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Pré face (extrait) 

A l'instar de nombreuses familles notables 
du Pays de Neuchâtel, la famille Rouge
mont publie dans ce livre sa généalogie, 
qui intéresse surtout ses membres et ses 
alliés, mais le but principal de l'ouvrage est 
de présenter les riches archives familiales. 
Remises au fil des années aux respon
sables successifs de la Caisse de famille, ces 
documents nous éclairent sur les Rou
gemont qui ont joué un rôle religieux, 
politique, scientifique, littéraire ou écono
mique, ou sur ceux qui ont raconté leur vie 
dans un journal. 
Les recherches dans les archives publiées Abram Rougemont. 

ici et dans les archives publiques font remonter cette famille jusqu'à des sujets des 
comtes de Neuchâtel, cités à Provence (VD) dès 1345, puis à St-Aubin (NE) dès 1412. 
On n'a trouvé ni preuve ni indice d'un lien quelconque, s;mf la similitude de nom, 
avec la localité de Rougemont en Haute-Gruyère, actuellement Pays-d'Enhaut, et celle 
de Rougemont, siège d'une seigneurie du comté de Bourgogne, actuellement chef-lieu 
d'un canton du département du Doubs. Quelques publications successives ont attri
bué une lointaine origine franc-comtoise au banquier Denis 1759 et à ses descendants, 
alors que, paradoxalement, celle de son frère et de ses cousins germains a toujours été 
reconnue autochtone, comme aussi celle de leur lointain parent, Frédéric 1647, anobli 
en 1683! Il serait temps que prenne fin cette légende généalogique née tardivement, 
apparemment de la vanité de Denis 1759 qui rêva d'une ascendance comtoise et noble. 
Cet ouvrage est publié par la Caisse de famille Rougemont, fondée en 1765 par Abram 1717 
(prénom biblique qui se prononçait alors «Abran »). Soyons-lui reconnaissant de la 
généreuse prévoyance familiale qui permet cette publication près de deux cent cinquante 
ans plus tard, en plus de tous les subsides et bourses qu'elle a financés et finance encore. 

Le président de la Caisse de famille 
Yves de Rougemont 



Présentation 

Cet ouvrage retrace l'évolution de cette famille, depuis les hommes taillables du comte 
de Neuchâtel cités à Provence (VD) dès 1345, puis les hommes libres cités à St-Aubin (NE) 
dès 1412, jusqu'à l'accession aux magistratures et à la noblesse de la principauté de 
Neuchâtel, enfin jusqu'aux temps modernes et à ceux qui composent actuellement la 
Caisse de famille Rougemont. 
On a renoncé à étendre les recherches à tous les Rougemont descendant de cette 
souche ; on s'arrête au début du XVIe siècle pour ceux de Provence, au début du XVIIe 
siècle pour ceux de St-Aubin. 

Léon Berthoud, «Saint-Aubin vu du lac>>, 1886, huile sur toile. 



Présentation (suite) 

Dès lors, on se limite aux deux branches anoblies, les seules sur lesquelles les archives 
de famille sont documentées: celle qui s'est éteinte en 1705 avec Frédéric 1647, 
maire de La Chaux-de-Fonds, et la branche qui subsiste aujourd'hui, après avoir 
donné cinq conseillers d'Etat à la principauté de Neuchâtel, des banquiers à Paris et 
à Londres, des pasteurs, des écrivains, des savants, des médecins, des militaires, etc. 
Tous ces Rougemont se trouvent dans les tableaux généalogiques. Si on ne parle 
pas de chacun d'eux dans les textes, c'est non seulement pour éviter l'énumération 
fastidieuse si fréquente en généalogie, mais aussi parce que l'objet de cet ouvrage 
est de présenter l'essentiel des archives familiales plutôt que la famille elle-même. 
En revanche, dans la mesure où l'on est documenté, on indique dans les tableaux 
généalogiques, la profession et la résidence principales des membres de la famille 
décédés, retraités ou proches de la fin de la vie active ou, pour les plus jeunes, une 
mention plus brève. 
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