
Nos réunions  
 

Lundi 1er octobre  
Salle Polyvalente 

 
 

Après une rentrée scolaire réus-
sie, notre instituteur et président a 
aussi réussi sa rentrée généalogi-
que en faisant le tour des prévi-
sions de nos activités futures de-
vant une vingtaine d’adhérents. 
 
 
 

�J.M Dufreney a fait le bilan de l’année 2007 et a constaté une 

baisse des adhésions d’environ 12 %. Mais nous avons encore un 
rapport entre le nombre d’adhérent (210) et le nombre d’habitants 
en Maurienne (42000) bien supérieur aux autres associations de 
généalogie. 
 
�La fréquentation des permanences est aussi en baisse. Jean 

Marc fera un questionnaire pour voir ce que les gens veulent,car 
les besoins ont évolué. 

 
�L’accès internet au local sera arrêté car il n’est pas utilisé. Cela 

représente 30€/mois + l’abonnement à France Télécom ; cette 
somme pourra être investie ailleurs. 

 
�Le forum des associations de St Jean aura lieu le 27 octobre au 

gymnase Pierre Rey de 10 h à 18 h ; Maurienne Généalogie sera 
présente à cette manifestation. 

 
�Au niveau des investissements, le club a commandé: 

       -  le pack office 2007 (excel, word, power point…)  
       -  du matériel de numérisation léger et transportable compre-
nant  un appareil photo numérique, un trépied, un bras, un logiciel 
et une pédale de commande. 1 
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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 
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

.  
          .                                       

Octobre 
Lundi 01.10 Salle polyvalente 20 h                   
        Prévision des nos activités pour cette nouvelle saison 
 

Mercredi 03.10  Permanence, rencontres        au local à partir de 17 h 
Lundi      08.10  Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 10.10  Word Excel Généatique internet (S Michel) local 17 h                        
Mercredi 17.10  Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h  
 

Vendredi 19.10        Réunion de bureau                         local 17 h 30   
 

Lundi      22.10  Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 24.10  pas de permanence, dépouillement aux Archives         
                          Départementales de Chambéry (Renseignements    
                          auprès du président J M Dufreney) 
Mercredi 31.10  Permanence, rencontres         au local à partir de 17 h                 
 

 Novembre 
Lundi   05.11                  Salle polyvalente                                20 h                   
              Les actes notariés et leur utilisation en généalogie 
                                   Par Jean Marc Dufreney 
 
Mercredi 07.11 Word Excel Généatique internet (S Michel) local 17 h                                             
Lundi      12.11 Généalogie pour débutants                          local 17 h 

Mercredi 14.11 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h                                          
Mercredi 21.11 pas de permanence, dépouillement aux Archives         
                          Départementales de Chambéry  
Lundi      26.11 Généalogie pour débutants                           local 17 h  
Mercredi 28.11 Permanence rencontres                                local 17 h. 

C’est la rentrée . . .  
J Truchet et Mme N Sambuis  comparent et complètent 

leurs recherches de l’été sur St Pancrace 



 �ses réunions d’information à thème (logiciel généalogie,  

dépouillement d’actes, Excel, internet etc. . .) 
 

    - ses  permanences au local avec prêt de livres et revues gé-
néalogiques etc..) consultation de la base de données des rele-
vées des actes de naissances mariages et décès de la Mau-
rienne, mise à disposition des recueils papiers des dépouille-
ments,  prèt de CD rom de l’état civil, gabelles du sel de 1751 et 
1758, 
 

   - sa feuille d’information mensuelle sur les activités de l’associa-
tion. L’entre aide pour compléter ses recherches etc… 
 
 

Entraide 
Bonjour, 

J'ai trouvé dans le grenier d'une maison appartenant à ma famille 

une photo de conscrits, datant en principe de 1917. Accepteriez-

vous de la faire paraître dans votre flash infos, afin que  des per-

sonnes de la région de Saint-Etienne de Cuines  puissent identi-

fier ces conscrits. 

Merci de votre aide, amicalement, 

MAGNIN Lucette 

1, rue colonel Mattei, les Lavandes 06610 Le Cannet  

robert.magnin@free.fr 

Lucette - 04/92/18/00/58- 

Additif 
Recueils des Naissances Mariages Décès 
Il faut rajouter sur la table des tarifs que vous avez reçue avec le 

flash infos 112 

 

Mariages: 

73057 St André 409 actes période de 1609/1679 11 pages 5 € 30 

73058 Lanslevillard 480 actes de 1696/1870 14 pages 6 € 30 

 

Les Rapin de Suisse 
et leur légende 

 

 On peut  supposer, mais non prouver actuellement que les 
Familles Rapin de Corcelles et Payerne (Suisse) pourraient 
être originaires de Valloire. 

 2 
        N°  114 septemnbre 2007  

 

�La conférence du lundi 5 novembre sera sur les actes notariés 

et leur utilisation en généalogie, celle de décembre sur les Ram-
baud par André Grange,  Yannick Grand viendra nous présenter 
les fortifications et les passages des Alpes du 18ème au 20ème siè-
cle; mais plutôt un vendredi. 
 

�Une sortie aux archives (Chambéry, St Jean …..) sera organi-

sée une fois par mois. Les personnes intéressées feront de la nu-
mérisation pour le club et pourront faire également leurs recher-
ches personnelles. 
 

�En ce qui concerne les relevés des mariages, naissances, dé-

cès, 300 000 actes sont consultables. 
 

�Le tabelion de St Jean est dépouillé sous excel de 1697 à 1741, 

celui de St Michel de 1697 à 1725. 
 

�Jo Duc est chargé de contacter la presse pour annoncer la re-

prise des activités de l’association, et le démarrage des cours pour 
les débutants. 
 

�Jo Duc nous informe que l’on peut commander le logiciel gé-

néatique pour 120€, voir 110 € si commande groupée. 
 

�La réunion du CEGRA se déroulera samedi 6 octobre à St Cha-

mond (Loire). Jo Duc représentera l’association. 
 
Tous ces points seront examinés et complétés lors de la réunion 
de bureau qui aura lieu le vendredi 19 octobre. 
 

                       D. Bois 
 

Réunion: information publique 

         et débutants 
                       (le faire savoir dans votre entourage) 

 
Maurienne Généalogie a retrouvé ses activités, elle invite tous 
ceux qui désirent connaître son fonctionnement et se lancer dans 
de passionnantes recherches sur l’histoire de leur famille à une 
réunion d’information. 
Rendez vous au local de l’association au sous – sol du bâtiment 
communal situé derrière l’église au Chef-lieu de Villargondran. 
 

Lundi 8 octobre à 17 h 30 
 
Vous pourrez satisfaire votre curiosité, et connaître tout ce que 
Maurienne Généalogie peut vous apporter pour commencer ou 
continuer votre généalogie : 



cial admit bien ces raisons, il n'en condamna pas moins la fian-

cée "en punition de sa légèreté hors d'âge", à 1O livres 7 sols et 

1O deniers d'amende" ! 

 

S'il est coutume de dire que l'amour est aveugle, on s'aperçoit 

-que parfois il n'a pas d'âge.... 

                                                                                              J Duc 

Syndrome de Sosa-Stradonitz 
 

Si les récents développements du problème de la vache folle ont 
mis en évidence la redoutable maladie de Creutzfeldt-Jakob, nul 
n'a, pour l'instant parlé d'une affection, certes moins gravissime, 
mais dont les conséquences sont tout de même très inquiétan-
tes : je veux parler du syndrome de Sosa-Stradonitz, dont les 
effets pervers présentent toutes les caractéristiques d'une vérita-
ble épidémie.  
 

Il n'y a bien sûr aucune similitude entre les deux si ce n'est qu'il 
s'agit dans les deux cas d'une atteinte cérébrale. Mais alors que 
la première est d'une extrême gravité dont l'issue est générale-
ment fatale, la deuxième ne présente que des inconvénients rela-
tivement mineurs.  
 

Il convient toutefois de s'en préoccuper, car le mal se répand insi-
dieusement sur l'ensemble du territoire. Il s'agit en effet d'une 
affection mentale qui s'apparente à un TOC, c'est à dire un Trou-
ble Obsessionnel Compulsif dont le diagnostic est délicat car les 
troubles du comportement n'apparaissent que progressivement.  
La maladie peut frapper brutalement un sujet jusque-là indemne. 
Ce n'est que lorsque ce dernier commence alors à se préoccu-
per, d'une manière constante et irrationnelle de l'existence de ses 
aïeux que le diagnostic peut-être établi, car c'est précisément la 
constance de cette quête insensée qui constitue les premiers 
symptômes de la maladie.  
 

L'affection frappe en général plutôt les personnes d'un certain 
âge mais les jeunes peuvent également être touchés. Elle est 
d'autant plus grave que cette psychose ne fait que s'aggraver au 
fil du temps et finit par devenir chronique. L'incubation est lente 
mais sournoise. Au début, une simple curiosité pour ses origines 
familiales, anime le sujet. Il se contente d'explorer ses ascen-
dants directs, mais très vite, il est pris d'une envie irrépressible 
d'en savoir d'avantage et un état d'excitation permanent s'em-
pare de lui. Le malade est pris d'une véritable frénésie, une sorte 
de transe qui l'amène à s'agiter d'une façon désordonnée. Il court 
d'un côté de l'autre pour fouiller les greniers, aller dans les mai-
ries, fréquenter les archives, et même parfois, dans les formes 
les plus morbides, à visiter les cimetières.  
 

Cette hyperactivité désordonnée provoque dans son cerveau une 
véritable aliénation. Une furieuse boulimie de noms, de lieux, de 
dates, s'empare de son esprit et conditionne sa pensée. Totale-
ment obnubilé par cet unique, impérieux et omniprésent objectif : 
connaître à toute force les générations qui l'ont précédé. Partant 
de là, il lui faut coûte que coûte découvrir de nouveaux personna-
ges.  
 

Sans relâche, il collecte, trie, ordonne, classe. Cette obstination 
maniaque devient bientôt obsessionnelle. Il y passe ses jours, il 
en rêve la nuit. L'unique objet de sa motivation le conduit à un 
abandon total de tout autre centre d'intérêt. Cette multiplicité d'in-
formations disparates entraîne chez lui l'apparition d'un état 
confusionnel certain. Ses neurones, sollicités de toutes parts, 
n'arrivent plus à trier les innombrables patronymes et dates mul-
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La famille Rapin est une très vieille fa-
mille de Payerne. Elle s’écrivait ancien-
nement avec 2 pp, Rappin et se pronon-
cait de même. Son origine vient de rap-
ine.  
 

Voici ce que dit la légende de son 
origine. 
 

     Au 10ème  siècle, les Sarrasins occupèrent les Alpes et pillè-
rent durant près d’un siècle le territoire suisse actuel et allèrent 
jusqu’à piller le couvent de Saint-Gall. Ils se déplaçaient à cheval, 
attaquaient brusquement, puis se retiraient aussi rapidement. Ils 
n’avaient pas les moyens de prendre des villes fortifiées. C’est à 
cette époque que furent construites des tours de protection et 
des murailles autour des bourgs et des villes. Leur base était le 
port de Frenet au bord de la Méditerranée au sud des Alpes. Ils 
purent tenir si longtemps, à cause que les Seigneurs de cette 
époque se querellaient beaucoup et prenaient ces guerriers ara-
bes à leur compte contre leurs ennemis. Ils se trouvaient ainsi 
protégés, tantôt par les uns ou par les autres. Il fallut qu’ils pren-
nent et rançonnent l’abbé de Cluny pour que le monde chrétien 
se réveille et chasse rapidement ces arabes des Alpes. 
 

     La légende raconte que ces pillards avaient un repère au 
Creux des Sarrasins, profond vallon se trouvant entre Corcelles 
et Montagny-la-Ville. Un de ces pillards aurait eu des relations 
avec une fille de Corcelles. L’enfant qui fut le fruit de ce rapport, 
a été nommé Rappin en souvenir de ce pillard de père qui faisait 
des rapines. 
 

   Une autre légende mentionne que la richesse d’une de ces fa-
milles Rapin, serait venue de la manière suivante. Lors de la Ré-
volution française, l’armée occupe la Suisse et vole le trésor de 
Berne. Lors de son transfert, les Français traversent le village de 
Corcelles. Le trésor se trouve dans des tonneaux. En traversant 
le village, un de ceux-ci serait tombé et aurait roulé au bord de la 
route. Une femme Rapin qui regardait le passage des soldats, se 
serait rapidement assise dessus, sa grande robe le cachant. 
Lorsque la rue fut déserte, elle l’aurait ramené chez elle aidé de 
son mari. 
 

   Il est important de mentionner que l’histoire d’un tonneau d’or 
perdu est vivace dans toute la région, et celui-ci se trouverait en-
core enterré dans une forêt de la région? Celle de Boulex, du 
Maupas ou du bois du Réservoir ? 
 

                  Extrait d’une plaquette sur les Rapin par E. Ischi janvier 2007 

 

Lus pour vous 
 

Un Procès peu ordinaire  
 

Les gondraniens se sont certainement amusés d'un procès qui 

opposa le 11 Mai 1734, Jacques Olivier et Anne Cullierat, tous 

deux de Villargondran, devant le tribunal de l'officialité de St 

Jean.  

Le premier (Jacques) reprochait à la seconde (Anne) d'avoir rom-

pu une promesse de mariage. Pour sa défense, celle-ci répliquait 

qu'elle avait promis le mariage, forcée par les menaces et les 

mauvais traitements de son frère, que de plus elle avait quatre 

vingt ans, marchait avec des béquilles, et ne pouvait guère su-

porter les charges du mariage. 

Le chanoine Gorré, qui rapporte cette histoire, ajoute que si l'offi-
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tiples qui virevoltent dans sa tête. Le délire devient alors total : il 
confond les générations, se perd dans les numéros, s'emmêle 
dans les homonymes. Cet état va provoquer chez lui un état pa-
thologique dépressif qui l'oblige à un besoin constant et anxieux 
de contrôle, de vérification. La découverte ou l'échec dans ses 
recherches le font passer de l'optimisme le plus béat au découra-
gement le plus total. Puis il entre dans une phase d'extrême agi-
tation : il court, il interroge, il sillonne les départements, parcourt 
les pays, téléphone, minitellise, informatise, e-mail à tort et à tra-
vers sans qu'à aucun moment, sa soif de savoir, qui ? quand ? 
comment ? où ? ne puisse s'apaiser.  
Dès lors le mal empire, car cette quête n'ayant point de fin, la 
crise inexorable, continue indéfiniment. Le délire alors arrive à 
son paroxysme. Saisi d'une sorte de fureur exhibitionniste, il 
trace de grands tableaux, dessine de grandes roues, enlumine 
de beaux arbres où il accroche pantelants, ses pauvres figures 
du passé, comme des trophées de chasse. A ce niveau, il est 
tenté de recourir à des thérapeutes qui pourront le faire admettre 
dans un établissement spécialisé tel que les Servancnautes,
(pour info, il s'agit d'une liste de discussion...) sorte de SAMU 
dont la vocation est de soutenir les malades les plus atteints. Une 
rémission est toujours possible mais les rechutes sont fréquen-
tes. La maladie est parfois contagieuse et le conjoint peut être 
aussi atteint, créant ainsi une véritable dépendance du couple. 
En revanche, si un seul des conjoints est contaminé et que l'autre 
présente une bonne immuno-résistance, le climat familial peut se 
détériorer rapidement car ce dernier, excédé par les tribulations 
excentriques et permanentes de son partenaire et exaspéré par 
son état maniaco-obsessionnel devient à son tour dépressif.[...]  
 
                                          Article relevé dans origines Ardéchoises n° 16 

 

L’origine et la signification des noms 
 

L’histoire écrite n’a plus beaucoup de secret pour nous. Celui qui 
est prêt à investir en temps, peut retrouver ses origines à pres-
que tous les moments. Par contre, le passé le plus proche et le 
présent sont nettement moins accessibles.   
 

Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi votre 
grand-mère et votre grand-père conservaient si chèrement leurs 
anciennes photos toutes pâlies ? Ou une bible usée ou ce pas-
sage étroit à l’arrière du jardin ? Vous êtes-vous par ailleurs ja-
mais demandé pourquoi les vacances dans la famille de votre 
mère étaient si différentes de celles passés dans la famille de 
votre père ? C’est précisément grâce à ces anciens documents 
et à la conservation de tels souvenirs, anciennes habitudes et 
traditions que l’histoire de~votre famille peut être retracée. 
 

Plusieurs familles procèdent sous l’une ou l’autre forme à des 
recherches, nécessaires à la protection de l’histoire propre à leur 
famille.   
Ils sont nombreux à ne pas encore avoir commencé. Ils ne sa-
vent par exemple pas par quel bout attaquer, parce que géogra-
phiquement leur famille est trop dispersée ou même parce qu’ ils 
croient qu’il est trop tard pour étudier leur propre passé. 
 
Ce qu’il à d’unique à votre origine est ce que les généalogistes 
appellent’ les clés qui vous ouvrent les portes vers votre passé’. 
Rassemblées comme il le faut et reliées les unes aux autres, ces 
clés peuvent peut-être vous permettre de vivre l’aventure la plus 
prodigieuse et la plus intéressante que vous ayez jamais vécue 
ou rêvé de vivre 
                           J Truchet 

 

Citations à méditer 
 

Il savait sa généalogie, il 
connaissait ses aïeux sur le bout 
des doigts ; mais il n'était pas 
sûr de son père.  
Jules Renard  
 

« Celui qui ne sait pas d'où il 
vient ne peut savoir où il va car il 

ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la 
rampe de lancement vers l'avenir. »  
L'archiduc Otto d'Habsbourg-Lorraine 
 

« Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans 
source, un arbre sans racines. »  
Proverbe chinois  
 

« Chercher ses racines, c'est au fond se chercher 
soi-même : qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui 
m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des 
dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de 
chance, un testament, une lettre. »  
Claude Levi-Strauss 
 

Un marque page original. 
 

Signalé par no-
tre ami Chopard 
qui dépouille  

actuellement la  
commune de 
Notre Dame de 

Cruet,  
Une carte à 

jouer (le neuf de 
coeur) au dos de 
laquelle il y a le 
relevé un bap-
tême célébré  
le 24 octobre 

1771 


