DES RELEVES ... 
 
La mise à jour des bases BMS de Maurienne Généalogie via Généa-
bank a été effectuée fin mai, et concerne un peu plus de 62 000 ac-
tes.  
Ces relevés sont disponibles sous forme recueils papiers, vous trou-
verez en page annexe le tarif et relevé complet des actes mis à 
votre disposition. 
 

AU SUJET des CD  
De l’état civil 
Bien que tout l’état civil de Savoie soit consultable par internet, site 
Sabaudia des Archives Départementales, nous rappelons que ceux 
qui le désirent peuvent toujours obtenir de M.G les CD qui couvrent 
la Maurienne, tarif dégressif en fonction du nombre de CD deman-
dés. 
 

De la Gabelle du Sel 
 de 1561 Cd disponible  12 € + port 1 € 50 
             de 1758 Cd disponible  12 € + port 1 € 50 
  
Renseignements auprès de J Duc   
duc-jospeh@wanadoo.fr ou 04 79 59 80 83 
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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 

Juin juillet   2007   n° 112 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Juillet - août 

 

Permanence du mercredi à partir de 17 h 
 assurée par un membre de l ‘association. 

 

Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
 

Jean Marc Dufreney et Jo Duc restent à votre écoute pour d’éventuel-
les rencontres, car il serait dommage de ne pas rencontrer les socié-
taires qui profitent de leurs vacances pour visiter la Maurienne 

Le mot du rédacteur 
 

Vacances, voyages, réalisation de nouveaux recueils  
naissances, mariages, décès, et surtout préparation et  
participation au rassemblement des Rapin à Valloire  
début juillet, ont fait que votre humble serviteur n’a pas 
trouvé le temps matériel de réaliser le flash infos de juin. 
 

Ce numéro rassemble les infos de ces deux mois écoulés, 
mais est surtout « axé » sur le rassemblement des Rapin à 
Valloire, pour lequel notre association en tant que  
partenaire s’est investie dans le cadre de la généalogie. 
                     Jo Duc 

Arbre des Rapin de La Chaudanne 
 et quelques branches nobles de sa descendance 



fant meurt, de baptiser avec le même prénom un nouveau né 
dans la famille... 
 

L’état civil, source essentielle d’information pour les généalogis-
tes, regorge de pièges qui poussent les spécialistes à la plus 
grande prudence. 
Jo Duc, passionné parmi les passionnés, n’affirme pas quand il 
n’est pas sûr. « A Valloire, nous avons trouvé beaucoup de Rapin, 
mais nous n’arrivons pas forcément à les relier comme étant frè-
res et soeurs.., Nous sommes remontés jusqu’en 1540, au-delà il 
n’y a pas d’état civil. » 
 

Deux branches ont été dessinées dans l’arbre de cette famille : 
les Rapin de la Ruaz, branche roturière, et les Rapin de la Chau-
danne, branche noble dont on retrouve aussi des descendants à 
Villargondran, Saint-Jean et Saint-Rémy. 
 

Aujourd’hui, des Rapins se sont manifestés en Suisse, au Qué-
bec, en Allemagne ... Certains sont sûrs que leur famille est origi-
naire de leur pays. Quel est leur lien avec les Rapin de Valloire, 
commune fortement touchée par l’immigration au cours de son 
histoire? 

                            Les Rapin de la Chaudanne :  25 générations,  
                                                              750 ans d’histoire 
Le résultat du dépouillement de l’état civil (date de naissance, 
nom, prénom, mariage, décès) a été centralisé sur informatique. 
Puis les spécialistes ont tenté de tisser des liens entre tous les 
Rapin. En vérifiant plutôt deux fois qu’une les descendances et 
ascendances. Le logiciel ne fait pas le travail à leur place: ils ne 
peut que détecter certaines incohérences. Mais les problèmes de 
double prénoms ou d’homonymie, il n’y comprend rien. Les gé-
néalogistes, eux, les adorent ! Ce qu’ils aiment avant tout c’est 
chercher: notre but c’est de trouver» sourit André Grange, « d’ail-
leurs on trouve toujours quelque chose à chercher ! ».  
 

Mais déjà les généalogistes lorgnent sur un autre patronyme. 
C’est promis, cette première rencontre généalogique aura de 
nombreuses descendantes ! 
                                                                    D. L du 8 juillet  L.V 
 

Extraits du Dauphiné libéré du 9 juillet 
 

Les Vosgiens sont accros 
Natif de Lorraine, Claude 

Foissey parle de son ar-

rière grand-mère Rapin en 

disant “mon Adelaïde” . . . 

.Elle est née le 26 juillet 

1884. II ne l’a jamais 

connue mais il la connaît 

si bien! « Elle a épousé 

Félicien Colson, lui-même 

descendant des Rapin. » 

Mireille, l’épouse de Claude, sourit: « La généalogie, c’est comme 

si nous menions une enquête. (Nous nous passionnons pour 

l’Histoire, les métiers, les déplacements des populations, la vie 

locale » poursuit Claude, «et surtout nous nous rendons toujours 

sur place. » 

Les voici à Valloire, pour une semaine, C’est promis ils revien-

dront pour les prochaines vacances et d’autres investigations ! 

Parmi les 18 descendants des Rapin venus des Vosges, Claude 

mais aussi Daniel, descendant du frère d’Adélaïde, l’arrière grand-

mère de Claude ! 
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Dans une salle de l’A.E.P mise à notre disposition, nous avons 
disposé dans la partie centrale nos panneaux traditionnels de gé-
néalogie et utilisé les murs comme supports pour les arbres gé-
néalogiques RAPIN 
 

    Deux arbres principaux : 
         - Un concernant la descendance de Claude Pierre RAPIN de 
Valloire,  
         - l’autre se rapportant aux  RAPIN de la Chaudanne réalisé 
d’après le livre de Casenove sur les Rapin de Thoyras, et le nobi-
liaire du Comte de Foras.  

    Sur des pan-
neaux annexes 
des descendances 
« par les femmes » 
des branches célè-
bres les Casenove, 
De Conninkg, De 
Mauclerc,…..et des 
arbres concernant 
des Rapin de 
Suisse, du Cana-
da, d’Allemagne. 
 

 L’équipe de Mau-
rienne Généalogie  
avec une base de 
données  des Ra-
pin « collectés »  
depuis plus d’un 
an permettait la 
recherche de liens 
éventuels entre les 
différentes bran-
ches, tout comme 
notre banque de 
données des dé-
pouillements de 

Maurienne et notamment tous les dépouillements naissances, ma-
riages et décès de la commune de Valloire, permettait de rensei-
gner les visiteurs. 
Notre vidéo projecteur tournant « en boucle » permettait de décou-
vrir les principales activités, et les temps forts de notre association 
                  J.D  
 

Généalogie  jusqu’au 13 juillet, rassemblement  
des Rapin du monde à Valloire 

 

Un arbre à deux branches 
 

A la fin du XIX° siècle, 60 % des habitantes de Valloire s’appe-
laient Marie: Marie-Jeanne, Jeanne-Marie, Marie-Cécile, Marie-
Louise... Cela n’a pas facilité la tâche des généalogistes ! 
 

Ceux qui se sont lancés dans le “dépouillement” de l’état civil de la 
commune, y ont laissé quelques cheveux. Car au cours d’une vie, 
les prénoms composés se décomposent. 
Difficile alors de suivre la piste d’autant de Marie! « A la naissance, 
on pouvait nommer une petite fille Jeanne-Marie Joséphine » ra-
conte André Grange qui avec Jacky Martin s’est plongé dans les 
archives communales, « mais au moment de son mariage, elle est 
inscrite sur l’état civil comme Marie. Tandis qu’à sa mort, le curé a 
noté Joséphine ! ». Ajoutez à ce puzzle, la tradition de donner au 
premier né d’une famille le prénom de son grand-père, et si l’en-

Les bénévoles. Dans le fond  
L’arbre des Rapin de Valloire  



de Généabank, à destination uniquement des membres d’asso-

ciations adhérentes. Les particuliers peuvent acheter les docu-

ments papiers qui les intéressent auprès de Maurienne généalo-

gie.  

Pour aller plus loin encore que cette recherche registres parois-

siaux tenus en général depuis le XVI° siècle, les généalogistes 

se plongent dans les index du Tabellion, recueil des actes de 

vente des particuliers, les registres de la gabelle, les terriers, an-

cêtres du cadastre. 

Pour les familles comme les Rapin de La Chaudanne, d’autres 

documents sont très utiles, comme «l’Armorial et nobiliaire de 

Savoie réalisé par le comte de Foras». «Mais l’essentiel n’est pas 

toujours de remonter le plus loin possible» sourit Jo  Duc, 

« certains cherchent leur grand-père, c’est parfois aussi passion-

nant que d’aller jusqu’en 1700 ». 

 

1800 Rapin dans le monde 
1 147 foyers en France, 360 en Suisse, 175 aux Etats-Unis, 75 

au Canada, 23 en Allemagne, 6 en Italie, 6 en Belgique: le 

compte est bon!  

Jean-Claude Magnin, vice-président de Valloire patrimoine et 

culture, a comptabilisé environ 1 800 Rapin dans le monde. Sans 

compter les descendants qui ne portent pas le nom ! Parmi eux, 

les familles Zeppelin, Diderot, Théodore Monod. 

 

Rendez-vous en Suisse en 2009 ! 
Jean-Paul Rapin est président des Rapin de Suisse depuis un 

an. « En fait, lorsque nous avons appris la création de ce ras-

semblement, nous avons créé cette association qui rassemble 

une centaine de familles ! »  

Et déjà un grand rassemblement est prévu en 2009. 
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Les Suisses sur une piste... 
Françoise Urech est née Rapin. Elle est venue à Valloire avec 

son époux et une photo de son grand-père Louis Rapin, « C’est 

notre fille Marie-Jeanne qui s’est plongée dans la généalogie de 

nos familles respectives. Mon grand-père est né en 1869 à Cor-

celles sur Pré Payerne, en Suisse, et est mort en 1929. Nous 

pensions que nous étions originaires de France mais nous ne 

savions pas d’où. » En découvrant sur internet, l’annonce de l’as-

sociation Rapin du monde, Françoise s’est dit qu’elle tenait une 

piste. D’ici leur départ mercredi, grâce à ce grand rassemble-

ment, elle espère faire le lien entre les Rapin de Valloire et ceux 

de Corcelles...  

 

                                Cuvée spéciale 
C’est l’une des belles 
rencontres nées des 
préparatifs du rassem-
blement. Dominique 
Levet, président des 
“Rapin du monde”, a 
fait la connaissance de 
Nicolas Despagne, viti-
culteur à Montagne-
Saint-Emilion, dont la 
maman s’appelle Fran-
çoise... Rapin. Très 
vite, décision a été 
prise de créer une 
cuvée spéciale pour 
ces premières ren-
contres. L’étiquette 
porte l’appellation 
“Louis Rapin, Maison 
blanche”. Maison blan-
che c’est le nom du 
château et du domaine 

des Despagne dans le Bordelais. Maison blanche c’est aussi 
l’endroit où vivaient les Rapin de la Chaudanne à Villargondran. 
Du coup, Françoise est presque sure d’être parente avec Domini-
que Levet et Joseph Duc, eux-mêmes cousins et descendants 
des Rapin De la Chaudanne. 

                           

 150 000 actes de naissances dépouillés 
Les associations « Maurienne généalogie” et “Valloire, patri-

moine, culture” accompagnent l’association Rapin du monde 

dans l’organisation de ces premières rencontres. 

Une équipe de généalogistes s’est constituée et durant le ras-

semblement, les arbres des Rapin de la Chaudanne et des Rapin 

de la Ruaz sont exposés ainsi que des gros plans sur des per-

sonnalités. Les visiteurs peuvent aussi interroger, les spécialistes 

sur leurs propres familles à condition de venir avec des informa-

tions concernant au moins trois générations... Beaucoup ont 

commencé par des recherches personnelles, mais aujourd’hui au 

sein de l’association ils se livrent à une enquête à l’échelle de la 

Maurienne. 

 Le dépouillement de l’état civil de ses 62 communes est en 

cours, Pour les mariages, le travail est achevé dans 85% des 

communes, ce qui représente 80 000 actes recensés, Pour les 

naissances, le dépouillement est terminé dans 30 villages; 150 

000 actes, Pour les décès, seuls 20% des communes ont déjà 

livré, leur histoire... 

Cette banque de données est accessible sur internet sur le site 

Jacky Martin Spécialiste des Rapin compare l’arbre 
des Rapin de la Chaudanne et le document ayant servi 

à sa réalisation 

Mme Despagne Rapin perplexe 
devant une photo de la Maison 

Blanche de Villargondran 
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Un florin d’or par foyer 
Dominique Levet, le président de Rapin du monde, signe une 

exposition sur l’histoire de Valloire, de la vallée d’or, de l’église. Il 

propose aussi un gros plan sur des archives, véritables trésors 

pour les généalogistes. Il a ainsi retrouvé avec son fils Alban, le 

subside de la châtellenie de Valloire de 1359. « Le subside est 

un impôt extraordinaire prélevé par un prince à l’occasion d’une 

dépense exceptionnelle telle un mariage, l’achat d’un territoire ou 

la conduite d’une guerre. »  

En 1359, le comte Amédée VI a fait prélever sur les habitants de 

la châtellerie de Valloire un florin d’or bon poids par “feu” (foyer), 

Ce document, portant les noms des 180 Valloirins imposés, per-

met de remonter plus loin que l’état civil. 

 

La famille Rapin s’est agrandie 
Difficile moment que celui de la séparation, d’autant plus que les 

retrouvailles étaient exceptionnelles. Après une semaine de rêve 

passée à Valloire et en Maurienne, la quarantaine de familles 

Rapin ou descendants ont dû se dire adieu. Tous ont pioché 

dans l’album photos, pour repartir avec des souvenirs et tous ont 

remercié l’association Rapin du monde pour son organisation 

parfaite. « On a échangé des adresses » souriaient Anne-Marie 

et Daniel Prudhomme de Lorraine, « on a découvert des Rapin 

tout près de chez nous. » Comme eux, tous ont prévu de revenir 

à Valloire pour un nouveau rassemblement ou pour des vacan-

ces. 

Et pas un n’a oublié d’inscrire sur son agenda le rendez-vous fixé 

par les Rapin de Suisse en 2009. Jean-Paul Rapin est leur prési-

dent depuis un an. L’association est toute jeune mais elle compte 

bien mettre sa centaine de membres au travail d’ici cet évène-

ment important. En 2009, les Rapin de Suisse fêteront les 700 

ans du premier acte qu’ils détiennent et qui prouvent la présence 

d’une famille Rapin à Payerne. 

 

D’ici-là, les Rapin de France, emmenés par le président Domini-

que Levet et ses associations partenaires, Maurienne généalogie 

et Valloire, patrimoine et culture, comptent bien aussi progresser. 

Jo Duc a promis à tous les participants de les conseiller pour 

construire leurs arbres respectifs. Ainsi petit à petit, dans chaque 

région de France, les Rapin et leurs descendants vont pouvoir 

nouer des liens... Et personne n’en doute, toutes ces branches 

les mèneront à Valloire! 

Dominique Le-

vet n’a rien dé-

voilé encore de 

la suite à don-

ner à ces pre-

mières ren-

contres généa-

logiques et pa-

t ronymiques, 

mais il a souligné: 

«ce n’est pas une 

fin, c’est un départ... » 

         Tous les Rapin présents n’en attendent pas moins. En une 

semaine, ils se sont découverts avec beaucoup de bonheur et 

dans un cadre enchanteur une famille plus grande.. . 

                                   
« La dernière fois, c’était en 1943» 

 

La translation des reli-

ques de Saint Jean-

Baptiste, de la cathé-

drale de Saint-Jean-de-

Maurienne à l’église No-

tre-Dame de l’Assomp-

tion à Valloire est un 

évènement à lui tout 

seul. « La dernière fois 

c’était en 1943 » a com-

menté le père Euler. 

Les reliques sont en-

trées dans l’église de 

Valloire portées par 

deux hommes de la fa-

mille Rapin, suivis du 

prêtre. A la fin de la 

messe, de nombreux paroissiens et vacanciers se sont appro-

chés avec curiosité de cet  objet de culte et de légende.  

 

Conférences 
A l’occasion du colloques organisé par l’association Rapin du 
Monde Valloire (R.M.V), J C Magnin, historien, guide du patri-
moine des Pays de Savoie, Jean Prieur, spécialiste d’histoire ro-
maine, Alban Levet archiviste paléographe, Jo Duc et Jacky Mar-
tin généalogistes ont participé à cette conférence sur le thème de 
la généalogie, de l’émigration et de la diaspora des Rapin, placée 
sous la présidence d’André Palluel-Guillard, professeur émérite 
de l’université de Savoie, membre de l’Académie de Savoie. 

De G à D M. Paluel Guillard Professeur émérite de 
l’université de Savoie, M. Levet Président des Rapin 

du monde.  Jo Duc et Jacky martin généalogistes 

J. Duc présente à D. Levet le document généalogique 
prouvant leur cousinage et leur descendance des Rapin  

C’est promis nous reviendrons à Valloire. 

Reliquaire contenant les doigts 
de St Jean Baptiste 


