
 

Famille Jacot-Guillarmod 

Famille originaire de La Sagne, dans le canton de Neuchâtel, communière de La Chaux-de-Fonds et de La 
Ferrière BE, bourgeoise de Valangin NE. Guillaume Jacot, dit Guillarmod, épousa à La Sagne avant 1530, 
Anthoina Simonin, veuve de Pierre JeanRichard. Leur nombreuse descendance porte, depuis le début du 
XVIe siècle, le patronyme de Jacot-Guillarmod. 

Plusieurs descendants de Guillaume Jacot dit Guillarmod se sont distingués au cours de l’histoire. 
Joseph (1603-1698), officier au service de la France, de Venise, puis du Danemark, lieutenant-colonel d’un 
régiment de dragons et gouverneur de la forteresse de Nyborg (Fionie) ; Guillaume (1712-1807), notaire à 
La Chaux-de-Fonds; Charles (1811-1868), prit part au mouvement de 1831 et devint conseiller d’Etat sans 
portefeuille puis député au Grand Conseil ; Jules (1828-1889), peintre animalier, élève de Menn à Genève 
et de Glayre à Paris ; Charles (1868-1925), ingénieur cartographe, professeur de topographie à l’Ecole 
militaire de Pékin, est l’auteur de plusieurs cartes de l’atlas Siegfried ; Jules (1868-1925), fils du peintre, 
médecin à Corsier GE, Lignières NE et Prilly VD, alpiniste et explorateur, en particulier dans l’Himalaya et 
enfin Robert, né en 1918, sculpteur-métallier établi depuis peu à La Côte-aux-Fées et qui a hérité de ses 
ancêtres la passion des voyages. 

Etymologie : 
Jacot : Dérivé hypocoristique du prénom Jacques, forme populaire de Jacobus. 
Guillarmod : Surnom dérivé de Guillaume (Guillaume Jacot, dit Guillarmod). 

Armoiries : 
Jura bernois : De gueules au lion d’or (ou d’argent) soutenu de trois coupeaux de sinople. 

Neuchâtel : De gueules (anc. d’azur) à un dextrochère mouvant d’un nuage et brandissant un badelaire 
adextré d’un sceptre le tout d’argent. 

Divers : 
Le patronyme Jacot vient du Locle d’où il a essaimé dans les localités de La Sagne, Coffrane et Montmollin, 
au Val-de-Ruz ainsi qu’à La Béroche. Outre les Jacot-Guillarmod, on distingue plusieurs branches de la 
souche Jacot du Locle : les familles Jacot-Baron, Jacot-Descombes, Jacot-Descombes-dit-Gendre, 
Jacot-Gendre, ainsi que Jacot-dit-Montandon et Jacot-Parel. 
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