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Les Rochat aux sources!
Le dimanche 29 juin 2008, le village de
Rochejean (Doubs), à l'envers du Mont
d'Or, connaîtra une affluence inhabituelle,
Dès 10h45, quelque 300 Rochat de
Suisse et de France, seront reçus officielle
ment par M. Lionel Chevassu. Maire du
lieu; un apéritif animé musicalement par la
fanfare l'Echo des Forêts du Pont, sous
l'eXpel1e direction de Gérald Rochat, crée
ra l'ambiance indispensable à cette pre
mière réunion informelle et conviviale
d'une partie de la grande tribu Rochat.
Un repas pris sous chapiteau, une
rétrospective de quelques Rochat célèbres,
dont celtainS, impliqués dans de hauts faits
de la Résistance, une bourse d'éch,mge et,
le coup de J'étrier, pris en commun avec les
habitants de Rochejean, mettront un terme
à cette «première» qui se veut un ballon
d'essai, en vue d'une rémùon beaucoup
plus importante, le 27 juin 2010, 430 e anni

versaire du départ, pour la Vallée de Joux,
de l'ancêtre à tous, Vinet Rochat, qui quit
ta cette commune du Haut-Doubs en 1480.
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Les Rochat, de retour à Rochejean, 578 ans après ...
la cantine plantée au bas du
repas était servi. Entrt: deux
avec son voisin de tabk sur ses origines et
ses souvenirs communs, ehacun y est allé
de son commentaire. Plusieurs
se sont ainsi remémoré avec
tos à
la revue de
1980.

Dimanche, environ 230 Rochat se
sont réunis dans la bourgade frontaliè
re d'où migra le premier Rochat en
l430. Les homonymes présents répon
daient à l'initiative de l'un des leurs,
Claude-Alain Rochat.
Philippe, Laurence, Charles-Louis ou
Erie ... Présents à 1a journée en chair et en
os pour les deux derniers, et en photo
pour tous les quatre. lean-Michel Rachat,
passionné de l'histoire régionale aux
Charbonnières, est venu avec sa famille
dimanche à la réunion des Rochat, mais
avec sa passion: il a T11"p<pntp
nombreuses coupures de
retraçant l'histoire des plus
Rochat.
Vingt-huit ans après la revue de

l'Abbaye
En 1430, Vinet Rochat, l'ancêtre com·
mun de tous les Rochat, quittait le village
de Rocheiean. une bourgadc française
pour se rendre il
commémorer ces

racines communes, mais également t:n
préambule à une fête de dimension bien
plus importantt: pr(~vue en 2010, Claude
Alain Rochat avait lancé un appel aux
Rochat de La Vallée. ainsi qu'à d'autres,
pour cette rencontre du 29 juin. «Ce
n'était pas possible de contacter tous les
Rochat personnellement. J'ai donc mis
un avis dans la FAYJ, et contacté des
bien. J'ai écrit à tous les
par exemple». L'dlet
aidant, l'accent combier
s'est ainsi entrecoupé avec ceux de la
Riviera. mais
d'Arles et dt:
Paris. Même un généalogiste profession
nel de Lyon était de la fête.
Sous la bannière «Bienvenue aux
Michel, Christian, Jean-Pierre,
LoYe, Henriette, Suzanne et tous les autres
ont assisté à une petitt: partie officielle au
centre du village. Un
l'Echo des forêts
«il moitié de Rocha!» - a
conduit les descendants de Vinet

aux personnes
s'est
de la kèrmesse. un brin
__
Musiciens par tradition. c'est dans une
ambiance décontractée et très musicale
que les Rochat ont pu déguster leurs
mets, arrosés comme il se doit de la cuvée
du même nom. Entre une prestation de la
fanfare, un morceau de
Claude-Alain et sa
de
de

ce soit grâce il l'accordéon
ou du cor des alpes et du
d'un habitant de Rochejean,
chacun a mis de sa bonne humeur au ser
empreinte de gaieté et
d'amitié.
Céline Ruchat
Jeilll-\.AilllUC

