
DE  BOCCARD

« A TOUT HASARD,  BON BOCCARD »
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La famille de BOCCARD est originaire de Suisse , et plus exactement d’ Onnens, près de Grandson, qui était un 
baillage commun entre Fribourg et Berne. Mais c’est dans le canton de Fribourg que s’est essentiellement 
déroulée l’histoire des de Boccard
Cette famille a obtenu successivement les Bourgeoisies d’Onnens , Fribourg (1564),  Vuippens (1602),  Guin 
(1839), Estavayer le Lac, Fétigny, Givisiez,  et Villars sur Glâne

Ses armes anciennes (1590) étaient : « d’Azur à trois fusées d’or »  
Cimier : un lion d’or naissant tenant une fusée du même entre ses griffes

Les armes actuelles (diplôme de 1640) :  « Ecartelé : aux 1 et 4, de sable au lion à la queue fourchue d’or, 
couronné du même, lampassé de gueules, le premier contourné par courtoisie ; aux 2 et 3, d’azur à trois fusées 
d’or ».

Cimier : le lion de l’écu, issant et tenant une fusée d’or entre ses griffes

Nicolet Boccardier, communier de Corcelles sur Concise et  d’Onnens, au baillage de Grandson, alors dans le 
pays de Berne, est le premier ancêtre connu de la famille de Boccard. Il mourut avant le 18 janvier 1567, date à 
laquelle sa veuve,  noble Marie de Gallera de Lignerolles, des Clées au baillage d’Yverdon, est déjà remariée 
avec Peter Bergoz, bourgeois de Fribourg.
Marie de Gallera vivait encore le 9/7/1570, date du contrat de mariage de sa fille Françoise Boccardier avec 
Simon Gottrau, apothicaire et bourgeois de Fribourg. Françoise Boccardier  était accompagné de son oncle Pierre 
Boccardier, d’Onnens, tuteur du fait du décès de son père Nicolet Boccardier.

Nicolet Boccardier et Marie de Gallera eurent 3 enfants,  Françoise et Laurent, qui fut le premier de Boccard.. 
et Jean, mort jeune

Laurent Boccardier, plus connu sous son nom germanisé de Burckart, était encore mineur au mariage de sa 
sœur en 1570. Natif de Grandson, il fut reçu dans la bourgeoisie commune de Fribourg le 23/12/1579, puis dans 
la grande bourgeoisie le 4/4/1584. A cette occasion, il assigna son droit sur sa maison de la rue de Lausanne. Le 
20/8/1602,  il  fut reçu communier de Gumefens, puis  bourgeois et communier de Vuippens.  Il  fit  partie  du 
conseil de LX de 1593 à son décès, en août 1619.  Il était de 1589 à 1594 bailli de Bossonnens, , puis fut maître 
des sels de 1615 à son décès, et « secret » pour le quartier des Places de 1593 à son décès.
Bien que qualifié de noble (« junker », dans de nombreux actes, il déclara, pour pouvoir être secret, qu’il n’avait 
jamais été gentilhomme, et qu’il ne se considérait pas comme tel.. Il était marchand, et fit des voyages en Italie, 
muni de lettres de recommandation des autorités de Fribourg. 
Laurent Boccardier fut le premier Boccard propriétaire du château de Vuippens, en Gruyère et laissa, de son 
mariage avec Elisabeth Meyer, fille de François Meyer et Catherine Pavillard, et veuve de Hans Fégely, à ses 
7 enfants des biens considérables : coseigneurie de Corcelles sur Concise et divers biens en la seigneurie de 
Grandson, une maison à Fribourg, des domaines à Vuippens, Gumefens, Sorens, Bossonens
Les 7 enfants de Laurent  furent : 

1, Jean de Boccard, 
2, Martin de Boccard, marié à Dorothée  Lepis, , 
3, Antoine,
4, Laurent, 
5, Marie (épouse le 26/4/1609 de Louis Gottrau), 
6, Marie-Catherine de Boccard, qui épousa Jean de Lenzbourg  (ancêtre lointain de Maria de 
Reynold , épouse de Henri de Boccard  en 1906) 
7, Elisabeth de Boccard

Martin de Boccard  reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 23/6/1616, et assigna son droit sur sa maison de la 
Grand’ rue. Fut percepteur de l’ohmgeld, bailli de Châtel St Denis en 1624, membre de LX en 1623, jusqu'à son 
décès le 6/7/1747. Il acheta le château de Vuippens à son frère Jean le 9/3/1629. Par acte daté de Ratisbonne le 
11/8/1640, Ferdinand III, élu empereur romain, octroya des lettres de noblesse, avec augmentations d’armoiries, 
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à Martin Boccard, et ce pour services rendus par Martin et ses ancêtres à l’empereur et à la maison d’Autriche. 
C’est depuis cette date que les Boccard portent une particule (von ou de)
Martin de Boccard avait épousé  Dorothée Lapis, fille  d’Albrecht Lapis, apothicaire d’Utrecht, bourgeois de 
Fribourg, et de Marguerite Gugelberg. Ils eurent 10 enfants : 

1, Jean-Louis , 
2, Jean-Ulmann, 
3, Pierre 
4, Elisabeth (qui épousa Georges Reynold), 
5, François-Antoine, capitaine dans les armées impériales, 
6, Marie-Catherine (qui épousa Pierre-Ignace de Montenach) , 
7, Pierre-Ignace
8, François-Pierre (auteur de la branche de Grangettes et Fuyens),  (voir plus loin)
9, Ulmann et 
10, Anne-Marie qui épousa le 20/2/1640 Pierre König, dit de Mohr

Jean-Louis de Boccard (1608-164.), baptisé à St Nicolas, fut capitaine d’une compagnie suisse au duché de 
Milan et habitait Vuippens, qu’il avait hérité de ses parents, ainsi que les vignes de Cheseaux.  Il épousa Anne-
Marie König dit de Mohr, fille d’Antoine König dit de Mohr et de Suzanne Pélagie Berche.

 Ils eurent comme fils François-Nicolas de Boccard, qui fut baron de Billens, membre du conseil des deux Cent, 
et de celui des soixante, percepteur de l’Ehmgeld, bailli  de Vuippens, banneret,  maître des sels, membre du 
conseil des secrets. 
François-Nicolas  de  Boccard (1642-1709),  marié  à  Marie-Béatrice  de  Reynold,  et  qui  fut  Colonel  au 
Régiment de Romont, enseigne au Régiment des Gardes Suisses, et chevalier de Saint-Louis, eut 6 enfants :

1, Marie-Françoise (6/6/1664-17..) qui épousa Béat-Simon Buman, officier au service de France
2, Marie-Marguerite de Boccard (8/11/1665-13/11/1738) , non mariée
3, Anne-Marie-Françoise de Boccard (1/2/1667-25/2/1743) qui épousa Nicolas Griset de Forel, trésorier 
de Fribourg
4, Marie de Boccard (11/8/1692-23/4/ 1757), qui a épousé Henri-Ignace de Maillardoz  (7 enfants, et 
une très grande descendance actuelle) 
5,  Pierre-Nicolas de Boccard (15/1/1671-14/8/1729), 
6, Marie-Elisabeth de Boccard (16/11/1673-10/1748) qui épousa à Vuippens le 20/11/1693 Charles-
Ignace Weck, bourgeois de Fribourg .

Pierre-Nicolas de Boccard fut baptisé à St Nicolas. Il  possédait une maison rue de Lausanne à Fribourg, fit 
partie du Petit-Conseil  et fut bailli  de Vuippens . Il   épousa  Marie-Rose de Malliard, fille de  Nicolas de 
Malliard, bailli de Jetschwyl et de Anne-Marie d’Erlach
Marie-Rose avait acheté Jetschwyl à sa sœur , madame de Ponterose, pour 4800 écus bons de Fribourg,en 1710. 
Jetschwyl appartient toujours à la famille de Boccard (les descendants de Thierry de Boccard)

Pierre-Nicolas de Boccard et  Marie-Rose n’eurent pas moins de 13 enfants  dont  François-Nicolas (1694-
1776), mari de  Marie-Elisabeth de Vevey,  François-Philippe (1696-1782), Joseph-Hubert (1697-1758), 
François-Xavier-Ignace,  Simon-Hyacinthe (1707-1786),  mari  de Marie-Catherine  de  Muller,  et  Pierre-Louis-
Nicolas (1717-1777), mari de Marie d’Odet 

1,François-Nicolas de Boccard  (1/7/1694-5/3/1776 Fribourg)  qui  a épousé à Vuippens  le 4/9/1735 
Marie-Elisabeth Bonaventure de Vevey, fut député au conseil des Deux Cent en 1715, bailli de Surpierre de 1756 
à 1761, Capitaine au Régiment de Vigier au service de France, Chevalier de l’ordre Royal et Militaire de Saint 
Louis, Major puis Lieutenant  Colonel au régiment de Vigier en 1755, puis Colonel du Régiment de Romont. Son 
épouse Bonaventure de Vevey était la fille  d’Emmanuel de Vevey et de Françoise de Boccard, et la petite fille 
de Simon-Pierre de Boccard et  Marie-Elisabeth de Besenval
Ils eurent 2 enfants : 

11Philippe de Boccard (1739-1750) 
12 Hubert  de Boccard (22/6/1744-20/8/1795),  Colonel au service de France,  fut le premier 

régisseur de la bourse de famille. Il  avait hérité du domaine de Vuippens, et de la dîme de Belfaux. 
N’ayant ni épouse ni enfants, il légua ses biens essentiellement à ses cousins et neveux. 

2, François-Philippe de Boccard, né en 1696 à Vuippens, entra au service de France en 1716, où il était 
en août cadet de la compagnie de Reynold. Sous-lieutenant en 1720, aide-major en 1729, et chevalier de Saint-
Louis le 30 mars 1735 ; il termina sa carrière comme maréchal de camp en 1748. Son régiment, le régiment de 
Seedorf, prit le nom de Boccard et les trois couleurs : rouge, bleu et or. On le retrouve dans toutes les campagnes 
du Roi-Soleil,  du Régent,  et  de Louis le Bien Aimé (Louis XV).  Il  prit  part  à celle du Rhin, des Flandres, 
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d’Alsace et de Brabant. Le général soutint les sièges de Phillipsbourg et d’Ypres, et s’illustra à Fontenoy. Louis 
XV lui offrit le gouvernement de la ville de Ruremonde en Hollande. Plusieurs portraits (dont l’un chez François 
de Boccard) permettent d’admirer la haute expression et la superbe prestance de ce gentilhomme. Décoré du 
Grand  Cordon  Rouge,   il  est  décédé  à  Jetschwyl  en  1782.  Ses  obsèques  furent  l’occasion  d’une  grande 
démonstration pro-Française, à Fribourg.

3, Joseph-Hubert de Boccard (1697-1758) fut consacré évêque dans l’église de l’abbaye de St Urbain, 
ordre de Citeaux, à Lucerne, en  1746. Il était  vicaire général à Fribourg en 1745, quand il accompagna à Rome 
son évêque, Mgr Duding. C’est là que le pape Benoît XIV le nomma évêque de  Lausanne . Il  est décédé à 
Jetschwyl en 1758, et fut enseveli dans l’église Notre Dame de Fribourg. Il avait acheté une maison, appartenant 
aux Diesbach, rue de Morat à Fribourg, pour 2200 bons écus.

4, François-Xavier-Ignace de Boccard, né en 1705, jésuite, fut pendant de longues années confesseur du 
roi de Pologne Xavier-Auguste de Saxe.  La bibliothèque de Fribourg lui doit 4000 volumes. Il fut un prédicateur 
célèbre de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

Branche de Simon-Hyacinthe de Boccard
5, Simon-Hyacinthe de Boccard (1707-1786)  sous-lieutenant de la compagnie de Boccard au régiment 

de Hessy en 1728, lieutenant au régiment d’Erlach, puis au régiment des Gardes Suisses, des Deux cents de 1731 
à 1743, Maisonneur de 1742 à 1747, des LX de 1743 à 1752, bailli de Bulle de 1747 à 1752, du Petit Conseil en 
1752, directeur de l’Arsenal de 1754 à 1757, a épousé Marie-Catherine de Muller, fille de  Balthazar Müller, 
bailli d’Estavayer, et de Marie-Anne-Catherine Daguet Ils eurent 3 enfants : 

1,Marie-Joséphine-Catherine (3/10/174014/3/1798), 
2,Marie-Françoise (1/10/1747-11/3/1825) ), 
3,Ignace de Boccard (1744-1819)

  
Marie-Joséphine-Catherine de Boccard  a épousé le 5 août 1764 François-Pierre de Maillardoz (descendant de 
Marie de Boccard), qui fut entre autres avoyer d’Estavayer et de Fribourg, et en eut 11 enfants !

Marie-Françoise de Boccard a épousé  le 26/6/1771 à  Balliswyl  Jean-Pierre-Antoine, Prince de Diesbach 
Torny, officier au service de France (Colonel aux Gardes Suisses) et en eut 6 enfants
(très nombreuse descendance,  dont celle de Béatrice  de Diesbach Torny (1858-1937)  qui  épousa  Louis de 
Boccard (descendant d’Ignace de Boccard, qui suit)

Ignace de Boccard (11/10/1744-3/11/1819) baptisé à St Nicolas le 17/10/1744,  eut  comme parrain Joseph-
Nicolas  Griset  de Forel  ,  commandeur de l’ordre  de Malte,  et  Marie-Françoise Python, née Muller,  comme 
marraine. Il fit partie du conseil des CC pour le quartier du Bourg, de 1765 à 1794, du Petit-Conseil de 1794 à 
1798 et de 1803 à 1806, puis du Grand Conseil dès 1806, mais démissionna en 1814. Il fut bailli d’Illens  de 
1782 à 1787, et de Pont (Farvagny) de 1798 à 1793. Il fit partie de la délégation de la ville de Fribourg qui, dans 
la nuit du 1er au 2 mars 1798, alla porter la capitulation de la ville au général Pigeon, commandant une division 
française qui venait d’attaquer la ville. Il fut aussi suppléant au tribunal d’appel de 1806 à 1812.
Capitaine au service de France, régiment de Diesbach, il informa LLEE, par lettre datée de Lille le 8/6/1792, que 
le  Roi  venait  de  le  nommer capitaine-propriétaire  de la  compagnie ci-devant  de  Buman au dit  régiment de 
Diesbach. Au pays, il fut nommé , le 16/2/1764, capitaine de la compagnie de Gruyère au Régiment du même 
nom, et le 21 mai 1787, capitaine grenadier au régiment de Chevrilles. Il possédait encore, en 1776, la gîte et le 
pré de Pradoge, qu’il avait obtenus dans les partages des biens de son père pour 4800 écus bons. Il possédait 
également un domaine à Rueyres-les-Prés, pour lequel il était débiteur de certains cens, lods et dîmes envers le 
couvent  des  dominicaines  d’Estavayer,  droits  qu’il  acquitta  en  1804.   Comme  deuxième  détenteur  de  la 
substitution  (dès 1795), il possédait les 3/8 de la dîme de Jetschwyl, le restant étant la propriété du Chapitre de  
St Nicolas .
Il  orna les livres de sa bibliothèque d’un petit ex-libris gravé à ses armes, portant l’inscription « Ignatius de 
Boccard ». Le 7/12/1787, il assista à l’assemblée de la noblesse tenue à Fribourg, à la Grand’Rue, chez François-
Philippe-Xavier de Diesbach de Steinbrugg, comte du St Empire, capitaine au Régiment de Diesbach, et seigneur 
de Heitenried. Il ne semble pas avoir fait de testament, cependant, il fit une annotation dans son livre de raison, à  
la  date  du  11/11/1779 :  « En  cas  de  mort  subite  ou  imprévue,  je  constitue  ma femme,  née  de  Montenach, 
jouissante et régente de tous mes biens présents et futurs, à moins qu’elle passe à de 2ème noces, dans quel cas sa 
jouissance cessera,  et  mes biens reviendront à  mes enfants. » Lors  de la contribution du 19 germinal  an VI 
(8/4/1798), Ignace de Boccard fut frappé d’une amende de 9000 écus bons, tant pour ses biens personnels que 
pour la substitution dont il jouissait, sa femme n’étant taxée que de 625 écus.  
Il  épousa le 7/1/1776,  Marie de Montenach (1743-15/12/1795) , fille de  Nicolas de Montenach et Marie-
Caroline   Gottreau,  mariage  célébré en  la  chapelle  domestique  de  son  oncle,  Mgr  Joseph-Nicolas  de 
Montenach, évêque de Lausanne.  Marie de Montenach avait été baptisée à St Nicolas  le 8/6/1753. Ils eurent 10 
enfants :
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1, Marie-Anne (1777-1782 ,  
2, Simon -Philippe (1778- ?), 
3, Marie-Françoise Joséphine, dite Franchette (1780-1795), 
4, Simon-Hyacinthe(1781- ?), 
5, Marie-Elisabeth (1784- ?), 
6, Hubert de Boccard (15/8/1785-25/4/1856), 
7, Charles (19/3/1787-23/10/1847) 
8, Théodore de Boccard (1791-1799)              

Hubert de  Boccard 
Baptisé à St Nicolas le 15/8/1785, il eut comme parrain Joseph-Hubert-Balthazar de Boccard, et comme marraine 
Marie de Gottrau de Pensier, remplacée par Elisabeth de Montenach ;
Il fut nommé le 18/4/1821 capitaine de Cie de chasseurs du  2° arrt militaire de Fribourg , et bourgeois de Guin le 
26/12/1839. A la mort de son père, il devint le 3° détenteur de la substitution fondée par son grand-oncle le 
Général  Philippe  de  Boccard  ,  en  1766.  Mais  il  en  fut  aussi  le  dernier  bénéficiaire,  car  l’article  12  de  la 
constitution cantonale du 4 mars 1848 abolit tous les majorats, substitutions et fédéicommis de famille; les biens 
qui en étaient grevés demeuraient dès lors libre entre les mains des titulaires, à charge pour eux d’indemniser 
équitablement les ayants-droit  à réversibilité ;  en vertu de cette disposition,  le Grand Conseil  promulgua un 
décret d’application de cet art 12, en date du 16/1/1849. C’est à la suite de ce décret que Ignace de Boccard de 
Givisiez,  et  Louis  Endrion,  comme  tuteur  des  enfants  mâles  de  feu  Nicolas  de  Boccard,  ancien  préfet 
d’Estavayer, conclurent, le 10/8/1849, un compromis avec Hubert de Boccard de Jetschwil, et cela en vue d’un 
jugement  arbitral ;  les  arbitres  choisis,  soit  Philippe  d’Odet,  Antoine  de  Raemy de  Bertigny,  et  Alphonse 
Gardian, prononcèrent,  le 20/8/1849,  que les demandeurs devaient  être éconduits de leur instance,  mais que 
Hubert de Boccard de Jetschwil était admis dans ses conclusions en délibération, et ce, moyennant l’indemnité 
offerte de 5000 FS
Hubert de Boccard épousa , en l’église de la Visitation de Fribourg, le 7/7/18 Marie-Anne Elisabeth d’Affry 
(10/4/1781 Fribourg-14/11/1849 Fribourg), dite « Ninette », fille de Louis d’Affry, qui fut Maréchal au service 
de France, avant d’être nommé par Napoléon  Ier Landamann de Suisse (de 1803 à 1809) et de Marie-Anne de 
Diesbach-Steinbrügg
Hubert de Boccard avait une propriété à Givisiez  (dite le Château de Boccard), venant de son beau-père
Il eut 2 enfants,  Roger de Boccard, et un autre enfant décédé à sa naissance le 2/8/1823

Roger de Boccard (21/3/1821-24/10/1887) fut député au Grand Conseil ; A son décès, la « Liberté »  du 25 
octobre 1887 fit paraître l’article suivant :  Il avait connu la prison pour la cause de la vérité. Cœur charitable, 
âme noble, caractère loyal, chrétien admirable, aimant la vérité intégrale par dessus tout, cet homme de bien par 
excellence n’avait pas un ennemi sur la terre, et tous ceux qui l’approchaient, riches, pauvres, citadins, paysans, 
tous étaient fascinés par sa bonté. Il est resté fidèle aux chrétiennes et glorieuses traditions de sa famille ; Pas une 
ombre dans sa vie. Membre de la conférence de St Vincent de Paul. Membre fondateur de l’œuvre de St François 
de Paul, il ne reculait devant aucun péril, aucun sacrifice lors de la période triste de 1848, il a lutté pour arracher  
le pays des mains des radicaux. Au Grand Conseil, il représentait l’honneur, la fidélité, la bonté. Fondateur aussi 
du cercle catholique, et aussi un des fondateurs de la « Liberté », il est mort préparé et sans les angoisses d’une 
longue et douloureuse maladie. Il  disait que ses plus beaux jours avaient été sa première communion et son 
mariage. Les pauvres perdent en lui un trésor, mais, Dieu soit béni, ils retrouveront ce trésor dans le cœur de ses 
enfants. Toute la cité, tout le pays, sans distinction de classes de la société, de nuances, « tous le pleureront, il 
laisse un grand, pur et noble exemple »
Roger de Boccard a épousé sa cousine issue issue germaine Ernestine de Boccard (1826-1852) . Ils eurent 4 
enfants :

1,  Raymond de Boccard (1844-1933)
2, Louis de Boccard (1846-26/1/1911)  
3, Elisa de Boccard  (1847-1925),  
4, Mathilde de Boccard (1850-1936)

Leurs 2 filles, Elisa, artiste peintre, et Mathilde ne se marièrent pas, et habitèrent ensemble rue de Morat,  à 
Fribourg,  dans l’ancienne maison de l’évêque de Boccard

Raymond de Boccard (1844-1933) , qui habita à Jetschwyl, a épousé Augusta Gay, et en eut 4 enfants : 
1,Ernestine de Boccard (1868-1926), marié à Henri de Buman, 
2, René  de Boccard (1869- ) , 
3,Blanche de Boccard (1873-1908), marié à Louis de Weck, 
4,Edith de Boccard (1876-1967), marié à Roger de Diesbach de  Belleroche. 

Raymond de Boccard fut directeur de la police, député au Grand Conseil, Conservateur des antiquités et des 
Beaux-Arts
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René de Boccard fut banquier à la banque Glasson,, puis il fut gérant longtemps de  la banque du Dauphiné à 
Grenoble (c’est lors d’un séjour chez lui que sa nièce Simone de Boccard fit la connaissance de son futur mari 
Guy Orsel). Il était chevalier de la Légion d’honneur, et décoré de la médaille de la reconnaissance de la France. 
De son mariage avec Marie de Castella de Delley, il eut 2 enfants :

1, Odette de Boccard (1896-1983) qui épousa le Marquis de Rochemonteix 
2, Thierry de Boccard (1898 à Givisiez -1985 Fribourg) , qui était  homme d’affaire et gérant de  fortune 

(Président du C.A. de la clinique Garcia à Fribourg, administrateur de verreries.. et qui a épousé à Paris 7° le 
4/10/1923 Odile François-Marsal,  fille de l’ancien ministre  français Frédéric  François-Marsal).  Ils  eurent   4 
enfants :

21, Hubert de Boccard (né à Lyon en 1924), président du Conseil d’administration de Thérapia 
SA, et major, Cdt du bataillon des fusillers, qui a épousé Paulette Tissière, et a  2 enfants : 

211,  Brigitte  de  Boccard  (née  en  1951,  et  mariée  à   Jean-Antoine  de  Mandato 
Giacomelli, 
212, Thierry de Boccard (né à Fribourg en 1953) et qui est gérant de fortune

22, Elisabeth de Boccard (née en 1926 à Lyon) qui a épousé Eric Colcombet (4 fils)
23, Xavier de Boccard  (né à Lyon en 1930) qui a épousé  Henriette Gros-Payon, et  a eu 4 
enfants : 

231, Sybille de Boccard (née en 1953 à Lyon), restauratrice de tableaux,  
232, Laurent de Boccard (né en 1955 à Lyon ), architecte, et qui a épousé Isabelle von 
Fischer, 
233, Nicolas de Boccard, né à Lyon en 1958, prêtre de la Communauté saint Jean, 
234, Frédéric de Boccard, né en 1964 à Lyon

24,Bruno de Boccard, né à Lyon en 1939, qui  a fait ses études à la villa St Jean à Fribourg, et 
est  aujourd’hui gérant  de fortune à Fribourg et  chevalier  de l’ordre  de  Malte ;  il  a  épousé 
Geneviève Von der Weid, et a 2 enfants :

241, Odile de Boccard (née en 1976) 
242, Raymond de Boccard  (né à Berne en  1979)

Louis de Boccard (1846-26/1/1911) faisait d’abord de l’agriculture à la Schürra, avec Louis de Diesbach puis 
fut exploitant du domaine du Claruz, à un km de  Marly, que son père lui avait acheté en 1872 pour 50 000F aux 
Lenba .  Le Claruz était une ferme avec maison d’habitation attenante, et une grande véranda, sous laquelle était 
remisée les voitures. Il chassait beaucoup, et eut en particulier les chiens de ferme « Köbi » et de maison »Kiki », 
petit chien noir sans race, et les chevaux Suzanne (à cause de Suzanne de Montenach ( !) , Fanfan et Nestor. Il a 
épousé le 31/1/1878,  à l’église de la Visitation à Fribourg,  Béatrice  de Diesbach Torny,  née au château de 
Courgevaux, fille de Henri de Diesbach Torny et de Louise de Castella ; C’est en réalité elle qui faisait marcher 
le domaine du Claruz 
Louis de Boccard représenta Guillaume d’Affry, son aïeul, Commandant des Fribourgeois, à la commémoration 
de la bataille de Morat en 1876
Ils eurent 4 fils dont l’un mort-né 

1, Roger de Boccard (1878-1953) qui resta célibataire, et exploita le Claruz ; Il  fut député au Grand 
Conseil

2,  Henri  de  Boccard (11/12/1879-22/10/1965)  est  né  dans  la  maison  de  sa  tante  Nathalie  de 
Techtermann de Bionnens, 69 rue Zaehringen, au haut du Stalden, à Fribourg. Il est né chez la sœur de sa grand-
mère Louise de Castella de Boccard, car sa mère ne pouvait accouché place Notre Dame (164 place St Nicolas), 
la scarlatine y régnant alors (maison Diesbach-Torny, puis Muheim) ; Henri alla à l’école des Pilottes, chez les 
frères des écoles chrétiennes, puis au collège jusqu'à 18 ans. Son père le conduisit alors en Suisse allemande, 
chez un curé, pour apprendre l’allemand. Il  était de retour avant son père, qu’il alla chercher en voiture à la 
gare ! ! !  Il  fit son école de recrues à Colombier, et était capitaine (cdt la compagnie II/15 en 1911 puis fut 
major).  Il travailla dans l’administration du canton de Fribourg, dirigeant  le service des vignes (administrateur 
forêts, domaines et des vignes de l’état de 1932 à 1950, particulièrement des vignes de  l’hôpital des Bourgeois 
« Riez », « Dezaley »), Commandant de la gendarmerie de Fribourg de 1923 à 1932.
Il s’était aussi occupé, avec son oncle Raymond de Boccard, de créer la Cie des Grenadiers Fribourgeois, qu’il 
commanda de 1919 à 1923 ; C’était un grand bricoleur, qui occupa sa retraite à faire des tableaux généalogiques, 
des mots croisés et lire des livres d’histoire. Il mourut 39 rue de l’hôpital à Fribourg, après 5 mois de longue 
maladie.
Il a épousé le 7/11/1906  Maria de Reynold (1884-1954) (mariage fait en même temps que celui de sa belle-
sœur, Jeanne de Reynold, avec le docteur Edouard de Buman).  Maria et Jeanne étaient les 2 enfants de Henri de 
Reynold, inspecteur forestier du canton de Fribourg, et de Constance de Diesbach de  Belleroche.  Le mariage fut 
célébré en la cathédrale St Nicolas de Fribourg, béni par le chanoine de Weck, et le déjeuner, regroupant plus de 
100  personnes,  eut  lieu  au  Terminus.  Henri  et  Maria  s’installèrent  dans  une  maison,  23  rue  du  Gambach, 
construite pour les parents de Reynold. Henri de Boccard eut 5 enfants :
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21, Germaine de Boccard (1907-1973), grand « cordon bleu » devant l’éternel, qui épousa Paul 
Aeby, banquier fribourgeois, et eut 3 enfants : Michel, Jean-Baptiste et François Aeby  (sans 
descendance) 
22,  Simone de  Boccard  (1909-1966)  ,  qui  fut  ambulancière  dans  l’armée suisse  durant  la 
campagne 39/40,  et  épousa le 15/4/1941 Guy Orsel,  industriel  français.  Elle  décéda  assez 
jeune d’un cancer  des  poumons.  Elle  eut  3  enfants :Jacques,  Gérard  et  Eric  Orsel,  qui  ont 
chacun 2 enfants
23, Mathilde de Boccard, née en 1916, qui a épousé le Divisionnaire Jacques Boissier, et habite 
Berne (sans descendance)
24, Béatrice de Boccard (1920-1985 ), qui était bibliothécaire à Fribourg, sans alliance
25, François de Boccard (né en 1925) , qui a fait l’école d’agriculture de Grangeneuve, avant 
de passer 15 ans au Maroc, comme responsable de domaines agricoles, et venir s’installer à 
Gilly sur Isère, près d’ Albertville ,en Savoie. Il a épousé le 17/1/1956 au Maroc Marie-Odile 
Egré, dont il a 4 enfants :

251, Sophie de Boccard (née en 1956 à Kenitra), directrice de crèche, qui a épousé 
Jean-Michel Loche et a 2 enfants  
252, Isabelle de Boccard (née en 1958 à Agadir), contrôleur de gestion, qui a épousé 
Jean-Marie Baurès, et a un fils
253, Olivier de Boccard (né à Albertville le 2/8/1963 et décédé à Poitiers le 5/2/2000, 
d’une  tumeur  au  cerveau),  responsable  de  travaux  routiers,  a  épousé  une 
pharmacienne, Natacha Doutreleau, et a eu un fils , Cyril de Boccard (né le 11/4/1997 
à Albertville)
254, Fabrice de Boccard, né le 3/8/1970 à Albertville, et qui est ébéniste

3, Bernard de Boccard (1881-1881)
4, André de Boccard , (1889-1980), était administrateur à l’état de Fribourg, et habitait au dessus du 
Gambach. Il a épousé Antoinette de Reding (1894-1963) et en a eu 9 enfants :

41,Pierre de Boccard (1921-1995), banquier à Genève, qui a épousé Jeannine Perréard, et a eu 
3 enfants : 

411, Philippe de Boccard (né en 1949), 
412, Georges-Antoine de Boccard (né en 1951)  qui a épousé Inci Özalp,( originaire d’ 

Istambul 9/12/1956), et a eu 3 enfants :
- Jasmine, née à Genève le 7/11/1980
- Valérie, née à genève le 31/8/1984
- André-François né à Genève le 8/4/1990

413, Anne de Boccard (née en 1955)
42, Paul de Boccard (1923-1951)
43, Philippe de Boccard (1924-1940)
44, Jean de Boccard (1926-1956)
45, Jacques de Boccard (né en 1927) qui , après avoir été au séminaire français à Rome , est 
devenu prêtre, et a eu des missions éloignées (Seychelles) et proches (Charmey, Bourguillon). 
46, Marie-Hélène de Boccard (née en 1929), qui a épousé Jean Chalvet de Rochemonteix (3 
filles)
47, Berthe de Boccard (née en 1930), assistante sociale à Fribourg
48, Simon de Boccard (1931-1935)
49, Marguerite de Boccard (née en  1939), dite Bijou, qui a épousé Jean-Bernard Desfayes, et a 
2 garçons

Branche de  Pierre-Louis-Nicolas de Boccard

7, Pierre-Louis-Nicolas  de Boccard (1717-1777) était le dernier enfant  de la famille (sa mère est 
morte après l’avoir eu). Il fut baptisé à Vuippens le 9/1/1717,son parrain fut son frère Nicolas, et sa marraine sa 
sœur Françoise de Boccard. Il reconnut sa bourgeoisie de Fribourg en 1745, et l’assigna sur sa maison de la rue 
de Morat, sise à côté de celle de Jean-Emmanuel von der Weid. Il fut membre des CC pour le quartier des places 
de 1745 à sa mort le 8/11/1777
Louis de Boccard  entra comme lieutenant au Régiment des  Gardes Suisses, où il se distingua au siège d’Ypres 
en 1744 ; créé chevalier de St Louis en juin 1744, il servit aux sièges de Menin et de Fribourg en Brisgau, et se  
trouva à l’affaire de Rischevaux. Le 16/6/1775, il est qualifié de Colonel de Dragons.

6



Dans le partage des biens de son père, le 16/12/1729, Louis de Boccard, encore mineur, mais représenté par sa 
tante Marie-Marguerite de Boccard, obtint la moitié du bien de Drognens, estimé 5000 écus bons.. Il fut bailli de 
Vuippens de 1762 à 1770
 Il épousa Marie-Marguerite d’Odet, avant 1751. Fille de Charles-Nicolas Odet et de Marie-Catherine Uffléger, 
elle fut baptisée à St Nicolas le 26/5/1728, son parrain étant le secret Pierre-Nicolas Odet, et la marraine Marie-
Marguerite Uffléger. Elle fut enterrée à St Nicolas le 6/12/1758.
  Ile eurent 7 enfants 

1, Marie-Catherine de Boccard, baptisée à St Nicolas le 7/11/1751, eut pour parrain François-Nicolas de 
Boccard, son oncle, et pour marraine Catherine Odet, née Uffléger, sa grand mère. Elle épousé, en la chapelle 
d’Einsiedeln  du  couvent  des  cordeliers,  à  Fribourg,  le  13/5/1782  Joseph-Nicolas  de  Praroman,  seigneur  de 
Villarepos, de Plan et de Chandossel, né à Fribourg le 18/3/1754, et mort à Montet le 18/9/1822, fils de Béat-
Louis de Praroman et d’Elisabeth d’Estavayer. Capitaine au service de France, et chevalier e St Louis, Joseph de 
Praroman fut membre du conseil des CC, pour le quartier de l’Auge ; lors de la contribution du 19 germinal an 
VI, il fut frappé d’une amende de 1800 écus bons, et sa femme de 800. Marie-Catherine décéda à Fribourg le 
5/3/1838, et fut enterrée à Givisiez. Leur  fille Adèle-Elisabeth de Praroman épousa  Jean-Joseph de Diesbach 
Torny, grand  père de Béatrice de Diesbach Torny, épouse de Louis de Boccard,    

2,  Marie-Anne dite Nanette de Boccard, baptisée à St Nicolas le 28/11/1752, eut pour parrain Hubert-
Joseph  de  Boccard  et  pour  marraine  Marie-Anne Odet.  Par  son testament  du  19/2/1778,  Jeanne-Claude  de 
Boccard, dite Melle d’Argenteuil, lui légua sa montre en or, avec la chaîne, et l’institua héritière avec ses frères 
et soeurs . A l’occasion du mariage de son frère Antoine avec Madeleine de Castella de Berlens, elle lui donna, le 
4/4/1789, irrévocablement, la moitié du domaine de Drognens tel qu’il lui a été légué par son oncle le Général, 
mais elle s’en réserve toutefois la jouissance sa vie durant. Nanette fut imposée de 950 écus bons le 19 germinal 
an VI ; Elle mourut le 14/1/1832 et fut enterrée à Givisiez

3, Marie-Anne de Boccard  , baptisée à St Nicolas le 8/3/1754, eut comme parrain Henri Odet et comme 
marraine Marie-Elisabeth d’Alt, née Gottrau. Elle fut enterrée à St Nicolas le 7/12/1757

4, Joseph-Hubert de Boccard, baptisé à St Nicolas le 13/3/1755, eut comme parrain Mgr Joseph-Hubert 
de  Boccard,  évêque  de  Lausanne,  son  oncle,  et  Marie-Catherine  Odet  comme  marraine.  Il  reconnut  sa 
bourgeoisie de Fribourg le 11/6/1777 et assigna son droit sur la maison de sa grand-mère  rue de Lausanne. Il fit 
partie des CC pour le quartier de l’Auge en 1778. Engagé au service de France, il fut lieutenant des grenadiers au 
Régiment de Boccard  en 1775. Sous aide-major en 1777, il mourut  en 1778 à Abbéville, où se trouvait sa  
garnison.

5, François-Georges-Antoine, (1756-1836) dit Tonon de Boccard  qui suit
6, Marie-Elisabeth de Boccard, baptisée à St Nicolas le 29/7/1757, eut comme parrain François-Xavier 

de Fégely, et marraine Marie-Elisabeth de Boccard Elle épousa en la chapelle de la Visitation à Fribourg , le 
16/6/1775, Louis-Joseph de La Live d’Epinay, de Paris, officier de dragons, fils de Denis-Joseph de La Live, 
seigneur d’Epinay, Deuil, La Chevrette, et de Louise-Florence de Tardieu d’Esclavelles. Né à la Chevrette le 
25/9/1746, il fut naturalisé fribourgeois le 18/4/1787, et reçut communier de Granges-Paccot, puis bourgeois de 
Fribourg. L’inventaire du trousseau de Marie-Elisabeth d’Epinay, daté du 27/7/1778, indique qu’elle apporte en 
dot à son mari 45 Louis d’or donnés par son père, ainsi que 20 Louis d’or par son oncle le Général de Boccard, 
ainsi  que de  nombreux meubles,  pièces  d’argenterie,  linge..  Elle  mourut,  veuve,  le  22/2/1820,  et  enterrée  à 
Givisiez. Son mari était capitaine au Régiment de Cournillens en 1793 ; il publia les « Etrennes fribourgeoises » 
de 1803 à 1809

7 Marie-Anne-Valpurge-Othilde-Marguerite de Boccard, baptisée à St Nicolas le 23/11/1758 eut comme 
parrain Jean-Udalric Wild et comme marraine Marie-Anne-Othilde de Fégely, née de Maillard. Elle vivait encore 
le 19/2/1778, lorsqu’elle reçut la bague à diamant de Jeanne-Claude de  Boccard d’Argenteuil

François-Antoine de Boccard (1756-1836) a été baptisé à St Nicolas  le 22/4/1786, son parrain étant François-
Antoine de Montenach de Rosières, et sa marraine  Marie-Catherine de  Boccard, née Muller, sa tante. Son père 
reconnut pour lui sa bourgeoisie de Fribourg et l’assigna sur la maison de sa grand-mère, rue de Lausanne, le 
17/6/1777. Il entra au conseil des CC pour le quartier des Places en 1777 ; déchu avec le gouvernement en 1798, 
il fut rétabli dans ses fonctions en 1814, mais donna sa démission en 1817
Il entra au Régiment de Boccard, et fut nommé sous-lieutenant le 4/6/1773. Il est sous-lieutenant de grenadiers en 
1778-1779, lieutenant sous-aide major en 1780 Capitaine-Commandant en 1781 de la compagnie colonelle du 
Régiment de Boccard, puis capitaine au régiment de Salis-Samaden, et à celui de Diesbach. Il fut licencié à Lille 
le 4/10/1792. Comme de nombreux officiers suisses au service de France, il fut reçu dans une loge maçonnique, 
la « loge de l’amitié », en 1786. On le trouve souvent qualifié de Chevalier de St Louis 
Il hérita en 1795 , selon testament du 29/10/1788, de son cousin le colonel Hubert de Boccard, tous ses biens 
d’Estavayer, de la Broye, y compris le fief de Sévaz, et d’au-delà du Lac. 
Il  a  épousé  ,  en  la  chapelle  de  Wallenried,  le  27/4/1789,  Marie-Madeleine-Barbe de  Castella  de  Berlens 
(8/6/1764 Fribourg-27/3/1852 Fribourg)  ,  fille du Comte Nicolas-Albert  de Castella de Berlens,  seigneur de 
Berlens, et de Laurette de Griset de Forel.  Madeleine de Castella apporta à son mari le château et le domaine 
d’Illens, c’est la raison pour laquelle il est parfois appelé de Boccard d’Illens. Au décès de Madeleine en 1852, le 
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domaine d’Illens fut partagé en 2 parts, l’une revenant à son fils Hubert, et l’autre à sa fille Anne, femme de 
Frédéric de Reynold ; cette indivision dura 2 générations, et les 2 parts furent réunis par le mariage (1887) de 
Gabrielle de Boccard, petite-fille d’Hubert, avec son cousin issu de germain  Ernest de Weck, petit-fils d’Anne. 
Le partage des biens de Madeleine de Castella , estimés à 280 285 FS, soit 406 210 Francs Fédéraux, se fit le 
2/7/1852. Lors de la contribution de 2 millions de livres dont furent frappés,  par les Français, les patriciens 
fribourgeois, Antoine de Boccard fut imposé de 2500 écus, et sa  femme de 2702 (Dans le livre de Ghislain de 
Diesbach sur « la double vie de la Duchesse Colonna, Adèle d’Affry, alias le célèbre sculpteur « Marcello » ,  il 
est dit que Mme de Boccard tient table ouverte à Givisiez, accueillant avec la même grâce parents ou amis, 
capucins en tournée ou fermiers venus pour le marché, sachant parler à chacun son langage...). 
Antoine de Boccard, décédé le 17/5/1836, eut 8 enfants :

1, Marie-Albertine-Catherine de Boccard, baptisée à St Nicolas le 21/1/1790, eut pour parrain Nicolas-
Albert de Castella de Berlens, son grand-père, et pour marraine Marie-Catherine de Montenach de Rosières, née 
d’Ufféger . Elle épousa en l’église St Laurent de Givisiez , le 6/11/1809, Charles de Grisel de Forel, de Fribourg, 
fils du Général  Baron Jean-Joseph-Nicolas-Charles de Grisel de Forel  et de la baronne Amélie-Françoise de 
Stein. (Baptisé à Dresde le 28/1/1787, il fut député au grand conseil de 1821 à 1832, préfet de Morat en 1824).  
Marie de Boccard décéda le 5/12/1836 à Fribourg

2, Joseph-Hubert-Balthazar de Boccard,   baptisé le 24/8/1791, qui suit
3, Nicolas-Antoine-Xavier de Boccard, baptisé le 15/3/1795 qui suivra 
4, Louise-Marie-Anne de Boccard, baptisée à St Nicolas le 13/5/1797, avec comme parrain Louis de la 

Live d’Epinay, et comme marraine Marie-Anne de Castella de Berlens, mourut le 2/2/1837 et fut enterrée au 
cimetière de St Nicolas

5, Marie-Anne-Madeleine de Boccard,  dite Nanette, née le 23/7/1800, et baptisée le lendemain à St 
Nicolas, avec comme parrain Jean de Griset de Forel,  et comme marraine Marie-Anne-Madeleine de Fégely, 
épousa en la chapelle d’Einsiedeln des Cordeliers de Fribourg, le 22/4/1822, Simon-Joseph-Frédéric de Reynold 
de Cressier, fils de François-Joseph-Narcisse de Reynold de Cressier et de Laurette de Maillardoz. Il reconnut sa 
bourgeoisie de Fribourg le 13/6/1829, fut membre du Grand Conseil de 1829 à 1831, colonel chef de l’Etat-
major de la 2° division pendant la guerre du Sonderbund. Il mourut le 24/7/1871, sa femme le 12/8/1879

6, Marie-Anne-Sophie de Boccard , baptisée à St Nicolas le 23/5/1802, eut comme parrain Ignace de 
Boccard et comme Marraine Marie-Anne de Castella de Berlens, née von der Weid de Seedorf. Elle mourut le 
1/2/1807

7, Marie-Antoinette de Boccard (12/7/1805-1874) dite « Mimi », eut son frère Hubert-Balthazar et sa 
sœur Marie-Albertine de Boccard comme parrain et marraine. Sans alliance, elle avait acquis, dans le partage des 
biens de sa mère, la maison de Pont-Muré, estimée 20 000 F, ainsi que le domaine de Givisiez, y compris la 
dîme, estimée 65 000 francs . Elle  fut  donc propriétaire de Givisiez

8, Charles-Louis de Boccard, né le 2/9/1810 (parrain Charles de Griset de Forel, chambellan du Roi de 
Saxe, marraine Marianne-Madeleine de Boccard) fut capitaine au service du Saint Siège, et mourut sans alliance 
le 8/3/1845

Joseph-Hubert-Balthazar de Boccard fut baptisé à St Nicolas le 24/8/1791 (parrain Joseph-Hubert-Balthazar de 
Boccard,  chevalier de St Louis, marraine  Ursule-Monique-Laurette de Castella de Berlens, née de Griset de 
Forel). Il reconnut sa bourgeoisie patricienne de Fribourg le 11/6/1824, et entra au Grand Conseil en 1825, mais 
fut déchu en 1831 avec le gouvernement. Il s’engagea au service de France, où il fut nommé sous-lieutenant au 2° 
régiment  suisse le 8/12/1811, mais démissionna le 1/8/1814. Il fut ensuite capitaine au service  de Rome, où il 
resta une dizaine d’années, puis s’engagea au service de Naples , où il fut nommé capitaine grenadier au 2° 
régiment  suisse le 16/12/1825 ; Il mourut à Naples le 6/9/1834.
Il avait épousé , en la chapelle de Pensier, le 20/8/1821, Anne-Marie, dite Nanette, de Gottrau de Pensier, fille de 
Jean de Gottrau et d’Anne-Marie-Marguerite, née de Gottrau. Nanette mourut à l’âge de 72 ans le 2/6/1865
Ils eurent 4 enfants :

1, Ignace Jean Antoine de Boccard, né le 24/7/1822, qui suit
2, Marie-Madeleine de Boccard , née le 17/5/1824, et baptisée à St Nicolas le 18 ((parrain son grand-

père Jean de Gottrau, marraine Madeleine-Barbe de Boccard née de Castella de Berlens) ; Elle mourut en 1920, 
ayant épousé Hilarion Roux, de Marseille

3, Marie-Albertine-Louise de Boccard, née le 22/12/1826, baptisée le 24 à St Nicolas (parrain Nicolas 
de Gottrau de Pensier, préfet de Romont, marraine : sa tante Marie-Albertine de Griset de Firel, née de Boccard). 
Elle épousa en la chapelle de Pensier, le 16/1/1854, Philippe-Béat-Louis-François de Praroman , né à Fribourg le 
8/1/1789, fils de Georges de Praroman de l’Agathe du Buat. Il mourut , dernier représentant mâle de sa famille, à 
Givisiez le 16/10/1862, sa  femme également à Givisiez, le 16/2/1911

4 , Marie-Philippine de Boccard, née le 21/8/1833 à Naples, mourut célibataire

Ignace Jean Antoine de Boccard est né à Fribourg et a été baptisé à St Nicolas 25/7/1822 (parrain ; son grand 
père  Antoine  de  Boccard,  marraine  sa  grand-mère  Marguerite  de  Gottrau.  Il  fut  capitaine  dans  les  troupes 
papales, à Rome, avec lesquelles il fit la campagne de Vienne. Après 11 ans de service , il quitta Rome pour 
s’engager dans le 2° régt suisse au service de Naples. Après le licenciement de son régiment, rentré au pays, 
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breveté  d’Etat-major,  incorporé  au  1er bataillon  d’infanterie  du  Landwehr,  il  fut  promu,  en  août  1862, 
commandant de cette unité., puis il fut transférer au Landsturm 22, dont il assura le commandement. Il fut syndic 
de Givisiez de 1862 à sa mort, survenu à Givisiez le 8/6/1879.
Il avait épousé le 3/6/1862 Marie-Françoise-Antoinette, dite Fanny de Reyff, fille de Jacques-Louis-Balthazar de 
Reyff et de Marie-Anne-Joséphine de Reynold. Fanny, née 16/9/1836, a été baptisée à St Nicolas le 18  (parrain : 
Pierre de Reynold, marraine Marie-Joséphine de Muller, née d’Odet). Elle mourut à Fribourg le 4/2/1876, ayant 
eu 2 enfants

1, Marie-Anne-Gabrielle de Boccard, née le 31/8/1863 et baptisée à St Nicolas le 2 suivant (parrain : 
Pierre de Reyff, marraine : sa grand mère Marie-Anne de Boccard, née de Gottrau). Elle épousa le 12/9/1887 à 
Fribourg  Ernest-Hippolyte-Antoine  de  Weck,  né  le  7/9/1960  aux  Bonnes-Fontaines,  fils  de  Louis-François-
Ignace de Weck et de Othile-Madeleine de Reynold de Cressier.  Il  fut conseiller communal de Fribourg dès 
1899, syndic dès 1903, député au Grand Conseil en 1901, 2° vice-président en 1913, 1er vice président en 1914, 
président en 1916, député au conseil des Etats à Berne dès 1914. Il mourut à Fribourg  le 6/7/1919, sa femme le 
11/11/1955

2  Hubert-Frédéric de Boccard, né à Fribourg le 25/1/1866, fut syndic de Givisiez de 1907 à sa mort, 
survenu à Givisiez le 16/12/1925. Il a épousé à Givisiez  le 26/12/1896 Pauline Ayer, de Romont, née à Fribourg 
le 3/8/1866, fille de François Ayer et Henriette Bosson. Elle mourut à Givisiez le 9/7/1941. Ils eurent 3 enfants :

21, Hélène-Marguerite de Boccard, née à Berne le 4/8/1888, et morte à Fribourg le 10/12/1971. 
Selon autorisation du conseil d’état du 22/1/1963, et par acte notarié du 8/4/1963, elle adopta 
son neveu Raoul de Boccard, fils de son frère Rodolphe
22, Rodolphe de Boccard, né à Givisiez le 24/5/1897, qui suit
23, Fanny-Amélie-Marguerite de Boccard , née le 9/7/1901 à Givisiez, y épousa le 22/4/1922 

Raphaël de Gottrau (né à Fribourg le 20/6/1893, fils de Tobie de Gottrau et de Marie, née de Gottrau) qui était 
inspecteur forestier, et mourut à Fribourg le 2/6/1957, sa femme le 24/3/1967 fut inhumée à Givisiez

Rodolphe de Boccard s’établit en 1920 à Madagascar, et épousa à Tananarive, le 14/6/1935, 
Marie-Louise Bridoux , de nationalité française, née à Tsiatosika    (Madagascar)  en avril 1891, fille d’Eloi 
Bridoux et  Madeleine Yeta.  Il  mourut  le 21/6/1935,  et  sa femme en 1946.Ils  eurent  ( ?) un fils,  Raoul de 
Boccard, né à Tananarive le 15/1/1924, et adopté par sa tante Marguerite de Boccard le 8/4/1963 ;

Raoul de Boccard, établi comme ses parents à Madagascar, a épousé à Brickaville , le 19/11/1949, Simone-Marie 
Duval, de nationalité française, née à Anivorano le 26/4/1924, fille de Paul-Maurice Duval et Constance Jolin 
(mariage dissous le 26/7/1980). Ils eurent 4 enfants :

1, Michel-Philippe de Boccard, né à Ilsosy (Mad.) le 24/2/1949, qui est agent d’assurance à Genève, a 
épousé le 27/8/1977 Françoise Josette Bagnoud (née à Montana le 11/7/1952), et a 2 enfants :

11, Alexandre de Boccard, né à Genève le 23/3/1979
12, Laurent de Boccard, né à Genève le 23/2/1983

2, Annick-Patricia de Boccard , née le 25/2/1952 à Tamatave et qui a épousé le 23/6/1973 à Strasbourg 
Jacques-Serge Dufour
3, Claude-Raoul de Boccard né à Tamatave le 9/3/1953
4, Christian de Boccard , né à Tamatave le 6/2/158, qui est employé de bureau à Genève, et  y a épousé 
le 29/8/1985 Hedwig Trachsel (née le 9/3/1961)

Raoul de Boccard a épousé en secondes noces le 27/2/1981 à Vernier (Genève) Jeanne d’Arc Razafindrazay, née 
le 14/5/1947 à Ambalanjana Kemby (Madagascar), avec qui il a 2 enfants :

5, Jean-Yves-André de Boccard, né à Tananarive le 30/3/1969
6, Roland de Boccard , né à Genève le 22/10/1973

Nicolas  de Boccard, fils  de Antoine de Boccard  et  de  Madeleine-Barbe  de Castella   de Berlens,  est  né le 
25/3/1795,  (baptisé  le  même  jour  à  St  Nicolas, parrain :  Nicolas-Antoine-Xavier  de  Castella  de  Berlens, 
marraine : Marie-Anne de Boccard) était en 1820 capitaine des gardes à pied ordinaires du corps de S.M. le Roi 
de France. Rentré à Fribourg, il reconnut le 24/11/1829 sa bourgeoisie patricienne de Fribourg. Il fit partie du 
Grand Conseil dès 1829, mais fut déchu en 1831 avec le gouvernement. Puis il fut préfet d’Estavayer de 1833 à 
sa démission en 1838 
Il  épousa à Estavayer,  le 11/4/1825,  Elise d’Endrion de Lacorbière,  née à Estavayer le 9/6/1802, fille de 
Georges-Antoine  d’Endrion  de  Lacorbière,  bourgeois  d’Estavayer,  et  patricien  de  Fribourg,  commissaire 
général des guerre sous Louis XVI avec grade de Colonel d’infanterie, et de  Laurette de Vevey. Nicolas de 
Boccard mourut le 14/2/1844, et fut enterré au cimetière de St Nicolas le 17. Sa femme mourut à Estavayer le 
16/11/1846. Le partage des biens de cette dernière se firent le 9/1/1855, celui des biens de son mari fin 1957 
A leur mort, leurs 9 enfants étaient encore tous mineurs, et furent placés sous la tutelle de leur oncle maternel 
Louis d’Endrion, nommé comme tel le 7/12/1846, mais, ce dernier étant mort le 25/12/1855, les enfants cadets 
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furent mis sous la tutelle du notaire Alphonse Gardian, d’Estavayer, auquel succéda, dès le 10/10/1857, leur frère 
Antoine de Boccard. Leurs enfants furent :

1, Ernestine de Boccard , née et baptisée le 12/9/1826 à Estavayer (parrain son grand-père Georges-
Antoine  d’Endrion  de  Lacorbière,  marraine :  sa  grand-mère  Madeleine-Barbe  de  Boccard)  qui  épousa   le 
21/11/1842, dans la chapelle de l’évéché, son lointain cousin Roger de Boccard . Elle eut donc 4 enfants, et est 
morte très jeune (1852) alors que le dernier avait 2 ans

2, Marie-Antoinette-Lucie de Boccard, née à Estavayer  le 15/9/1828, épousé à l’église de la Visitation, 
à  fribourg,  le  17/5/1853  Othmar  de  Gottrau,  fils  de  Philippe  de  Gottrau  et  Christine  d’Escuyer.  Breveté 
commandant, Othmar de Gottrau commanda le bataillon 61 jusque en 1869, puis le bataillon de réserve jusque en 
1874.  Il  fut ensuite receveur de l’hôpital des bourgeois à Fribourg,  où il  mourut le 18/9/1882 (sa femme le 
6/12/1905)

3, Georges-Antoine-Louis de Boccard, né à Estavayer le 23/11/1829 et mort 3 jours plus tard
4, Marie-Louise de Boccard , née à Estavayer le 12/6/1831, épousa le 26/5/1868, en la chapelle de 

l’évéché,  le  comte  Théodore  Scherrer,  de  Soleure  ((né  à  Soleure  le  12/5/1819,  fils  de  François-Philippe 
Scherreret Rose Gressly) ; elle mourut le 23/1/1907

5, Marie-Alexandrine de Boccard, née à Estavayer le 22/5/1833, où elle est décédée le 19/6/1835
6, Hubert de Boccard, né  le 17/1/1835 à Estavayer , s’engagea à 19 ans au service de Naples, où il 

devint  lieutenant,  et resta 7 ans,  jusqu'à la chute des Bourbons.  De retour en Suisse, il  partit  en 1864 pour 
l’Australie et la Nouvelle Zélande, comme chercheur d’or, et revint en 1867. Il passa ses concours militaires, et 
commanda le bataillon 61,  et, en 1871, les troupes françaises internées à Fribourg.  Il épousa, en la chapelle de 
la Visitation, le 30/7/1872, Marie-Louise Caroline de Diesbach de Belleroche (née le 8/2/1850 à Fribourg, fille 
de Amédée de Diesbach et Charlotte-Marie de La Live d’Epinay). Sans descendance, il décéda à Grandfey le 
13/8/1908, et fut inhumé à Bourguillon.  (sa veuve aussi le 7/2/1924). Il fut le parrain  de Henri de Boccard , et 
lui donna le service de table blanc avec bord vert, et initiales C.H.de B. (Caroline-Hubert de Boccard.)

7, Alphonse de Boccard, né à Estavayer le 28/8/1837, qui suit
8, Antonin de Boccard, jumeau d’Alphonse, qui suivra
9,  Marie-Laure-Valentine  de  Boccard  ,  née  à  Estavayer  le  26/9/1843,  épousa  en  la  chapelle  des 

Ursulines de Fribourg, le 23/6/1862,  Charles-Pierre de Chollet, (né au château de la Poya  le 2/8/1834, fils de 
Pierre de Chollet et d’Emilie de Diesbach de Belleroche) Charles de Chollet, député au Grand Conseil de 1872 à 
1877, mourut le 20/12/1878, son épouse le 10/1/1927 à Fribourg.

Alphonse de Boccard voua son  activité aux questions économiques et agricoles ; associé avec Robert 
Bouquet, il travailla à la mise en valeur des grands marais rendus à l’agriculture, par l’abaissement des eaux du 
Jura, et fonda le grand domaine de Bellechasse, dans la commune de Sugiez.  Juge de paix de Belfaux pendant 
quelques années, il épousa à Fribourg, en la chapelle de l’évêché, le 30/8/1865, Henriette de Buman (née le 
9/1/1843 à Fribourg), fille de Béat-Louis de Buman et Marie-Barbe-Antoinette de Gottrau. Alphonse décéda à 
Fribourg  le 14/8/1916, et fut inhumé à Villars sur Glâne, comme son épouse (décédée le 12/7/1928 à Villars) Ils 
eurent 5 enfants :

1,  Louis-Victor de Boccard ,  né le 8/5/1866, qui partit à 23 ans convoyé des troupeaux de 
vaches, avec des armaillis, pour l’Argentine, où il vécut une carrière d’explorateur, travaillant  pour le muséum 
de La Plata, et faisant beaucoup d’expéditions en Amazonie. Il s’est marié avec Inès Bendels, à Buenos-Ayres, et 
eut un fils, Alphonse de Boccard, né en 1893, et qui a épousé à Asuncion (Paraguay) Emmy Blockhausen. Louis 
de Boccard est mort au Paraguay , à 90 ans

2, N.N., né et mort aussitôt à Fribourg le 21/4/1867
3, Antoinette de Boccard (née à Fribourg le 15/7/1868, baptisée le lendemain à St Nicolas, 

parrain Hubert de Boccard,  marraine Antoinette de Buman). Elle fut artiste peintre,  portraitiste, et épousa le 
3/10/1898 à Villars sur Glâne, Eugène de Weck (né à Fribourg le 20/4/1872, fils de Charles-Henri-Rodolphe de 
Weck  et  Léone-Marie-Eugénie  de  Buman),  également  artiste-peintre,  restaurateur  de  l’église  du  couvent 
d’Hauterive. Il mourut à Leysin le 3/5/1912, son épouse à Lausanne le 11/7/1956

4, Eugène de Boccard, né à Fribourg le 12/5/1879, après ses études de droit à Fribourg et à 
Munich, il collabora à divers journaux de Suisse romande et de Belgique, où il publia des nouvelles, des vers et 
des  critiques  littéraires  et  artistiques,  et  partit  en  1904  à  Paris  comme secrétaire  d’une  importante  maison 
d’édition. Il reprit en 1911 la maison d’édition Fontemoing, qui devint « Editions E. de Boccard », au coin de la 
rue Médicis, non loin du Luxembourg. Il donna à sa maison un magnifique essort, le catalogue comprenant plus 
de 700 noms d’auteurs. Il fut créé chevalier de la Légion d’ Honneur en 1925, puis officier en 1950. Il épousa le 
12/2/1927 Marie Bierer (française née le 29/2/1904, fille de Paul Bierer et Marie Amet de la Bruyère
Eugène de Boccard mourut à Paris le 1/7/1957, et est enterré à Viroflay.

5, Jeanne de Boccard, née à Fribourg le 11/11/1882, épousa à Villars sur Glâne le 26/8/1805 
Louis  Frossard  de  Saugy,  de Moudon,  né à  Lausanne le  16/6/1874,  fils  d’Emmanuel  Frossard  de  Saugy et 
d’Emilie Bigue, capitaine d’artillerie et secrétaire de la direction de l’instruction publique de Fribourg. Il mourut 
à Oran le 1/3/1921, sa femme à Fribourg le 10/2/1967
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Antonin de Boccard,  sous-lieutenant de cavalerie en 1859, commanda l’escadron de dragons de la Landwehr 
jusqu'à 1878. Juge suppléant au tribunal de la Broye en 1866, il fut juge de paix à Estavayer de 1869 à 1877,  
député au grand Conseil de 1866 à 1881, élu préfet du district de la Sarine de 1877 à 1882, conseiller communal 
de Fribourg de 1890 à sa mort le 14/3/1892. Il  avait épousé en l’église de la Vierge Marie de Corbière,  le 
21/9/1858, Catherine Ducrest, de Fribourg (née à Fribourg le 25/11/1835, fille de François Ducrest et Marie-
Sophie Genoud-Repond, et décédée à Fribourg le 16/11/1922) Ils eurent 4 enfants :

1, Georges de Boccard, baptisé à Estavayer le 4/2/1860 , fut employé à la banque cantonale de 
Fribourg pendant de longues années, puis économe de l’hôpital des Bourgeois ; ; Il mourut à 
Fribourg le 22/2/1938,  ayant épousé le 7/8/1930 Marie-Elisabeth Thossy,   d’Alterswyl,  qui 
mourut à Marsens le 1/1/1945
2, Marguerite de Boccard née à Estavayer le 7/2/1861, et décédée à Fribourg le 24/2/1947. Elle 
avait épousé à Fribourg, le 13/7/1885, Philippe de Weck (né à Estavayer le 23/10/1854, mort à 
Fribourg le 8/10/1932, fils de Rodolphe de Weck et de Marie-Anne de Vevey de Bussy)
3, François-Eugène, né à Estavayer le 4/1/1862, mort 3 jours plus tard
4, Ernest, né à Estavayer le 16/4/1871, et y décédé le 29/8/1888

branche de Grangettes et Fuyens

François-Pierre  de  Boccard,  fils  de  Martin  de  Boccard  et  Dorothée  Lapis,  fut  baptisé  à  St  Nicolas  le 
26/1/1620 ; Etant enseigne en Italie, il reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 17/6/1643. Il fut percepteur de 
l’ohmgeld  pour  le  quartier  du Bourg  en 1645 et  1665,  membre du conseil  des  CC de  1645  à  1656,  bailli 
d’Everdes et de Vuippens de 1650 à 1655, maître des sels de 1675 à 1680, et membre du conseil des LX de 1656 
à sa mort le 16/12/1681. Dès 1658, il est régulièrement qualifié de seigneur de Grangettes, fief qui provenait de 
la succession de François-Pierre König dit Mohr, ancien avoyer de Fribourg.Le 4/7/1758, il acheta avec son 
frère, le capitaine Pierre-Ignace de Boccard, la dîme de Belfaux pour le prix de 750 florins, bonne monnaie de 
Fribourg. Le 10/2/1668, il acheta à Joseph Reyff, sénateur, pour le prix de 1000 écus, la coseigneurie des villages 
de Massonnens et de Ferlens. En 1681, il fit construire, à côté de son château de Grangettes, une petite chapelle 
en l’honneur  de  St  Antoine de  Padoue .  Dans le  partage  des  biens  de  ses  parents,  il  avait  obtenu (acte  du 
22/8/1651) cette seigneurie de Grangettes avec le fief de Fuyens, la moitié des vignes de Vevey, la dîme de 
Remaufens, ainsi que les prés de Bossonnens. Il  épousa Barbe Reynold (contrat du 8/12/1842),  dont il eut 4 
enfants, et qui vivait encore en 1664. François-Pierrre épousa en secondes noces Anne-Marie de Diesbach

1, Jean-Pierre de Boccard qui suit
2,  N.N.,  un fils  qui  se  fit  moine cistercien  sous le  nom de  R.P.  Alexandre,  et  mourut  au couvent 
d’Auterive  le 6/6/1703
3, François-Pierre de Boccard , baptisé le 5/8/1646, qui entra chez les Capucins le 25/4/1667, et prit le 
nom de père Massé : il devint confesseur au couvent de Bulle et y mourut le 18/3/1665
4, Jean de Boccard, qui épousa Anne-Marie Frossard, dont il eu 2 enfants

41, Anne-Marie de Boccard baptisée à St Nicolas le 2/7/1688
42, Joseph de Boccard, baptisé à St Nicolas le 18/5/1695, et enterré à St Jean le 24/1/1749

Jean-Pierre de Boccard de Grangettes  reconnut la bourgeoisie de Fribourg le 14/10/1663, fut membre du 
conseil des CC pour le Bourg de 1665 à 1681, puis du conseil des LX, et membre du petit conseil de 1688  à sa 
mort survenue l 30/9/1729. Il avait été maître de l’artillerie de 1699 à 1702, bourgmestre de 1703 à 1706, et enfin 
avoyer de Fribourg du 11/7/1713 à sa mort. De plus, il fut bailli de Grandson de 1681 à 1685
Seigneur des Grangettes au décès de son père, il est qualifié de seigneur de Fuyens dès 1687 ; il avait acheté à 
noble Nicolas Musy, bourgeois de Romont, le 25/10/1682, pour le prix de 800 écus, toute la part du fief que le 
dit  Musy  pouvait  avoir  au  territoire  de  Fuyens,  ainsi  qu’à  Lussy,Villars-St-Pierre,  Grande  de  la  Bâttaz, 
Villarimboud, Chavanne les Ports, et autres lieux. 
Jean-Pierre de Boccard fit son testament le 26/9/1711, et y ordonna à ses 2 fils Jean-Antoine et Jean-Nicolas-
Hubert  de rester  en indivision pour les seigneuries des Grangettes et  de Fuyens,  pour la moitié de celle  de 
Massonnens et de Ferlens, et pour tout ce qu’il possédait au comté de Romont. , le tout estimé 18000 écus.
Il avait épousé Marie-Marguerite Reyff, de Fribourg, et eurent 10 enfants

1, François-Pierre de Boccard reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 18/6/1685, et l’assigna pour une 
maison Grand’rue, entre celle des nobles Reyff et celle du directeur de l’arsenal de Montenach. Il fut 
nommé au conseil des CC le 17/6/1685 et mourut le 12/6/1685
2, François-Joseph de Boccard baptisé à St Nicolas le 10/4/1667 (parrain Joseph Reyff, sénateur)
3,  Jean-Ignace de Boccard baptisé à St  Nicolas le 19/5/1668 (parrain Ignace de Boccard,  marraine 
Marie-Benoîte Reyff) Il fut parrin à Grangettes  le 21/9/1682
4, Marie-Marguerite de Boccard, (30/6/1669 St Nicolas- 30/3/1763)
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5, Marie-Anne de Boccard , baptisée à St Nicolas le 13/1/1671, épousa à St Nicolas le 17/6/1692 le 
capitaine Jean Reynold, fils de Pierre Reynold et Marguerite Reyff , qui était capitaine au service de 
France. Elle mourut le 28/4/1749 à Estavayer.
6, Marie-Françoise de Boccard baptisée à St Nicolas le 2/6/1672 et marraine en 1680
7, Jean-Antoine de Boccard , baptisé à St Nicolas le 17/12/1674, reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 
13/11/1694. Il fit partie du Petit Conseil de 1737 à sa mort en 1755 Il fut également Bailli de Grandson 
(en substitution de son frère) et a été officier au Régiment des Gardes Suisses. Il mourut célibataire en 
août 1755
8, Marie-Elisabeth de Boccard (baptisée à St Nicolas le 26/6/1676, parrain Nicolas Reynold, marraine 
Marie-Elisabeth de Boccard, née de Bésenval. Elle épousa, en la chapelle St Antoine de Padoue des 
Grangetttes le 29/9/1698  Jean-Antoine de Castella de Delley (fils de Jean de Castella, seigneur de 
Delley, et de Anne-Marie de Montenach) Colonel au service de France, seigneur de Delley après son 
père, , il reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 21/6/1675, et assigna ses droits sur sa maison de la rue 
de Lausanne. Il fut du Petit Conseil de 1708 à sa mort le 29/7/1724. Chevalier de St Louis, il avait été 
maître de l’artillerie de 1717 à 1720. Sa femme mourut le 12/9/1760 et fut enterrée à St Nicolas
9,  Anne-Marguerite de Boccard,  baptisée à St Nicolas le 13/3/1679,  eut comme parrain le sénateur 
Nicolas de Maillard et Anne-Marie Wild comme marraine. Elle épousa à St Nicolas, le 25/11/1699, 
Antoine  de  Montenach  d’Orsonnens,  fils  de  Jean-Antoine  de  Montenach  et  de  Ursule-Madeleine 
d’Affry. , bourgeois de Fribourg, qui mourut le 5/7/1704, sa femme le 2/11/1754
10, Jean-Nicolas-Hubert de Boccard, baptisé à Cheyres le 9/10/1683 qui suit

Jean-Nicolas-Hubert de Boccard de Fuyens eut  comme parrain son frère Jean-Antoine et  Valpurge  Wild, 
femme du capitaine d’Affry,   comme marraine.  Il  reconnut  sa bourgeoisie  de Fribourg le  21/6/1707.  Il  fut 
membre des CC, et LLEE de Fribourg le nommèrent bailli de Grandson. Il mourut en charge le 7/11/1731, et fut 
enterré à Cheyres. Il avait épousé Marie-Anne Amman,  baptisé à St Nicolas le 17/10/1696 et fille de Charles-
Nicolas Amman et Marguerite Kessler. Elle est décédée le 25/8/1764, et fut enterrée à St Nicolas ; Ils eurent 6 
enfants :

1, Marie-Marguerite de Boccard, baptisée à St Nicolas le 30/12/1718
2, Marie-Anne, dite Nanon, sœur jumelle, leur parrain commun fut l’avoyer de Boccard, leur grand père, 
et  leur  marraine  Marguerite  Amman,  née  Kessler.  Elle  mourut  célibataire  le  5/9/1789,  après  avoir 
partagé ses biens par testament
3,  Marie-Françoise-Ignace  de  Boccard,  baptisée  le  13/7/1726  à  St  Nicolas,  épousa  à  Montagny le 
21/11/1768  François-Joseph  de  Reynold,  de  Fribourg,  colonel,  chevalier  de  St  Louis,  bailli  de 
Montagny. Il est décédé le 6/2/1790, son épouse le 16/4/1797
4,  Marie-Elisabeth de Boccard, née vers 1729, épousa en la chapelle du château des Grangettes le 
25/11/1749 Nicolas Joseph Von der Weid de Seedorf, baptisé à Fribourg le 22/8/1720, fils du colonel 
Emmanuel-Protais Von der Weid et de Marie-Thérèse  de Fégely de Seedorf. Il reconnut sa bourgeoisie 
de Fribourg le 18/5/1741, et assigna ses droits sur sa maison rue de Morat. A l’extinction des Fégely de 
Seedorf, cette seigneurie lui advint, et il construisit le château actuel. Il fut enterré à Prez le 17/9/1795, 
sa femme à St Nicolas le 30/9/1751  (Dans leur descendance se trouve Maria de Reynold, épouse de 
Henri de Boccard)
5, Marie-Hélène de Boccard, baptisée à St Nicolas le 24/1/1730, épousa Simon-Joseph-Udalric Wild, 
fille du banneret Jean-Joseph Wild et de Marie-Barbe-Béatrice Odet ; Il fut membre des LX et du Petit 
Conseil, et bailli à Lugano. Il  mourut le 18/4/1794, sa femme étant morte, sans enfants, de la petite 
vérole le 14/5/1764
6, Jean-Joseph-Nicolas-Hubert de Boccard, baptisé le 6/8/1731, qui suit :

Jean-Joseph-Nicolas-Hubert de  Boccard  fut  baptisé  à  Grangettes  le  6/8/1731  (parrain :  Joseph-Hubert  de 
Boccard,  vicaire  général,   marraine Anne de Boccard de Fuyens)  et  reconnut sa bourgeoisie  de Fribourg le 
19/6/1753.  Il  fut  membre  des  LX,  bailli  d’Orbe  et  d’Echallenset  secret  pour  la  Neuveville. Seigneur  des 
Grangettes, Fuyens et autres lieux, propriétaire de la dîme de Bossens, il fut officier du Régiment des Gardes, Lt-
Colonel en 1785.Il épousa à Montagny le 21/8/1768 Marie-Françoise de Reynold de Cressier, fille de Nicolas-
François-Xavier de Reynold et de Marie-Hélène de Montenach, et sœur de Simon et Ignace de Reynold
Il mourut le 4/6/1793, sa femme étant imposée le 8/4/1798 d’une taxe imposée par les Français de 691 écus, et 
décédant le 21/8/1812. Ils eurent 2 enfants :

1, Marie-Anne de Boccard, dite Nanette, baptisée à St Nicolas le 31/3/1771 (parrain François-Xavier de 
Reynold, marraine Anne-Marie de Boccard) fut taxée de 1457 écus en 1798 ; Elle mourut célibataire le 
3/7/1844
2, Charles-Nicolas-Hubert de Boccard né le 2/11/1773. Moins de 2 ans après son mariage (16/11/1801 à 
la Visitation de Fribourg avec Marie Anne Elisabeth de Lalive d’Epinay, le 25/4/1803, il fut placée sous 
la curatelle de son beau-frère Louis de Lalive d’Epinay, par l’administration municipale de Fribourg ; 
De 1806 à sa mort le 27/6/1812, il fonctionna comme 2° aide de camp, avec rang de capitaine, au grand 
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état major cantonal. Il possédait , en indivision avec sa sœur Nanette, beaucoup de propriétés (citées ci-
avant)  dans la région des Grangettes. Ils eurent comme enfants :

21 N.N. , fille qui ne vécut qu’un jour le 18/11/1802
22 Louis-Nicolas-Hubert de Boccard, baptisé le 22/4/1804 à St Nicolas, fut officier au 7° de la 
Garde Royale en France, cantonné à Orléans en 1830, et commanda un poste des Suisses au 
Louvre, lors des journées de juillet 1830.
23 Claire de Boccard, née le 18/4/1807 à Fribourg, et qui a épousé à Vivy le 17/8/1829 Henry 
de Reyff (15/5/1809-5/1/1839)

Branche de Bésenval

Pierre-Ignace de  Boccard, fils de Martin de Boccard et Dorothée Lapis , fut baptisée à St Nicolas le 18/9/1624 ; 
Capitaine au service des Etats de Milan, il reconnut sa bourgeoisie le 7/6/1651. Il fut membre des CC, puis des 
LX de 1656 à sa mort le 13/10/1697. Il  avait été bailli de Châtel st Denis. Dans le partage des biens de ses 
parents, le 22/8/1651, il obtint entre autres le bien de Grandfey, la dîme de Schiffenen, la moitié des vignes de 
Vevey.  Il acheta avec son frère la dîme de Belfaux le 4/7/1658, pour 750 florins. Le capitaine Ignace de Boccard 
épousa Marthe Reyff de Fribourg. Il fut enterré à St Nicolas le 11/6/1698 ; il n’eut qu’un fils, Simon-Pierre de 
Boccard  

Simon-Pierre  de  Boccard  fut  officier  au service de France,  et  se  fixa à  Argenteuil  .  Il  épousa Elisabeth de 
Besenval, et fut père entre autres de Françoise Marie Anne Pauline de Boccard (5/6/1677-7/10/1760), épouse 
d’Emmanuel de Vevey, et mère de Marie-Elisabeth de Vevey, elle-même épouse de François-Nicolas de Boccard 
(1694-1776)
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