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La Suisse romande s’est faite par les familles qui la peuplent. Leur histoire, leurs aventures, 
leur développement et leurs réalisations constituent l’ADN de ce pays. De nombreuses familles  
sont issues de l’immigration, proche ou lointaine. Le destin des Rochat est à ce titre particu - 
lièrement parlant puisque, venant de Franche-Comté voisine, la famille est intimement liée  
au développement du canton de Vaud auquel elle a participé du XVe siècle à nos jours. Enra - 
cinés à la Vallée de Joux, les Rochat ont d’abord participé à son essor pendant plusieurs  
siècles pour ensuite faire profiter d’autres régions de Suisse romande de leurs compétences  
très diverses. La famille ne s’est d’ailleurs pas arrêtée à la Suisse romande puisque nombreux 
sont ses membres qui ont émigré dès le XVIIIe siècle en Europe ou sur d’autres continents. 
Arrivés en 1480, Vinet Rochat et ses fils ne se doutaient certainement pas qu’ils seraient à 
l’origine d’une telle dynastie. Au gré des époques, des bouleversements politiques, religieux 
ou économiques, leurs descendants vont s’inscrire profondément dans le patrimoine de la 
Vallée de Joux, du canton de Vaud et de la Suisse romande, jusqu’à étendre leur présence  
et leur influence bien au-delà du Jura vaudois.

WWW.1480.CH

Suivez le projet !

LES ROCHAT, de la famille 
comtoise à la tribu vaudoise

Loïc Rochat est l’initiateur et le directeur de la publication de cet  
ouvrage collectif. Historien spécialisé en généalogie, il a entrepris depuis  
plus de vingt ans de vastes recherches sur la famille Rochat. En 2012,  
il crée la « Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles », seule 
revue de littérature historique spécialisée en histoire de la famille. C’est  
en 2017 qu’il lance l’ambitieux projet de publication consacré aux Rochat.  
L’année suivante est créée l’association sous le nom de « 1480 Association 
de la famille Rochat ».  Une équipe de soutien tech nique est alors constituée 
afin d’organiser les recherches scientifiques et seize contributeurs spécialisés 

dans l’histoire sociale vaudoise sont réunis sous sa direction. Désormais sur les rails, ce projet 
nécessite des moyens financiers pour lui permettre de se concrétiser. Nous vous invitons  
à soutenir cette recherche, la publication du premier ouvrage et des suivants. 

1480 Association  
de la famille Rochat

pour adresse, 
Me Jean Philippe Rochat
Président
1, Place Saint-François
1002 Lausanne



Documents fondateurs, 
armoiries, ADN

L’acte d’abergement de Vinet Rochat, 
sa sépulture de même que les armoiries 
familiales constituent les fondements de 
la dynastie Rochat en terre helvétique. 

Plongée fascinante dans les documents 
originaux de l’époque, complétés par des 

résultats d’analyses ADN.

Patrimoine bâti
L’architecture est l’un des meilleurs 

témoins de l’évolution d’une société. 
Exemples avec six bâtisses familiales 
importantes de la Vallée de Joux, fiefs  

de longues filiations Rochat.

Contexte  
géo-politique

L’arrivée des premiers Rochat à la Vallée 
de Joux à la fin du XVe siècle intervient 
dans un contexte où le canton de Vaud 
n’existe pas encore. Où sommes-nous ? 

Quelle est la situation ? Qui est au 
pouvoir et quels sont les enjeux de  

cette période de l’histoire ?

Impact de  
la religion

Imposée au XVIe siècle, la Réforme 
protestante a durablement marqué  
le Pays de Vaud et les descendants  

de Vinet Rochat, dont certains  
seront intimement liés au destin  

de l’Eglise réformée.

Arts & 
littérature

Alors que le canton devient un pôle 
de culture au XXe siècle, de nombreux 

Rochat s’expriment par la musique, 
la peinture ou la littérature, jusqu’aux 

humoristes des années 2000.

Économie 
Dès le XVIIIe siècle, l’horlogerie  

marque la Vallée de Joux. Un siècle 
plus tard, la Révolution industrielle 

change la destinée de l’Europe et des 
Vaudois. De la mécanique de précision 
à la confection de produits artisanaux 

comme le Vacherin Mont-d’Or, les 
Rochat sont au cœur de l’aventure 

économique de la région.

Vie publique 
& politique

Du Grand Conseil au Conseil d’Etat 
en passant par la syndicature de 

nombreuses communes du canton, les 
institutions publiques et politiques ont 

compté parmi leurs membres  
de nombreux Rochat.

Confréries & sociétés
Les confréries, sociétés, fondations  

et bourses philantropiques jouent leur 
rôle de ciment de la vie sociale vaudoise. 

Quelles ont été les sociétés fondées  
par les Rochat ?

Émigration
De l’immigration de l’ancêtre Vinet  
à l’émigration de ses descendants,  
tout en restant très attachés à leurs 

terres combières, de nombreux Rochat 
ont poursuivi leur chemin dans  

le monde entier.



SEPT SIÈCLES 
D’HISTOIRE 
DU CANTON À 
TRAVERS LES YEUX 
D’UNE FAMILLE

Ce projet éditorial propose de retracer l’histoire 
passionnante des Rochat. Une plongée dans près  
de sept siècles d’histoire en guise de miroir de l’évo-
lution de la société vaudoise, qui sera retranscrite 
dans une publication de prestige dont le premier 
volume est prévu pour 2022. En quelque 600 pages, 
de nombreuses illustrations et la contribution de seize 
auteurs, cet ouvrage présentera le Pays de Vaud sous 
le double regard de la monographie familiale et de 
l’histoire sociale régionale. Les thématiques traitées 
permettront non seulement aux Rochat d’en connaître 
plus sur leurs origines, mais elles apporteront surtout  
leur pierre à l’édifice de l’histoire locale. Les volumes  
qui suivront présenteront l’une des études généalo-
giques les plus détaillées jamais réalisées en Suisse.

Direction

Loïc Rochat

Contribution

Jean-Pierre Bastian
Florian Chamorel 
Pierre-Yves Favez
Pierre Gendreau-Hétu
Daniel Glauser
François Lassus
Gilbert Marion
Laurence Marti
Olivier Meuwly
Alexandre Pahud
Anne Philipona
Lucas Rappo
Loïc Rochat
Lucie Rochat
Virgile Rochat 
Alain-Jacques Tornare

avec la collaboration de : 
Jean-Michel Rochat 
Nicolas Vernot

avec le soutien de : 
Henri-Frédéric Rochat, 
photographies 
Lise Rochat, iconographie 
Nicolas Rochat, 
communication 

Antoine Rochat (postface)

Volume 1

L’histoire en seize éclairages 
– XVe au XVIIe siècle
– XVIIIe au XIXe siècle 
– XXe au XXIe siècle 

Nombre de pages 

Environ 600

Parution (premier volume)

Prévue pour 2022

Le projet

–  2022 : publication du 
premier volume sur les 
origines et l’histoire de  
la famille Rochat au gré 
des événements qui ont 
marqué le canton de 
Vaud.

–  2025 : publication  
des volumes dévoilant 
soixante branches de la 
généa logie des Rochat 
avec tableaux généa lo-
giques, des soldats aux 
criminels en passant 
par les personnalités 
publiques.



1480 ASSOCIATION 
DE LA FAMILLE 
ROCHAT

L’association 1480 a été créée en 2018. Constituée 
selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, 
l’association n’a ni but lucratif ni caractère politique 
ou confessionnel. Selon ses statuts, elle propose de 
« réunir les documents, informations et témoignages 
historiques permettant de retracer de manière détail-
lée le parcours généalogique de la famille Rochat, de  
mettre ces documents à la disposition de tiers en vue 
de recherches historiques ou d’expositions ainsi que de 
stimuler et soutenir la publication d’ouvra ges histo ri - 
ques en rapport avec la famille ou le Canton de Vaud. ».

Président :
Jean-Philippe Rochat 
Avocat

Vice-président :
Paul Rochat 
Préfet honoraire

Secrétaire :
Brigitte Rochat
Enseignante

 Trésorier :
Antoine Rochat
Notaire

Membre :
Charles-Louis Rochat 
Conseiller d’Etat honoraire

Initiateur & chef de projet :
Loïc Rochat
Historien 

Ce premier volume édité par l’association 1480 
marque le début d’une série de publications qui  
vont s’échelonner dès 2025. La généalogie complète 
de l’immense famille vaudoise avec de nombreux 
tab leaux généalogiques qui lui sont liés nécessite 
d’importants moyens financiers. Les différentes 
contributions permettront de réaliser ce premier  
volume mais aussi de financer la recherche  
scientifique des volumes suivants.

Organisation et structure

Reposant sur une assemblée générale, l’association 1480  
est administrée par un comité de six membres :


