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Pavillon de chasse,  
le Château de Raymontpierre 

par René Kaenzig 
 

Un joyau de notre région, ayant son 
origine par un lien direct avec la chasse, 
est bien le magnifique Château de Ray-
montpierre. Cet ancien pavillon de chasse, 
rénové au siècle passé, est situé sur 
l'envers du Mont Raimeux sur le territoire 
de la commune de Vermes (JU). Accroché 
à la montagne à 930 mètres d'altitude, le 
castel n'est distant que d'un jet de pierre 
(750m) de la frontière Berne - Jura. 
 

 
Vue du château depuis l'ouest 
 

Mais pourquoi donc un pavillon de chasse 
sur le Mont Raimeux?  
 

À la fin du XVIeme siècle, la famille Hugué 
de Delémont avait un lien privilégié avec le 
Prince-Evêque Jacques Christophe Blarer 
de Wartensee (1542–1608) qui régnait à 
l'époque. Ce lien étroit, de père en fils, 
vient du fait que les membres de cette 
famille ont œuvré considérablement pour 
assoir l'influence de l'Evêché de Bâle sur 
la région. Le dernier descendant de la 
famille, Georges Hugué (?-1608), reçu des 
droits sur les forêts du Mont Raimeux 
(Remont à cette époque). Il y reçu 
également le droit de chasse et de ce fait, 
l'autorisation de construire une bâtisse 
pour ses activités de chasse et pour gérer 

l'exploitation des forêts. En réalité, 
l'Evêché de Bâle voyait là également un 
bastion stratégique contre l'avancée de la 
réforme protestante arrivant depuis le sud. 
 

La construction du pavillon de chasse 
débuta en 1595. Indépendamment de 
cela, le "propriétaire du Mont Raimeux" 
reçu en 1597 ses lettres de noblesses de 
la part de l'Empereur Rodolphe II et devint 
de ce fait le Chevalier Georges Hugué de 
Remontstein (Raymontpierre en français). 
 

 
Vue du château depuis le nord 
 

Après la mort du dernier descendant de la 
famille Hugué, c'est la famille noble de 
Staal qui hérita du domaine. Le site 
restera en mains de celle-ci jusqu'en 1808. 
Plusieurs propriétaires se suivirent et le 
bâtiment se dégradait malheureusement. 
C'est au début des années 1940 que 
l'entreprise Bührle d'Oerlikon (ZH) en 
devint propriétaire et a eu la bonne idée 
de rénover le château. Il appartient actuel-
lement toujours à la famille Bührle. 
 

Le bâtiment n'est aujourd'hui pas habité. 
Des rumeurs circulent qu'il est … hanté 
par des fantômes … ouuuuhhhh!  

 


