
 

Famille Jacot-Descombes 

Rameau de la famille Jacot, du Locle, dont le patronyme est très répandu dans le 
canton de Neuchâtel, en particulier au Locle, d'où il a essaimé dans les localités voisines: La 
Sagne, Coffrane, Montmollin, La Béroche. Les familles Jacot-Baron, Jacot-des-Combes 
(Genève, 1840), Jacot-Descombes (Le Locle, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin-Sauges), Jacot-Descombes-dit-Gendre (Neuchâtel, 1695), Jacot-dit-Montandon, 
Jacot-Guillarmod et Jacot-Parel descendent toutes de la famille Jacot du Locle. L'adjonction 
d'un second patronyme ou d'un toponyme a été faite pour les « déconnaître », comme on dit 
dans le canton de Neuchâtel. 

David Jacot-Descombes fut capitaine au Piémont puis, en 1730, colonel en Espagne ; 
décédé vers 1730, il était le neveu de Jean-Henri Jacot-Descombes, maire de Rochefort de 
1743 à 1751. Jules-Frédérjc Jacot-Descombes, né le 28 juillet 1870 au Locle où il s'est établi 
comme notaire et fut juge à la cour de cassation pénale; élu député au Grand Conseil en 1900, 
il en fut le président en 1925, trois ans avant sa mort. 

 
Etymologie : 
Jacot: prénom, diminutif de Jacques, connu déjà au début de l'ère chrétienne. 
Descombes , des Combes: toponyme issu du gaulois cumba, la vallée. Les combes du Jura 
sont des entailles dans l'anticlinal d'un plissement. 

 
Armoiries : 
Jacot-Descombes I: D'azur au cheval cabré d'argent soutenu d'un mont de trois coupeaux 
de sinople. 
Jacot-Descombes Il : D'azur au cheval regardant d'argent sur un mont de trois coupeaux 
d'or, accompagné en chef de deux étoiles du même. 
Jacot-des-Combes : D'argent au lion d'or lampassé de gueules entouré de deux rameaux à 
cinq feuilles de chêne de sinople mouvant d'un mont de trois coupeaux alésés du même en pointe.  
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