
Maître Vinet Rochat: le père de tous les Rochat

50 branches définies
Ils étaient un peu moins d’une cen-
taine à s’être déplacés pour assister 
à la Conférence sur la grande famille 
des Rochat. Tous dans la salle, à l’ex-
ception de deux ou trois, s’appellent 
Rochat. Tous connaissent plus ou 
moins l’histoire de leur branche fami-
liale mais près de 500 ans après l’arri-
vée de Vinet Rochat en provenance de 
Franche-Comté, la famille s’est légè-
rement agrandie et les idées reçues 
ou légendes ont proliféré sur les ori-
gines du patronyme. Loïc Rochat, his-
torien et généalogiste de formation, 
s’est donné pour mission de mettre 
en lumière 5 siècles d’existence de 
cette famille à plus de 50 branches, 
découvrant certains faits qui en ont 
étonné plus d’un, établissant des 
arbres généalogiques sur des dizaines 
de mètres en ayant recensé plus de 
6’400 naissances, 2’500 mariages et 
4’200 décès, tout cela après près de 
1’000 heures de lecture des archives 
sur 22 années. C’est le plus important 
rassemblement de données jamais 
réalisé sur la famille Rochat.

Idées reçues
A travers l’histoire de la famille Ro-
chat, c’est l’histoire de la Franche-
Comté historique que l’on parcourt. 
Un territoire à l’époque ni français, 
ni suisse mais lié au Duché de Bour-
gogne. Grâce au travail de Loïc Ro-
chat, nous pouvons biffer quelques 
idées reçues: 
- Les Rochat ne sont pas des 

Français venus en Suisse mais 
des Francs-Comtois ou des  
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Patronyme devenu typiquement Combier au fil des siècles et de nos 
jours le plus courant du Canton de Vaud, les Rochat ont tous le même 
ancêtre: Maître Vinet Rochat, arrivé à la Vallée de Joux en 1480. Les 
intéressés sont venus en apprendre plus avec la Conférence Généalo-
gie et histoire des Rochat qui s’est tenue le 15 juin dans la salle com-
munale de l’Hôtel de Ville du Sentier. 

Bourguignons. 
- Ils ne sont pas huguenots (protes-

tants) mais catholiques.
- Ils ne se sont pas installés à L’Ab-

baye puisqu’à cette époque le vil-
lage n’existait pas.

- Maître Vinet Rochat n’est pas venu 
tout seul avec ses trois fils, mais il 
était accompagné d’au-moins une 
vingtaine de personnes. Il devait 
être âgé d’une soixantaine d’an-
nées à son arrivée, ses trois fils 
étaient très probablement mariés 
et accompagnés de leur famille et 
de leur personnel.

- Etc.
La conférence fourmillait d’anec-
dotes, telles que l’acte d’abergement 
des Rochat à la Vallée de Joux qui 
stipulait, entre autres, que les Rochat 
et TOUS leurs descendants étaient 
exempts d’impôts sur l’utilisation du 
four. Lorsque l’envoyé de Berne en 
1601 est venu pour y remédier, Loys 
Rochat lui montre le fameux acte 
d’abergement. L’émissaire des ber-
nois établit alors la liste généalogique 
complète des Rochat. Il y démontre 
qu’ils sont tous cousins et sont donc, 
tous exempts d’impôts. Ou encore 
le mystère du fameux Comte Rochat 
de la Vallée de Joux, mais cela sera à 
découvrir (pour ceux qui n’ont pas as-
sisté à la conférence) quand Loïc Ro-
chat aura achevé son travail de longue 
haleine vers 2022, dans le premier 
des trois volumes sur l’histoire et la 
généalogie des Rochat qu’il prépare. A 
travers l’histoire de cette famille, Loïc 
désire fournir des éclairages sur l’his-
toire sociale des Vaudois.

Cerise sur le gâteau
Deux belles surprises attendaient 
les Rochat rassemblés à l’Hôtel de 
Ville ce soir-là. La première était 
un duplex avec Mathieu Rochat de 
Montréal dès le début de la confé-
rence. Le cousin d’Amérique des-
cend de la branche des Places (sur 
Le Pont) parmi laquelle on trouve 
le père de Mathieu installé au Qué-
bec. Un moment fort sympathique, 
applaudi par la salle. La deuxième 
était la présence parmi les Rochat 
combiers, de descendants d’un 
soldat en service à l’étranger parti 
s’installer aux Pays-Bas. Jennes Ro-
chat et sa fille Nina habitent dans 
le sud des Pays-Bas et sont entrés 
en contact avec Loïc par l’intermé-
diaire d’un fameux réseau social. 
Quand Jennes, fermier bio de son 
état, a vent de la conférence, il saute 
dans l’avion le matin même pour y 
assister. «Peu importe que nous ne 
parlions pas français, c’est génial 
de se retrouver sur la terre de ses 
ancêtres et rencontrer nos lointains 
cousins» dit-il. 

Un travail de documentation tita-
nesque qui est loin d’être terminé 
car Loïc ne cesse de rechercher 
des Rochat à travers le canton. 
Cela aboutira notamment en 2020 
à la publication d’un Livre d’Or 
des Rochat qui présentera foisons 
de personnages intéressants. Une 
association de famille est en passe 
de création afin de faciliter l’obten-
tion de subsides pour pouvoir pour-
suivre son œuvre et réunir le plus 

En duplex depuis Montréal au Canada, Mathieu Rochat a tenu à saluer ses lointains cousins

Jennes et Nina Rochat sont venus spécialement des Pays-Bas pour cette conférence. Ils posent 
ici avec Loïc Rochat.

de Rochat possible. Un projet de re-
cherche d’une signature génétique 
des Rochat est également dans les 
tuyaux, mais pour cela, il va falloir 
qu’un bon nombre de descendants 
de la quinzaine de générations de-
puis Vinet Rochat soit retrouvé. Et 
pour ceux qui se demandent depuis 
quelques paragraphes: non, l’acte 
d’abergement n’est plus valable et 
tous les Rochat doivent payer leurs 
impôts! 

Voici les armoiries des Rochat


