
Les Frères Rochat 
 
Les trois frères du Brassus dans la Vallée de Joux étaient les fils de David Rochat (1746-
1812) lequel avait été reçu maître horloger en 1756. 
Les trois frères étaient: 
François Elisée (1771-1836) 
Frédéric (1774-1848) 
Samuel Henri (1777-1854) 
David Rochat fonda une association avec ses trois fils aux environ de 1800. Entre la fin du 
18ème et le début du 19ème siècle David et ses fils produisent des ébauches d'oiseaux chantant à 
Henri Louis Jaquet-Droz et son associé Frédéric Leschot établis à Genève depuis 1784. 
A la mort de Jaquet-Droz en 1791, Frédéric Leschot suivit essentiellement les spécifications 
données par Jacob Frisard. Le spécialiste des oiseaux chantant de Jaquet Droz. En 1802 le 
"livre d'ouvrier" de J.-F. Leschot indique comme spécialiste en "mouvements oiseaux" 
collaborant avec lui D. Rochat et Fils au Brassus.  
Frisard pensa développer sa propre entreprise, alors que le travail diminuait, en s'associant 
avec les Frères Rochat. Mais l'association fut de courte durée. 
Après la mort de leur père en 1812, les trois frères Rochat partirent pour Genève et s'installent 
à leur propre compte. Ils travaillent dans le quartier des Terreaux de Chantepoulet jusqu'au 
moment où les frères Frédéric et Samuel se déplacèrent à la Rue de Coutance 76. Là, ils 
furent aidés vers 1820 dans la manufacture d'oiseaux chantants par le fils de Frédéric, Antoine 
Frédéric Auguste né en 1799 et Charles Louis François né en 1795.  
François qui avait continué au Terreau de Chantepoulet était aidé dans la manufacture 
d'oiseaux chantants par son fils Ami Napoléon (1807-1895) connu sous Ami. 
 
A propos de la fondation Ami Napoléon Rochat 
 
Selon le testament de Monsieur Ami-Napoléon Rochat, daté de 1875, la fortune cédée à la 
commune du Chenit devait servir à fonder un hôpital sur le territoire de la Paroisse du 
Brassus avec dépendances et installations nécessaires, et venir en aide aux malades pauvres, 
aux infirmes et aux vieillards habitant la commune du Chenit. L’hôpital ayant été réalisé, il 
reste donc à la Fondation à assumer la seconde partie de ce testament. 
La Fondation Ami-Napoléon Rochat est administrée par un Conseil de fondation composé de 
deux membres de la Municipalité, dont le ou la responsable des finances, qui en assure 
également la présidence, de deux membres du Conseil communal et d’un gérant-caissier. Ce 
Conseil de fondation gère la fortune de la Fondation et attribue les dons une fois par année. 
 
A propos du sigle  "FR" poinçonné sur les automates des Frères Rochat. 
 
Derrière les initiales de FR se cache un mystère. 
Pour Alfred Chapuis dans son livre "Le monde des automates" FR signifie Frères Rochat. 
 
D'autres émettent des hypothèses: 
FR Signifie-il les frères Rochat, comme on le pense généralement, ou plutôt François Rochat? 
Au début du XIXe siècle, ces trois frères Rochat s'installèrent à Genève et se lancèrent seuls , 
se séparant bientôt en deux groupes. François reste seul (assisté plus tard de son fils, Ami 
Napoléon), et Frédéric et Samuel travaillent ensemble (avec les fils de Frédéric, Antoine et 
Louis). On pense souvent que FR représente ces frères Rochat. Une autre suggestion mérite 
d’être examinée. La signature FR peut ne pas signifier frères Rochat, mais plutôt un seul nom: 
François Rochat. Cette hypothèse est séduisante, d’autant plus que certaines pièces sur 



lesquelles Ami Rochat, fils de François, a donné son nom, en tant que réparateur, sont 
connues. (Cependant, les initiales pouvaient également signifier Frédéric Rochat, le frère de 
François.) D'autres Rochats travaillaient à Genève à l'époque. Parmi eux, Louis Rochat, 
originaire de l'Abbaye dans la Vallée de Joux, est considéré comme le créateur d'une pièce 
avec horloge et oiseaux chanteurs (aujourd'hui au Musée de Pékin) qui a reçu un prix du 
Genevan Réunion des Industriels de 1829. Une pièce similaire, l'automate "Temple", se 
trouve aujourd'hui au musée Seewen et porte la mention "106", ainsi que la marque familière 
des "trois tulipes". Louis travailla avec son frère François et, en 1814, les deux frères 
fondèrent une association, Frères Rochat et Compagnie, avec Pierre Daniel Campiche. Jusqu'à 
ce que des recherches prouvent l'identité exacte des artisans de la signature FR, toutes ces 
hypothèses doivent être examinées. . Il est certain qu’il existait entre eux des liens 
professionnels et probablement des liens familiaux. Par exemple, Antoine (fils de Frédéric) et 
Louis Rochat de l'Abbaye ont travaillé ensemble pendant un temps débutant vers 1850. Les 
Rochats du Brassus: David Rochat, (1746-1812) .Ses fils: François Elisée Rochat, (Jacques 
François Elisée, 1771-1836) .Frédéric Rochat, (David Henri Frédéric, 1774-1848) .Samuel 
Henri Rochat, (1777-1854) .Le fils de François Elisée: Napoléon Ami François Rochat, 
(1807-1875) .Les fils de Frédéric: Antoine-Frédéric Auguste Rochat, (1799 -?). Charles-Louis 
François Rochat, (1795 -?). Les Rochats de l'Abbaye: Louis Rochat, (Louis Jean Rochat, 
1781-1858) .François Rochat, (1792-1838) . 
 


