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 Un premier Jocerand est cité aux Clets en 1132. Là, on ne sait si c'est le nom ou le 
prénom. Notons une Josserande de Poitiers née vers 1200, signalant une féminisation de ce 
prénom. 
Noble (prénommé) Joceran « des CLETS » est cité caution en 1219 et encore en 1235 lors 
de la cession de La Cluse Lieu-Dieu (soit la paroisse de La Clusaz) et de quelques 
possessions à Serraval, à l'Abbé de Talloires. On trouve aussi damoiseau Nicolet 
JOCERAND et son frère, de Cons (paroisse de Vieu) qui sont cités en 1300 et 1309. 
 

 Cet ancien prénom devient aussi un des plus vieux noms de famille de Manigod ; il 
y est attesté dès 1362 où Pierre et Jaques tiennent des biens venus de Peronet et Pierre 
Golliet, relevant du fief des DE MENTHON (là, on ne parle plus des nobles JOCERAND). 
 

En 1431 et 1435, il y a 6 feux Josserand à Manigod appartenant aux nobles d'Arenthon, et 
2 aux   Clefs à Belchamp, eux assujettis au comte de Genevois. 
 

Dans la gabelle du sel de 1561, on trouve notés 10 feux à Manigod, 3 aux Clets, et 1 à 
Serraval au Montobert (fermier des DE MENTHON). Toujours en 1561, des Josserand sont à 
Saint-Férréol et à Faverges (dit Falquet). 
 

Dans la consigne des mâles de 1635, seuls 7 feux subsistent à Manigod, en 6 sortes : les 
dits Jaquier et d'autres dits Rosset puis Provairoz à Chappelle, les dits Furier à Montpellaz, 
d'autres dits Monod-Cotend et Neyret vers Tournance ainsi que ceux dits Henry à la 
Charmette. 
 

 Actuellement, il reste seulement les descendants des Neyret, ils donneront 8 sortes 
de Josserand issues de 3 branches originelles. Pour les reconnaître, des sobriquets 
s'installent. Par ordre d'aînesse, citons : 
 

1. Rameau 1 : les Victor (ou Botoyon sur un bien, Golliet-Boteillon) au Plan Berthaz, les 
Jean à l'Ernestine (à la Cour-Thônes), les Pierre à Josserand, du Villard (partis à 
Saint-Eusèbe). 
 

 

Rameaux 2 et 3 : les Paul-Albert de la Provairoz (partis à Cruseilles), les Nantnet (d'un 
Julien), les Barre (biens de la comtesse de La Barre), les Tailleurs avec les Zacharie (au 
Veuillet), les Paul (à Evires), les Sandre (aux Envers), les Constant Joffrand (Saint-Jorioz). 
 

Rameau 4 : à Comburce les Nicolas, éteint en 1850. 
 

2. Rameau 5 : ceux de Vaceline dits au Sergent, au Bouchet-Mont-Charvin, avec les 
Lochet (au Mont de la Bottière), et les Yoyet à la Sauffaz de Serraval (entreprise STBJ 
Transport). 

 

Rameau 6 :  les Benjamin de Comburce, partis à Paris. 
 

Rameau 7 :  les Reydet (exploitant un bien des Nobles de Reydet), certains partis à Mezigny 
(74) et les Jean-Marie (à la Charmette et sous l'Aiguille) certains vont à Poisy. 
 

3. Rameau 8 : les George de Comburce (éteints 1737), et les Cyprien ou Becaner (de 
Becouaz-Neyre, Rocher Noir) à Comburce avec de célèbres éleveurs de moutons, 
plusieurs habiteront Tronchine, la Vacherie, ou Faverges. 

 

 Notes : ceux de l'Ain viendraient de Saint-Jean de Reyssouze à 20 km de Mâcon, 
dès 1585. Ceux de Grenoble sont issus de Besse-en-Oisans dès 1620, voisins des Veyrat 
d'Auris dès 1620. 
Dans la Nièvre, si vous passez près de Sancerre à 25 km à l'Est, allez voir le château de la 
Motte-Josserand proche de Donzy, charmant petit fortin rural, au milieu des champs de blé. 


