
 

 

Famille Pellet 

Patronyme de familles de Suisse romande originaires des cantons de Fribourg et Vaud. Des 
descendants de la famille fribourgeoise de Vully-le-Bas se sont établis dans le canton de Neuchâtel, 
alors que des descendants de la famille vaudoise de Saint-Livres ont émigré à Genève. Il subsiste à ce 
jour une septantaine de foyers à ce nom dans l'ensemble du canton de Fribourg. 

La famille Pelet (un seul L) est originaire de Saint-Cierges VD, où elle est citée dès 1367, alors que les 
familles Pellet (deux L) sont mentionnées à Peyres et Possens VD en 1551 et à Orbe VD en 1764 et 
pourraient avoir des liens en Haute-Savoie où l'on recense de nombreux homonymes, en particulier à 
Viuz-en-Sallaz où les Pellet sont déjà abondants au XVIIe siècle. La plus ancienne mention trouvée en 
France (1534) vient toutefois de Puy Ste Réparade, dans les Bouches-du-Rhône, département dans 
lequel il subsiste également bon nombre de porteurs du patronyme. 

Etymologie : 
Pelet, Pellet : diminutif de pel, " petit poil ". 

Armoiries de la famille fribourgeoise : 
Ecartelé aux 1 et 4 d'argent au chef de sable et aux 2 et 3 de gueules au lion d'or [AEF]. 

Divers : 
L'artiste Janebé (Jeanne Barraud), née Jeanne Pellet le 30 septembre 1907 à Praz-Vully, s'est 
éteinte à Neuchâtel le 19 mars 2000. " Toujours figurative dans un siècle traversé par l'abstraction, 
Janebé a placé la femme au centre de ses préoccupations artistiques " pouvait-on lire dans la 
chronique mortuaire. En décembre 1999, les Amis des arts de Neuchâtel lui consacraient une 
exposition rétrospective alors que Gérald Comtesse lui rendait hommage en signant une monographie. 
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