
 Résumé

Le prince-évêque Blarer de Wartensee réta-
blit les finances de la principauté épiscopale. 
Il vend ses droits sur Bâle et relance l’exploi-
tation du fer. Il ouvre des mines et favorise la 
fabrication du charbon de bois.

Pour mieux contrôler les forêts du Raimeux 
et limiter l’expansion de la foi réformée, il 
permet à Georges Hugué de construire le 
château de Raymontpierre, dès 1595.

Bois et pierres se trouvent sur place, le sable 
est apporté depuis la rivière, la Gabiare, à 
dos d’homme.

Un ex-voto de 1657 rappelle les malheurs vé-
cus par Jean-Jacques de Staal.

KuRzfassung

Blarer von Wartensee, Fürstbischof, rehabi-
litiert die Finanzen des episcopalen Fürsten-
tum. Er verkauft seine Rechte über Basel und 
stimuliert den Eisenbau. Er eröffnet Minen 
und fördert die Holzkohlen Herstellung.

Um die Wälder des Raimeux besser kontrol-
lieren zu können und um die Expansion des 
reformierten Glaubens zu begrenzen, er-
laubt er Herrn Georges Hugué das Schloss 
Raymontpierre ab 1595 zu errichten.

Das Holz und die Steine befinden sich vor 
Ort, der Sand kommt aus dem Fluss «La 
Gabiare» und wird von Männern gebracht, 
die ihn auf dem Rücken transportieren.

Ein Ex-Voto aus dem Jahre 1657 erinnert an 
die Unglücke die Herr Jean-Jacques de Staal 
zu dieser Zeit erlebt hat.

Raiccoûtchi (patois jurassien) 

Blarer de Wartensee, prïnce-évêtçhe, r’bote 
en ôdre les finainces de lai prïncipatè. È vend 
ses drèts chu Baîle et r’laince l’entreprije di 
fie. Èl euvre des mines et aivaintaidge lai fa-
bricachion di tchairbon de bôs.

Po meu contrôlaie les côtes di Raimeux et em-
pêtchie lai fei réformèe de trop s’étchaivoulaie, 
è pèrmât â Dgeorges Hugué de conchtrure le 
tchété de Raymontpiere, dâs 1595.

An trove bôs et pieres chu piaice. Le sâbye 
vïnt de lai r’viere, lai Gabiare, è dôs d’hanne.

Ïn ex-voto de 1657 fait rseuvni les mâlhèyes 
enduries pai Jean-Jacques de Staal.

Trad. D. Frund Rossmâjon

Maison Hugué, à Delémont 
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Pour relancer l’industrie du fer il est néces-
saire d’avoir du charbon, d’où l’exploita-
tion du bois.

La principauté possède des forêts entre autres 
sur le flanc Nord du Raimeux. En reconnais-
sance pour avoir ramené le Laufonnais à 
la foi catholique, le Prince-Evêque 
cède les 5 domaines du Raimeux 
à la famille Hugué. Georges 
Hugué envisage d’y construire 
un pavillon de chasse. Le Prince-
Evêque consent à cette réalisation 
car il y voit deux avantages :

• l’exploitation rationnelle des forêts ;

• la limitation de l’expansion de  
   la réforme protestante.

Un châteaU de style gothiqUe

Accroché au Raimeux, à près de 900 mètres 
d’altitude, le château de Raymontpierre 
est un manoir fortifié, de style gothique 
tardif, de la fin du 16e siècle qui ne présente 
pas la moindre origine médiévale. 

Le château se compose de la maison sei-
gneuriale, de la chapelle et des communs 
regroupés à l’intérieur d’une enceinte car-
rée. Il est défendu aux angles par de petites 
tours rondes dont la construction a été 
effectuées en 1950, sur d’anciennes fonda-
tions qui avaient été mises à jour en 1941.

En 1575, Christophe Blarer de Wartensee est nommé Prince-Evêque de la principauté épiscopale de Bâle. 
Il affronte deux problèmes, la réforme protestante qui s’étend et la situation financière catastrophique 
de la Principauté épiscopale. Pour rétablir les finances : il vend tous les immeubles de l’Evêché situés en 
ville de Bâle ; il favorise l’exploitation du fer.

PoUrqUoi Un châteaU sUr le flanc dU raimeUx

Maison de Staal à Delémont. Elle a des murets sur le toit

Murs anciens, ayant subsisté
Murs anciens restaurés en 1941
Murs reconstruits en 1941 sur les anciennes fondations
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Une constrUction difficile

Si le bois et la pierre se trouvent sur 
place, le sable manque. Il doit être puisé 
dans la Gabiare. Les paysans de Vermes 
le transportent au moyen de brantes. 

Une ParticUlarité:  
Un ex-voto réalisé en 1657

Jean-Jacques de Staal le Jeune a vécu de 
1589 à 1657. 

De Staal a combattu durant la Guerre de 
Trente ans. Il a survécu à la peste qui a sévi 
durant cette guerre. Celle-ci a emporté son 
père et sa mère et fauché une grande partie 
de la population jurassienne.

Il a perdu deux épouses et s’est remarié. Il a 
eu quatorze enfants, mais en a perdu la plu-
part en bas âge.

Ces circonstances peuvent motiver la réali-
sation de ce tableau votif.

des ProPriétaires illUstres

Construit dès 1595 le château appartient à la 
famille Hugué de Delémont, ancienne 
famille bourgeoise, anoblie en 1595. 

Elle en reste propriétaire jusqu’en 1617 date 
à laquelle le dernier Hugué disparaît sans 
héritier.

La famille de Staal en devient propriétaire, 
par alliance et le restera jusqu’en 1809. 
Le Seigneur d’Andlau, beau-frère des der-
niers de Staal, hérite du domaine et le vend.

Dès cette date, différents propriétaires se 
succèdent et en 1944, l’entreprise Dozière 
SA, appartenant à la famille Bührle d’Oer-
likon, en fait l’acquisition.

La dénivellation est de 400 mètres 
et la distance de 6 à 7 km par un 
sentier escarpé. 

L’original est exposé au Musée jurassien à 
Delémont et un fac-similé se trouve dans  

la salle des chevaliers du château

Château et ancienne ferme de 
Raymontpierre avant 1940

Les paysans requis ne peuvent effectuer que 
deux voyages par jour. Ils recevaient trois 
sous par brante de sable de rivière livré.

CHâtEAu DE RAyMOntPiERRE  
AvAnt 1793

Plan du rez-de-chausée en 1941

Les familles unies au Raimeux

raimeUx, châteaU de 
raymontPierre

Découverte, santé, passion... rando


