
Les Rais, métayers dans les fermes du Vorbourg au 17e siècle
par François Rais

Le domaine du Vorbourg, propriété de la Bourgeoisie de Delémont, au-dessus de Bellerive : à gauche, la
chapelle et les ruine du château ; au centre et à droite, les métairies du Premier et du Deuxième Vorbourg,
tenues par des familles Rais aux 17e et 18e siècles.

Les origines du Vorbourg

Après l'an 1100, plusieurs châteaux sont construits le long de la Birse entre Bâle et Delémont. Ils sont habités
par des seigneurs de petite noblesse. Sur la rive gauche, dans la cluse du Vorbourg, deux châteaux dominent
la vallée :  le château supérieur,  actuellement ruine du donjon,  et le château inférieur,  site occupé par la
chapelle du Vorbourg. Ces deux châteaux appartiennent aux sires de Telsperg et sont nommés ainsi dans les
actes de l'époque. Ce qu'on appellera Vorbourg dans les siècles suivants sont les terres possédées par ces
seigneurs au devant du château (Vor-burg).
Au fil des siècles la famille de Telsperg s'éteint. En 1356 les châteaux sont détruits par le tremblement de
terre de Bâle. Les terres passent à leurs héritiers comme les Halwyl, les Rottberg, les Rambévaux. 
Au début  du  17e siècle  le  hameau du Vorbourg forme  une  communauté  indépendante.  Les  habitants  y
cultivent quelques lopins de terre. On y trouve les familles Tièche, Guetta, Claivet. Le hameau fait partie de
la paroisse de Delémont.
La guerre de Trente Ans fait des ravages dans toute la région. Les populations sont décimées par les troupes
et la peste. Les derniers habitants quittent le lieu du Vorbourg et se réfugient en ville ou dans les villages.
En 1642, la ville de Delémont annexe le hameau du Vorbourg par un décret, sans autre discussion connue. 
C'est à cette époque également qu'est construite la chapelle du Vorbourg, entre la tour médiévale dite Tour
Sainte-Anne et le choeur qui formait l'ancienne chapelle.



Jean Erhard Schenck de Castel

C'est alors qu'apparaît au Vorbourg le châtelain du Prince à Delémont, Jean Erhard Schenck de Castel. La
famille de son épouse, les Rottberg, est propriétaire d'une partie de ces biens. Suite à l'abandon du lieu par les
privés après la guerre de Trente Ans, il décide de s'approprier les terres des veuves et héritiers. Fort de sa
position de Châtelain du Prince, il profite de son autorité pour faire pression. Il leur promet de leur payer une
pension et d'annuler leurs dettes. Il les menace de les taxer, à moins qu'ils ne lui cèdent leurs propriétés.
L'acte signé, les vendeurs se plaignent de ne pas être payés. Les terres de ceux qui n'ont pas encore vendu
sont utilisées par les fermiers du châtelain sans qu'ils soient rémunérés. 
Le châtelain nomme comme vacheron Gabriel Bride, puis en 1641 il loue le domaine à Michel Rees et Hans
Stramm.
Mais la ville n'accepte pas cette mainmise sur des terres où les bourgeois avaient certains droits de pâturer
leur bétail. Les litiges s'enveniment. La justice est saisie de l'affaire. Le Châtelain ne pouvant être juge et
partie, c'est le bailli de Zwingen, Schöttlin, qui est chargé de la médiation ; sans succès.
Ce n'est qu'après la mort du châtelain en 1655 que l'affaire pourra être réglée. Sa veuve, lasse de toute cette
affaire, vend le domaine du Vorbourg à la ville pour 3000 LB.  Acquisition faite au lieu du Vorbourg par

Messieurs de la ville de Delémont, de la Dame Relicte et héritière de feu très noble Seigneur Jean Erhardt

Schenck de Castell jadis Conseiller de Son Altesse Monseigneur le Prince Eveque de Basle et Chastellain

audit Deleymont.

   Fig.1. Archives de la Ville de Delémont (AvDel, E-TER-PR-15-B N5)

Michel Rais au Vorbourg

Nous  avons  suivi  Michel  Rais  dans  son  parcours  de  l'Emmental  à  Courtételle  (voir  http://www.cgaeb-
jura.ch/gentrav/RaisOri.pdf). Naissance à Schangnau, mariage à Utzenstorf en 1626 au sud de l'Emmental,
traversée du canton de Soleure jusque dans la région de la Scheulte. Plus tard il s'installe avec toute sa
famille aux Fouchies, sur Le Mont de Courtételle.
Nous ne savions pas alors qu'il s'était établi comme fermier au Vorbourg avant de monter aux Fouchies. Nous
le trouvons dans un document des AAEB daté du 12.11.1641 : Admodiation de la vacherie du Vorbourg par

Jean Erhard Schenck de Castell  Châtelain à Delémont  à Michel  Rees  de la  Châtellenie  de Daxelvalet

(Trachselwald) au Memthaal (Emmental) et à Hanns Stramm de la Chatellenie de Signau les deux sur les

terres de Messieurs de Berne. 

   Fig.2. AAEB  B239/9 Fiefs Delémont

Il loue ses biens, maisons et terres au lieu du Vorbourg pour 3 ans, 1642-45, pour 300 Livres bâloises par
année.  Schenck  fera  les  réparations  nécessaires  aux  bâtiments  et  les  locataires  seront  responsables  de
l'entretien.
Il continue ses tentatives d'achat de parcelles au Vorbourg, vu qu'il précise dans le bail que, s'il acquiert de
nouvelles terres, on fera un nouveau contrat.



La famille de Michel Rais

Michel Rais s'est installé sur le Mont. Deux de ses enfants reviennent comme fermiers au Vorbourg : Ursule,
épouse de Turs Lachat, et Pierre.

Premier Vorbourg à Turs Lachat

La ville de Delémont a racheté les fermes du Vorbourg et les met en location. Le 1er Vorbourg est attribué à
Turs Lachat de La Scheulte qui a épousé Ursule, la fille de Michel Rais du Mont. Selon les protocoles du
Conseil on remarque que c'est Melchior Lachat, le père de Turs qui fait toutes les démarches. C'est lui aussi
qui signe l'acte en l'absence de son fils :  à Thurs fils de Melchior Lachat de la Scheulte, absent et son dit

père avec Michäel Räss son beaupère vacheron au Mont, présents audit nom

   Fig.3. Archives de la Ville de Delémont  E-TER-PR-15-B S12 28 mars 1658. 

Contrat pour 120 LB et 25 livres de fromage gras pour 6 ans, renouvelé jusqu'en 1682 pour 150 LB.
Signé à Delémont le 28 mars 1658, Wiquat, notaire.



Deuxième Vorbourg à Pierre Rais

Deuxième Vorbourg au 17e siècle

Vers 1620, la métairie du deuxième Vorbourg était déjà un bâtiment important semblable à ce qu'il
est aujourd'hui. On la remarque à l'arrière plan au bout du chemin qui monte de Soyhières.

       Fig.5. Matthäus Merian de Bâle 1593-1650 : Ein Meyerhof bei Saugern (15x11 cm.)

Admodiation de la moitié du lieu du Vorbourg, faite à Pierre

Räss fils de Michel, vacheron du Mont par Messieurs Maîtres

bourgeois  et  Conseil  de  la  Ville  de  Delémont  (du  côté  de

minuit).

Ici également on note l'influence des pères. Le bail est fait au
nom de Turs, mais son nom est biffé et remplacé par celui de
son frère Pierre. Seuls les père et beaux père (Michel Räss et
Antoine  Masser)  sont  présents  à  la  signature  comme pleiges
(cautions).
Le bail est signé pour 9 ans dès St.Georges 1659, 118 LB et 20
livres de fromage.
Delémont le 25 Juin 1658. Philippe Matthey Notaire.

Fig.4. Archives de la Ville de Delémont E-TER-PR-15-B S12



Matthäus Merian l'Ancien, né en 1593 à Bâle, mort en 1650 à Bad Schwalbach en Allemagne, était graveur
sur cuivre et éditeur. Cette gravure fait partie d'une série de plus de 250 petits formats de paysages de la
région de Bâle (1620-1625) .

Mariage de Pierre Räss et Adélaïde Masser

Antoine Masser est fermier au Domont. Il est originaire de Matzendorf où est née sa fille Adélaïde, le 10
octobre 1632.  Les parents sont Anthon Masser et Anna Meister, les parrains Anthon Baschung et Adelheid
Finiger.

   Fig.7. Registre des baptêmes de Matzendorf.

On ne trouve  pas  ce  mariage  dans  les  registres
paroissiaux. Par contre le Contrat de mariage du
30  juin  1654,  en  allemand,  est  conservé  aux
AAEB.
Contrat de Mariage entre Peter, honnête fils de

l'honorable Maître Michael Räss et d'autre part

Adelhaide, honnête fille de l'honorable Anthoine

Masser.

La dot se monte à 200 LB pour Pierre et 150 pour
Adélaïde. 
Selon  les  us  et  coutumes,  tous  les  articles  et

conventions  cités  ci-dessus  ont  été  décidés

ensemble par les pères des deux époux, Michael

Räss et Anthoine Masser.

Fig.6. AAEB actes notariés de Jean Berlincourt le

jeune. Bobine 240, pages 17-25. 



Les mariages de l'époque

Les Rais sont originaires de la suisse allemande. Ils gardent des contacts avec les familles de fermiers de
même origine. On le remarque avec les mariages qui se font principalement avec des conjoints provenant des
frontières soleuroises. Nous donnons un exemple avec les liens de mariages entre les descendants de Michel
Rais et de Turs Buchwalder, tous deux résidant Sur le Mont de Courtételle.

Pierre Rais au Vorbourg

Le bail du 2e Vorbourg lui est renouvelé régulièrement
par la ville de Delémont après ces 9 premières années.
1667 pour 9 ans et 150 LB. Cautions de Michel Rais
son père et Antoine Masser son beau-père.
1684 pour 9 ans et 250 LB. Caution de Philippe Masser
du Domont son beau-frère.
En 1682 à la fin du bail de Turs Lachat, le 1er Vorbourg
est remis à Pierre Rais et Philippe Masser pour 18 ans
et 375 LB.
Pierre Rais meurt  en 1686 après une longue maladie
vers 55 ans. Ses trois fils continuent l'exploitation des
deux fermes sans nouveau bail.

Fig.8. Archives de la Ville de Delémont  

E-TER-PR-15-B S12 28 août 1684.



Contenu d'un bail, renouvellement de 1684

Titre :  Admodiation Pour la  Ville de Delémont  de la Vacherie du Vorbourg du côté  de minuit  prêtée à

Honnete homme Peter Räss comme dans appart. 

Propriétaire :   Honorables et Respectés Sieurs Jean Adam Hennet, Jean François Babé tous deux Maitres

bourgeois, et Jean Jacques Wicka Lieutenant de Mostier 

Locataire :  Honneste homme Peter Räss principal retenant et Philippe Masser Pleige

Objet du bail : la moitié du lieu et tenement du Vorbourg du côté de minuit

Durée et terme : terme de neuf ans, neuf fruits levant et neuf censes payant

Rente : rente et cense annuelle de 250 livres baloises avec 20 livres de fromage moitié gras et moitié maigre

Paiement : en la maison ou domicile d'un Sieur Receveur de la dite Ville pour lors existant à chaque jour de

fête de Saint Martin d'hiver, et l'autre moitié à la Saint George

Conditions et obligations : ledit retenant sera obligé de venir moudre ès moulins de la ville ; comme aussi de

bien esserter partout où sera le besoin en sorte que la faux y puisse courir  : et maintenir la maison et

appartenances de bonne couverture, à quelle fin il aura toujours deux milliers d'essandelles (bardeaux) de

réserve pour s'en pouvoir servir dans le besoin et de même maintiendra et rendra le tout en bon et dû état et

aussi laissera le bouëment qu'il fera sur la place au bout de l'admodiation 

Garanties : Sous l'obligation de tous et singuliers leurs biens présents et futurs quelconques. 

Témoins :  Gerie Tavanne petit voëble et Bernet Meister vacheron du Brunchenal

Date et signature : sur la maison de Ville dudit Delémont le 28ème du mois d'août 1684, Hennet Not.

 

  Fig.9. Archives de la Ville de Delémont  E-TER-PR-15-B S12 28 août 1684.



Plan des Vorbourg au 18e siècle

  Fig 10. Archives de la Ville de Delémont  E-TER-PR-15-B

La famille de Pierre Rais
Les trois fils de Pierre : Jacques, Jean Georges et Joseph restent sur les deux domaines du Vorbourg. Parmi
les petits fils, Joseph et Henri reprennent deux autres domaines de la bourgeoisie, le Domont et le Premier
Brunchenal. François s'établit à Courroux. Il est l'ancêtre des familles Rais originaires de Courroux. C'est un
petit fils de Jacques qui reprendra le domaine du Lieu Gallet à Develier et sera l'ancêtre des Rais bourgeois
de Delémont-Develier.



Jacques fils de Pierre

Revenons aux trois fils de Pierre demeurant au Vorbourg à la fin du 17e siècle après la mort de leur père.  La
ville n'établit pas de nouveau bail, il est simplement repris par les descendants.
Jacques le fils aîné s'installe au Premier Vorbourg avec son frère Joseph. Il épouse Cunégonde Nusbaum de
la Bürkisberg originaire de Ramiswil-Mümliswil. Ils auront 2 garçons et 3 filles. Jacques décède déjà en
1694 à l'âge de 39 ans.
Sa veuve Cunégonde épouse Henri Chèvre de Mettemberg. Le couple et les 5 enfants de moins de 12 ans
restent au 1er Vorbourg avec la famille de Joseph Rais, frère de Jacques. Les 2 fils reprennent par la suite des
fermes de la bourgeoisie : Joseph la Kohlholz puis le Domont, Henri le 1er Brunchenal.

Jean Georges fils de Pierre

Né au Vorbourg en 1660 il reprend à 26 ans la ferme du 2e Vorbourg, à la mort de son père. Le bail lui sera
renouvelé en 1694, 1703, 1719.
Il épouse Suzanne Nicol, fille de Fridolin colon au 1er Brunchenal, de Soulce. Le couple aura 12 enfants. Les
4 aînées sont des filles qui épouseront : Fluri, Schaller, Fleury, Frigerio. 4 enfants meurent jeunes. Dès 1718
décèdent la mère, le père et 3 fils de ~18 ans. Seul garçon survivant, Georges s'établira à la ferme de Chaux
(Courtételle).

Inventaire après décès de l'épouse

L'inventaire des biens du couple montre la prospérité des fermiers du Vorbourg. Très détaillé, il s'étend sur 30
pages. La richesse financière est formée d'obligations, 42 prêts accordés pour 3223 Livres Bâloises à des
particuliers et garantis devant notaire. Il faut y ajouter en argent liquide 270 LB. Notons en comparaison que
la valeur marchande d'une vache s'élève à 20 LB.
On peut estimer le travail du fermier en notant la quantité de bétail : 2 chevaux, 4 poulains, 1 âne, 7 boeufs, 6
vaches, 2 génisses, 6 veaux, 2 nourins (porcs) pour 584 LB.
L'inventaire indique également les outils, chariots, charrues. Victuailles et réserves de grains. Étain, cuivre et
métal pour la cuisine. Linges, meubles de bois.
Le partage se fait pour 2 tiers à l'époux et 1 tiers entre les 8 enfants. (AAEB R38III-794).

Testament de Jean Georges

Jean Georges décède un an après son épouse, il prendra le temps d'écrire son testament : 

                   Fig.11. AAEB R38III-740

Considérant que mes beaux-fils et filles n'ont rien voulu donner aux jeunes frères après le décès de leur

mère, et que Frantz et Henri sont décédés depuis.

A Joseph et Georges 600 LB et tout le mobilier, armes à feu et épée. Pour le surplus mes deux fils Joseph et

Georges pour une part et mes filles pour l'autre part. Delémont, le 2 janvier 1719. 

Jean Georges décède le 9 février à 58 ans.



Joseph fils de Pierre

Il seconde son frère Jacques au 1er Vorbourg. Après le décès de celui-ci, il reçoit le bail à son nom en 1700,
puis 1719, 1731, 1740 pour 375 LB. L'épouse de Jacques continue de résider dans la métairie avec sa famille
et son second mari. Dès 1719 Joseph reprend également le 2e Vorbourg après le décès de son autre frère
Jean-Georges.
Joseph épouse Catherine Nusbaum de la Bürkisberg, la sœur de l'épouse de Jacques. Ils auront 7 garçons et 2
filles. Vers 174x, les parents quittent le Vorbourg et résident en ville de Delémont (Grand-Rue). Décès en
1754

Les enfants de Joseph

Sur 9 enfants, 3 meurent très jeunes.
Trois fils restent sur les domaines du Vorbourg dès 1729 : Joseph (ép. Marguerite Floury), Henri (ép. Marie
Catherine Lachat), Jacques (ép. 2 soeurs Marie et Agathe Floury). On note que pour le mariage successif de
deux sœurs, mariage au deuxième degré d'affinité, une dispense papale est exigée.
François épouse Ursule Farine de Courroux. Il est l'ancêtre des Rais de Courroux.
Marie Catherine épouse Jean Adam Chapuis, greffier, membre du conseil de la ville.
Jean avec son épouse Annelé s'établira avec ses parents à Delémont.

Joseph habite en ville

Joseph décède en 1754 à 86 ans, son épouse en 1752. Dans son testament, il lègue sa maison à la Grand-Rue
et sa grange Derrière-les-Hôtas à son fils Jean pour la valeur de 900 LB, le surplus est à partager entre ses 6
enfants. 
Inventaire au décès : Maison et grange 900 LB, or et argent 884, effets misés 74.

          Fig.12. AAEB. R38III-740 et 747

Admissions à la bourgeoisie

Joseph, fils de Pierre est admis en qualité de bourgeois en 1702. Il est inscrit comme tel dans le registre de
baptême de sa fille. On ne le trouve pas dans les protocoles du conseil qui ont disparu pour cette période.
Ses frères ne seront pas bourgeois. Les petits fils de Jacques sont reçus bourgeois de Delémont, Antoine du
Domont et Joseph du Vorbourg en 1766, Joannes du Domont en 1772.

    Fig.13. Archives de la ville  E-ADM-PR-2-F, Protocole du conseil Delémont 26.11.1772



Eu égard que le suppliant Joannes Raisse et ses ancêtres ont depuis un long lapse de temps joui les métairies de la

ville, qu'il a constamment tenu une bonne conduite, étant de la religion catholique romaine, qu'il a du moyen, et six

enfants, le Magistrat n'est pas contraire de le recevoir bourgeois en cette ville avec ses enfants, moyennant s’impétrer

le gracieux consentement de SA et s'acquitter qui est d'usage en pareil cas.

Le petit fils de Jean-Georges, François Joseph de Courtételle, est reçu habitant à Delémont en 1777.

Les Rais dans les fermes de la Bourgeoisie

Les descendants de Pierre Rais resteront sur les deux fermes du Vorbourg jusqu'au 19e siècle. Ils occupèrent
également d'autres fermes de la bourgeoisie de Delémont : Domont, Kohlholz, Premier Brunchenal, Haute-
Borne.



Branches principales des descendants de Pierre Rais du Vorbourg

Nous présentons ici  la liste des personnes vivant dans la première partie du 19e siècle et qui ont  de la
descendance  Rais  connue  actuellement.  Il  n'y  a  plus  de  descendance  Rais  connue  de  Jean  George,  le
troisième frère. Ceci est une présentation très simplifiée d'une liste de descendance.

Abréviations :
An=Antoine,  Au=Augustin,  Be=Bernard, Ca=Camille,  
Ch=Charles, Co=Conrad, Ed=Edmond, Em=Emile,  
Fr=François, Go=Georges, Gr=Grégoire, He=Henri,  
Ja=Jacques, Je=Jean, JA=JeanJacques, JF=JeanFrançois,  
JO=JeanJoseph, Jo=Joseph, Ju=Jules, Lé=Léon, Ma=Marcel,  
Ni=Nicolas, Pi=Pierre, Ol=Olivier, Xa=Xavier
Cou=Courroux, Chx-Fds=La Chaux-de-Fonds, Del=Delémont, 
Dev=Develier, Gen=Genève La=LeLanderon

Cet article a paru dans le bulletin No 90 du CGAEB (Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle)


