
Fa mille Rapin orcelles et Payerne 

La légende des Rapin. 

La famille Rapin est une très vieille famille de Payeme. Elle s'écrivait ancietu1ement avec 2 
pp, Rappin et se prononçait de même. Son origine vient de rapine. Voici ce que dit la légende 

de son origine. 

Au 1 Oème siècle, les Sarrasins occupèrent les Alpes et pillèrent 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 fut 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 querel1aient beaucoup et prenaient ces guerriers arabes à leur 
compte contre leurs ennemis. lls se trouvaient ainsi protéger, tantôt par les uns ou par les 
autres. li fallut qu'ils prennent 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 Rapp in en 
souvenir de ce pillard de père qui faisait des rapines. 

Une autre légende mentionne que la richesse d'une de ces familles Rapin, serait venue de la 
manière suivante. Lors de la Révolution 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 1 '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 encore enterré dans une forêt de la région? Celle de Boulex:o 
du Maupas ou du bois du Réservoir ? 
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