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Le château de la châtellenie de Chaussin*

Comme toute châtellenie, celle de Chaus-
sin  « comprend d’une façon générale une ville 
fermée, sa banlieue, et, à l’entour, trois ou quatre 
villages tout entiers dépendant du château3  ». 
Cette définition met en avant le rôle centralisa-
teur du château au sein de sa circonscription : la 
châtellenie, qui doit posséder les infrastructures 
nécessaires à la gestion administrative d’un terri-
toire, c’est-à-dire des moyens de centralisation, 
de direction, de stockage des redevances ponc-
tionnées et également de défense.

Les châtellenies ont été créées tardivement 
en Bourgogne, à la fin du xiiie siècle  et surtout 
au début du xive siècle4. Divisions administra-
tives de base du duché de Bourgogne, éléments 
de gestion direct du domaine ducal, elles sont 
implantées sur des châteaux déjà existants, qu’ils 
appartiennent au duc de Bourgogne de longue 
date ou que leur acquisition soit récente. Si 
bien que les châteaux de châtellenie possèdent 
une histoire, une organisation, un emplacement 
géographique, un prestige différents qui offrent 

* Cette étude est issue d’un mémoire de Master : La 
châtellenie de Chaussin (1370-1430). Organisation, économie et 
société, Université de Bourgogne, s. dir. Vincent Tabbagh, 
2010.
** Doctorant à l’université de Bourgogne.
3. Guenée (Bernard), Tribunaux et gens de justice dans le 
bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), 
Strasbourg : Publications de la faculté des lettres, 1963, 
p. 68.
4. Richard (Jean), Les ducs de Bourgogne et la formation du 
duché du XIe au XIVe siècle, Paris : Les Belles Lettres, 1954, 
p. 484.

à chacun d’entre eux des spécificités propres. 
Les ducs de Bourgogne leur ont consacré des 
fortunes diverses, les intégrant dans leur poli-
tique de développement du duché.

À la fin du xive siècle, la politique de construc-
tion tant défensive que de prestige de la part 
de Philippe le Hardi est tout à fait importante. 
Cette période de construction peut être appré-
hendée grâce aux documents de gestion qui sont 
encore abondamment conservés aux Archives 
départementales de Côte-d’Or et plus particu-
lièrement au travers des comptes de châtellenies 
de la chambre des comptes de Dijon. Ceux qui 
sont conservés pour Chaussin, débutant en 1370, 
nous permettent de comprendre quel rôle le duc 
de Bourgogne a voulu donner au château. Cet 
ensemble architectural n’est pas un hôtel ducal 
dans lequel séjourne le duc de Bourgogne. Il 
est cependant continuellement entretenu et 
aménagé durant près d’un siècle.

Notre propos visera à dégager, de quoi 
est constitué le château de Chaussin lorsque 
Philippe le Hardi, s’en empare en 1370. Ensuite, 
la comptabilité nous permettra de montrer les 
différentes phases d’aménagement du château. 
Nous pourrons tenter de comprendre la poli-
tique de défense et d’organisation du château par 
les ducs de Bourgogne. Ces différentes phases de 
construction débouchent sur un château dont la 
description la plus complète est contenue dans le 
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À la fin du Moyen Âge, les comptes de châtellenie de Chaussin montrent le développement et l’entretien d’un 
château imposant du domaine seigneurial des ducs de Bourgogne. Dans le contexte des guerres de la fin du XIVe siècle, 
Philippe le Hardi reprend un château existant et le dote des infrastructures servant à la défense du duché mais aussi à 
la gestion du territoire alentour. Le développement des fonctions administratives du château se renforce sous Philippe le 
Bon alors que semble s’éloigner les menaces extérieures. Les ultimes et tardifs efforts défensifs de Charles le  Téméraire 
sont les derniers aménagements de ce château qui ne résiste pas aux attaques françaises de la fin du XVe siècle.
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terrier de 14515 : « mesdit seigneur et dame ont beau 
chastel audit chaulcins, fait de carrons, auquel a une 
grosse tour carrée et deux autres devers soleil levant et 
deux autres commencement de tours devers l’entrée, et 
devers occident une tour carré découverte. Ledit chastel 
garni de fossés plein d’eau tout à l’entour et, dès le 
château jusqu’à la grange appellée vulgairement la 
grange du chastel, a un curtil qui est des appartenances 
dudit chastel, et semblablement le curtil est empres 
et derriere la grange, laquelle grange est couverte de 
thieulle, et empres icelle a ung commencement d’estable 
tenant devers vent a la cloison et fermeté du bourg 
dudit chaulcins et devers bise au chemin commun, et 
contrement lesdiz courtil et grange environ ung jour-
naul de terre. »

Au milieu du xve siècle, le château de Chaus-
sin est imposant, fait de briques, constitué de 
six tours (une grosse tour carrée, deux à l’en-
trée, deux à l’est et une à l’ouest), entouré de 
fossés en eau et d’une basse cour d’un journal 
de terre, sur laquelle se trouve une grange et 
une étable orientée nord-sud. C’est un établis-
sement qui a déjà une longue histoire. Nous 
possédons une représentation du château conte-
nue dans le terrier de Chaussin de 1373 (fig. 1). 
Certains l’ont considéré comme inspiré de la 
réalité : « la forteresse était de plan classique et 

5. ADCO, B 994, f° 4, r°.

disposait de quatre tours d’angle6 ». En toute 
logique, si le plan quadrangulaire est recevable, 
la représentation du terrier nous pousse à voir ce 
schéma comme une représentation idéale, offi-
cielle et symbolique du château. Aujourd’hui, 
du château, il ne reste pratiquement plus qu’un 
tertre (fig. 2 et 3). Nous tenterons de brosser le 
tableau du château de Chaussin, de son dévelop-
pement sous les ducs de Bourgogne à sa lente 
disparition.

Les premières mentions d’une seigneurie à 
Chaussin datent du xiiie siècle. Le château sert à 
contrôler la route du sel allant de Salins à Saint-
Jean-de-Losne. Cette route a été ouverte par le 
duc de Bourgogne suite à sa prise de possession 
de Salins et à l’échange contracté avec Jean de 
Chalon7. Dix ans plus tard, le 15 juin 1237, dans 
un nouvel échange, Hugues IV de Bourgogne 
acquiert le comté de Chalon et celui d’Auxonne 
contre Salins et les fiefs qui couvrent la route du 
sel8. Chaussin se retrouve alors dans le giron du 
comté de Bourgogne, lien que renforce encore le 
nouveau seigneur de Chaussin, Henri de Mont-
faucon, comte de Montbéliard, qui hérite de la 
seigneurie entre 1320 et 1330 à la mort de sa 
mère Mahaut de Chaussin, dame de Chaussin et 
de la Marche9. Henri est l’un des meneurs de la 
rébellion des seigneurs comtois contre le duc de 
Bourgogne Eudes IV,  qu’Édouard Clerc nomme 
les confédérés10. Un premier siège de Chaus-
sin a lieu en 1336 puis un deuxième en 1365 
durant la guerre des deux Bourgogne. Ce dernier 
événement guerrier se conclut sur la défaite des 
seigneurs comtois qui voient Chaussin et son 
château être intégré complètement au duché de 

6. Chouquer (Gérard), Histoire d’un paysage de l’époque 
gauloise à nos jours. Entre Bourgogne et Franche-Comté, 
Paris : Errance, 1993, p. 106.
7. Richard (Jean), Les ducs de Bourgogne et la formation du 
duché du XIe au XIVe siècle, Paris : Les Belles Lettres, 1954, 
p. 213.
8. Petit (Ernest), Histoire des ducs de Bourgogne de la race 
capétienne, Paris : Picard, t. 4 1891, p. 75-80.
9. Stauffenegem (Marie), « Le gouvernement d’Othon 
IV, Comte de Bourgogne  », Mémoire de la société pour 
l’histoire du droit et des Institutions des anciens pays bourgui-
gnons, comtois et romands, 1964, 25e fascicule, p. 7-56. 
10. Clerc (Édouard), Essai sur l’histoire de la Franche-
Comté, t. 1, Besançon : Bintot imp., 1840.

Fig. 1 : représentations du château de Chaussin dans le 
terrier de 1373. ADCO, B 993, f° 2 r°.

Thomas Roy
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Fig. 3 : angle sud de la motte. (Cl T. R.)

Fig. 2 : la motte vue depuis les fossés ouest (cl. T. R.)

Le château de la châtellenie de Chaussin
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Bourgogne comme châtellenie ducale enclavée 
en comté de Bourgogne. De ces heurts, on voit 
donc toute l’importance qu’a eue le château de 
Chaussin au cours de ces années qui précédent 
la rédaction des comptes de châtellenie, grâce 
auxquels nous pouvons reconstituer quelques 
éléments du château.

Les éléments du château avant 1370

Les fossés
Chaussin se trouve actuellement à la limite 

ouest du département du Jura, à quelques kilo-
mètres des départements de la Saône-et-Loire 
et de la Côte-d’Or. Situé dans la basse vallée 
du Doubs, sans relief particulier, Chaussin est 
implanté sur des terres lourdes et humides, 
propices à une implantation de fossés en eau. 
Une dérivation de l’Orain alimente ces fossés. 
Ainsi, le site fait partie de ces châteaux de plaine 
de Saône, construits de briques11 sur des tertres 
ne présentant aucune élévation. En revanche, 
à Chaussin la plate-forme fossoyée est encore 
très visible, sans doute préservée par les arbres 
qui la couvrent. Les fossés sont encore en eau 
à l’ouest et au sud (fig. 2). Il s’agit d’une plate-
forme quadrangulaire de 40 à 50 m de côté12, 
dont l’angle sud est encore bien conservé 
(fig.  3). Cette plate-forme est capable d’ac-
cueillir les infrastructures du château, siège de 
la châtellenie13.

En 1416, les comptes montrent le creuse-
ment de nouveaux fossés, avec les mentions 
de nouveaux et de vieux fossés. En 1438, la 
mention de petits fossés, par opposition aux 
grands fossés, laisse penser que le château est 
doté d’une double défense de fossés par endroit. 
Les  habitants de Chaussin doivent venir « brisier 

11. Il s’intègre donc dans cette zone géographique du val 
de Saône, comprenant les châteaux d’Argilly, Rouvre, 
Brazey ou la Perrière : Mouillebouche (Hervé), «  La 
maison forte et ses avatars dans les environs de Dijon » 
Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, 
t. XXXVI, 1990-1992, p. 251-276.
12. Salch (Charles-Laurent), Dictionnaire des châteaux et 
fortifications de la France au Moyen Âge, Strasbourg : . Publi-
total, 1978.
13. Mouillebouche (Hervé), Les maisons forte de Bour-
gogne du nord du XIIIe au XVIe siècle, Dijon : EUD, 2002, 
p. 116-133.

les glaces des fossez alentour dicelle [ville] et par 
devant le chastel touteffois quil est neccessite14 ». Ces 
fossés sont doublés de palissades de bois plantées 
autour du château15.

La grosse tour
La « grosse vieille tour quarrée16 » est sans doute 

la tour la plus ancienne du château, au centre 
et un peu à l’arrière de la plate-forme. Les 
éléments de défense semblent s’organiser autour 
d’elle. Elle possède trois étages, une cave, et le 
quatrième étage est constitué par la lanterne17. 
En 143418, une cloche de 30 livres est installée 
sur la lanterne pour être utilisée par le guet. Les 
aménagements des fenêtres en 1435 montrent la 
présence d’au moins trois fenêtres au deuxième 
étage et huit fenêtres au troisième étage, « pour la 
deffense dudit chastel pour gecter les angins de coillars 
et espingales19 ». Cette structure fait penser à une 

14. ADCO, B 994, f° 14 v°.
15. ADCO, B 4 201, f° 38 v° : «  […] deux paires de grans 
palis de 12 piez de long cheveilliez encontre grandes pieces de 
bois aux deux bouz des foussez nuefs fais nouvellement entour 
le chastel dudit chaucins par les habitans de Tichey Belvoisin 
Chalonge et Chasnebernart et sont fais lesdis palis pour ce que 
plusieurs personnes tant de la ville comme estrangier aloient 
et venoient communement par entre les viez foussez et lesdis 
nouveaulx fossez qui estoit au domaige et prejudice de la fortifi-
cation dudit chastel et desdiz viez et nouveaulx foussez […] ».
16. ADCO, B 4 188, f° 31 v°.
17. ADCO, B  4 216, f° 37 r° : «  […] Mure : en la grosse 
tour quarrée prez de la poterne dudit chastel, onze fenestre 
de quarrons et mourtiez a chaulx et arenne, lesquelle avoit 
este despeciees par le temps de la guerre de Chaucin jusques 
au rez des souliers es deux plus hault estaiges de ladicte tour, 
pour la deffense dudit chastel pour gecter les angins de coillars 
et espingales l’une desdit fenestres de deux pies de hault l’autre 
de trois l’autre de quatre et de pie demi de gros ; avoir montez 
et pourter les quarrons et mourtiers en hault de ladicte tour ou 
sont 4 estaiges […] ».
18. ADCO, B  4 205, f° 49 v° : «  […]  achat dune cloiche 
pesant 30 livres de cuyvre et icelle mise et assise en la lanterne 
de la tour dudit chastel de Chaucins pour esveiller les guaictes 
que au temps tenir sur pris des ennemis de monseigneur […] ».
19. ADCO, B 4 214, f° 30 r° : « […] fait ou chastel de Chau-
cin de leur mestier de charpenterie en la grosse tour et en la 
ramure d’icelle deux arbelestre de bois l’un sur l’autre et ung 
autre persoy pour soustenir la ramure d’icelle qu’estoit en voye 
de cheoir, et remis au dessu de la lanterne de ladicte tour un 
pourel de bois neuf, et oster ung autre qu’estoit porry par la 
pluye ; avoir aussi fait en ladicte tour onze fenestres d’aix de 
chasne neufves de deux doit d’espez barrées de deux barres et 
croisées, parmis en laissant espace par dessoubz icelles croisées 
pour mectre en chascun deux pamelles de fer pour icelles pendre, 
pour ce que par lesdites fenestres l’eal de la pluye que le vent 
y boutoit porrissoit les planchiers de ladicte tour, c’est assavoir 
trois fenestres en la chambre du premier de ladicte tour et huit 

Thomas Roy
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tour maîtresse de type plutôt bourguignon. Les 
mesures de ces fenêtres de deux ou trois pieds 
de haut et de quatre pieds et demi de gros fait 
croire à une épaisseur de mur de près de 1,5 m. 
Un étendard est installé au sommet de la grosse 
sur son pommeau.

La tour Malcouverte
Sans doute également de forme carrée 

comme le révèle la mise en place de « quatre 
pans de sablière placés à la coiffe de la tour20 », 
elle possède deux étages, et est placée sur la 
courtine21. Située près de la maréchaussée, sa 
cave sert de prison22  ; cette tour joue un rôle 
judiciaire et sécuritaire pour la châtellenie. Une 
bannière domine son faîte. Il n’est pas certain 
que son sommet accueille une structure de bois 
de type hourd, cependant, des échelles sont 
installées pour monter en son sommet lorsqu’il 
faut défendre le château23. Des chandelles sont 
également installées à sa croupe pour éclairer 
les combles24.

On voit sur le cadastre de 1829 deux grands 
cercles qui semblent indiquer la présence de ces 
grandes tours, qui se retrouvent sur le terrain ; 
sur le sommet de la plate-forme existent deux 
gros monticules de terre (fig. 4 et 5). Il peut 
s’agir des restes des tours qui se seraient effon-
drées sur leur cave.

en la chambre du dernier estage […] ».
20. ADCO, B  4 214, f° 35 v° : «  […]  recouvert en la tour 
Malcouverte, remurer a mortier de chalx et arenne et de quar-
rons quatre pans de quatre sablieres de la coiffe de ladicte tour, 
monter et pourter en hault ledit quarrons et mortiers pour faire 
lesdit paroys, et contiennent sept toises et demie […] ».
21. ADCO, B 4 214, f° 30 v° : « […] Fait en une tour dudit 
chastel appellée Malcouverte ou second estaige d’icelle deux 
fenestres d’aiz de bois […] ».
22. ADCO, B 4 188, f° 34 v° : « […] ostes les fiens et ordures 
du crol de la prison appelle Malcouverte lequel crol estoit tout 
plain jusques au dessus et tellement que l’en n’y pouvoit mettre 
nulz prisonniers, lequel croul il ont vuidier jusques au fons 
dessoubz […] ».
23. ADCO, B 4 188, f° 34 v° : « […] fait 6 grosses eschielles 
neufves de bois de chesne pour menteler les courniers la thieulle 
et mortier sur les tours, lesquelles eschielles demoreront tousjours 
chacune en son lieu pour monter au dessus desdictes tour quant 
mestier sera pour deffendre ou autrement ; mises c’est assavoir 
en la tour de Malcouverte 4 eschielles […] ».
24. ADCO, B 4 178, f° 36 r° : « […] 2 livrez de chandoilles 
prise de lui […] pour alumer ou cropt de ladicte tour de 
Malcouverte laquelle fu alors nettoyé […] ».

Les aménagements sous Philippe le Hardi

C’est sous l’impulsion du premier duc de 
Bourgogne Valois que s’organise le château dans 
sa structure de base, avec des aménagements 
aussi bien défensifs que de gestion. Ses succes-
seurs garderont cette organisation initiale qu’ils 
entretiendront et perfectionneront.

Les aménagements défensifs
Ils sont stimulés par la guerre. Les années 1370 

font état de rumeur selon lesquelles les Grandes 
Compagnies parcourent encore la Bourgogne. 
La chevauchée du duc de Lancastre, qui passe par 
la Champagne en 137325 inquiète également. Les 
habitants de village assez éloignés de la châtelle-
nie sont payés pour avoir aidé « de leur propre 
volonté » à renforcer le château en 1375, signe 
du lien qui unit les habitants au château en cas 
de guerre. Ces aménagements font également 
suite à la visite de Philippe le Hardi à Chaussin 
en 1376. Ils sont aussi encouragés par la guerre 
de Gy dans les années 138026.

25. ADCO, B 4 172, f° 24 r° : « des habitants du Chalonge et 
de Charnebernart pour aidier a enforcer le chastel de Chaucins 
et emparer quan le duc de Lancastre passa par Champagne l’an 
1373 de leur propre voulenté et senz contrainte et senz ce qu’il 
y soient en rens tenuz. »
26. Clerc, Essai sur l’histoire de la Franche Comté… La 
querelle concernant les droits de battre monnaie entre 
le duc de Bourgogne et l’archevêque de Besançon 

Fig. 4 : plan cadastral de 1829 (Archives départemen-
tales du Jura).

Le château de la châtellenie de Chaussin
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L’artillerie
Les premières opérations que nous montrent 

les comptes des années 1370 consistent à répa-
rer les engins de guerre, «  qui estoit perduz et 
gastez du temps le conte de mombeliart27 ». Aucun 
inventaire n’est réalisé au cours de la période 
observée mais les engins réparés sont de type 
balistes, lançant des pierres comme celles qui 
existent encore sur le site28 (fig. 6).

En 1375, du cuivre pour l’espingale et une 
arbalète sont achetés29. Il y avait également 
des canons, trois sont ferrés de liens de fer. Les 
engins de guerre sont réparés sur la place devant 
l’église et sont ensuite placés au sein du château, 
dans un nouveau bâtiment qui est construit à cet 
effet (il s’agit du grenier). Concernant l’artillerie 
en 1412, des armes de guerre sont amenées aux 
château, il s’agit d’un canon de fer qui peut 
porter environ 8 livres de pierre, 30 livres de 
poudre à canon, 2 arbalètes et 500 flèches30.

Une tour de flanquement neuve
Douze toises de mur manquent entre la 

porte d’entrée et la maison du château  : elles 
sont construites en 137531. Après avoir décidé de 
l’élévation d’un mur, on lui préfère une tour. En 
deux ans, le mur qui se trouve devant l’église est 
construit ainsi qu’une tour dont nous ne connais-
sons pas les dimensions, couronnée d’un hourd en 
bois. Le mur met à l’abri la maison du capitaine.

Guillaume de Vergy s’est envenimée, le prélat, suivi par 
son chapitre, interdit à Auxonne de battre monnaie, 
refuse au duc l’hommage de plusieurs de leurs seigneu-
ries et excommunie le gardien de la Comté ainsi que 
le bailli d’Amont fidèle au duc. En réponse, le duc de 
Bourgogne rase les forteresses épiscopales de Noroy, 
Étalans et Mandeure et poursuit l’archevêque jusqu’à 
son château de Gy, qu’il assiège. L’archevêque parvient à 
s’enfuir du château et à trouver refuge à Avignon.
ADCO, B 4 179, f° 27 r° : « ecranvelez et rehauciez de 1 toise 
les murs sur quoy estoit fondez le chaffaud de bois darriere la 
grosse tour du chastel de Chaucins sur la porte darrier d’icellui, 
lequel fu abattu l’an precedent pour yllec fonder 1 tournelle de 
pierre pour ce que les fondemens se souguoyent dessoubz et 
souvante fois y falloit reparacion et furent cranvelez et reauciez 
environ la mi aoust 1389 pour la doubte que l’on façoit pour la 
guerre de Gy ».
27. ADCO, B 4 172, f° 57 r°.
28. ADCO, B 4 172, f° 33 v° : « […] mettre a point les pierres 
d’engin qui sont oudit chastel […] ».
29. ADCO, B 4 172, f° 60 r°.
30. ADCO, B 4 198, f° 49 v°.
31. ADCO, B 4 172, f° 33 v°.

Une nouvelle tour à l’entrée
Nous apprenons qu’en 1386, un engin de 

levage, appelé « bec de faucon », sert à monter 
un autre engin de levage capable de monter les 
grosses pièces de bois et les sommiers d’une 
tour. On retrouve la tour à un stade bien avancé 
en 1387 ; sept ans sont encore nécessaires pour 
l’achever. Cette tour carrée se trouve entre les 
greniers et la porte de devant, l’un des pans 
regardant du coté de Longwy vers le nord-est 
et l’autre dans la cour du château. Cette tour est 
nommée à partir des années 1435 la tour Guion32 
et elle accueille pour un temps limité le châte-
lain et son écritoire. Elle possède trois étages et 
mesure près de 30 pieds de haut, soit plus de 
10 m. Grâce à son chaffaud, on peut estimer son 
emprise à environ 5,5 x 7 m. Ces murs font près 
de 1 m d’épaisseur.

Un nouveau mur
En 1397, un pan de mur de plus de 14 m 

de long, de près de 13 m de haut, est achevé 
face à la ville de Longwy au nord-est. Il part 
de la « tour du moiteus » dont il est difficile de 
connaître la position, passe derrière la grosse 
tour carrée à 6 pieds d’elle. Ce mur mesure 
3 m de large à la base et 2 m à son sommet. 
Il se prolonge jusqu’aux murs qui sont plus 
anciens derrière les greniers. Une tourelle y est 
construite pour défendre les deux pans de mur.

Un ensemble de tours
Si trois tours peuvent être placées approxima-

tivement dans l’organisation spatiale du château, 
quatre autres mentions de tours existent. Une 
« petite tour » est mentionnée en 1375 et en 1405 
entre la grosse tour et la Malcouverte33. Une 
autre tour ronde est également mentionnée en 
138834, du coté de la tour Malcouverte. À partir 
de 1393, la tour dite « du Moiteus35  » compo-

32. ADCO, B 4 220, f° 32 r° : « […] la petite tour neufve du 
chastel appellee la tour Guion lequel le vent avoit desassemblé 
despicié et descouvert […] ».
33. ADCO, B 4 188, f° 33 v° : « […] la bretoiche de la petite 
tour qu’est entre la grosse vielle tour quarrée et la tour appelle 
Malcouverte […] ».
34. ADCO, B  4 190, f° 33 v° : «  […] une grange estauble 
qu’est entre la tour Malcouverte et la tour ronde. »
35. ADCO, B 4 187, f° 23 v : « […] un pan de mur de quar-
rons qui est cheu des la tour de moitens dudit chastel crient par 
derriere la grosse tour […] ».
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sée de deux étages, se trouvait du coté de la 
grosse tour. Enfin la tour du Colombier36, de deux 
étages, apparaît partir de 1422. Cette dernière se 
trouve également du coté de la tour Malcou-
verte. Il pourrait s’agir d’une seule et même tour 
nommée de plusieurs façons.

Lieu de gestion et lieu de vie
Les lieux de gouvernement du châtelain et 

du capitaine sont regroupés dans un ensemble 
de bâtiments proches les uns des autres, collés 
aux murs du château et associés à des hourds 
les protégeant.

La maison du capitaine
Elle est dans les années 1370 la seule partie 

résidentielle du château, elle est d’ailleurs appe-
lée la maison du château, située vers l’église. 
En 1371, «  une rechoite37  » agrandit la maison 

36. ADCO, B 4 214, f° 30 v° : « […] la petite tour appellée la 
tour du colombier […] ».
37. Une «  rechoite  » c’est-à-dire un appendice. ADCO, 
B 4 183, f° 20 r° : « […] les recheoistes qui sont deca et dela de 
la maison ou demeure le capitain ou chastel de Chaucins qui 
estoyent desjointes du cueur de ladicte maison, et les chevrons 
deschevilliez et cheroient a terre et les a convenuz raoindre 
et retirer a l’endroiz de l’aven-toit des greniers dudit chastel, 
laquelle paroy souloit estre d’ays et la convenu refaire pour ce 
que les ays estoyent pourriz et gastez et pourrissoit la pluye le 

déjà  existante, placée contre les murs  : on y 
aménage des chambres à l’étage que l’on dote 
d’escalier extérieurs menant à une galerie et de 
garde-robes. Le rez-de-chaussée est également 
aménagé en deux chambres. Le capitaine réside 
dans la salle basse, puis déménage au-dessus. Elle 
devait également abriter quelques hommes 
d’armes, même si les comptes témoignent de 
la seule présence du lieutenant du capitaine.

planchier […] ».

Fig. 5 : monticule de terre : restes d’une tour effondrée (cl. T. R.)

Fig. 6 : boulet de calcaire d’engin de guerre. 
(Cl. T. R.)

Le château de la châtellenie de Chaussin
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La présence du capitaine, installé dès la 
prise de Chaussin par le duc, dans la maison 
du château, montre son rôle essentiel dans la 
défense de celui-ci durant les premières années 
de gestion de la châtellenie. Mais son rôle 
diminue au sein du château, comme sa maison 
perd par la suite de l’importance au profit d’un 
nouveau bâtiment qui accueillera le châtelain : 
ce sont les greniers. La mention de « maison du 
chastel » ne concerne plus la maison du capitaine 
mais celle des greniers, et celle de « maison du 
capitaine » disparaît des comptes en 1415.

Les greniers
Achevés en 1372, les greniers servent à 

combler un manque. Il n’y a pas de grenier au 
château, les grains sont stockés dans la maison 
du capitaine et moisissent régulièrement. Un 
grenier est donc construit à l’intérieur du 
château, en laissant une allée entre le grenier et 
le mur du château. Il a une double fonction. Il 
abrite au rez-de-chaussée les engins de guerre et 
au-dessus les grains que le châtelain ponctionne 
sur les installations banales et les dîmes38.

En 1388, le bâtiment est agrandi d’une 
« rechoite ». Pour montrer l’importance du bâti-
ment, en 1436, ce sont en tout 17 fenêtres et 
5 portes qui sont installées dans cet appendice 
de la maison des greniers. L’ensemble du bâti-
ment accueillera le grain à son étage tandis 
que des chambres sont aménagées dans la 
« rechoite », pour accueillir le châtelain. Quatre 
pièces qui sont aménagées dans cette dernière, 
utilisées au gré des circonstances. Il s’agit égale-
ment de faire une « demeurance » au châtelain 
et d’aménager son écritoire dans lequel il tient 
ses comptes, rédige les missives, en quelque 
sorte un cabinet de travail, si bien qu’en 1405 
la maison des greniers est appelée « la maison du 

38. ADCO, B 4 178, f° 25 r° : « […] une rechoite de maison 
encontre la haulte maison des greniers du chastel dudit Chau-
cins pour conforter et soustenir ladicte haulte maison, laquelle se 
souignoit et auxi pour remurer et mettre dessoubz les angins de 
monseigneurs, lesquelx porrissoyent en l’abitation ou il estoient 
par avant, pour ce que ycelle habitation estoit trop plate, et 
pourroit-on faire en ladicte rechoite deux chambres qui vouldroit 
pour logier ou cas qui seroit besoing pour monseigneur ou ses 
gens […] Pour avoir fait en ladicte rechoite haulte une chemi-
née et garnir tout entierement de leur mestier de huisseries 
fenestres degrez […] ».

châtelain ». En 1438, on vitre, de verre blanc avec 
en son centre un rond armé aux armes ducales, 
les deux fenêtres qui donnent sur le puits de 
la cour et celle où loge le châtelain. Dans la 
grande salle du château qui est aménagée sous 
les greniers, on installe des verrières à la fenêtre 
aux armoiries de ma dame de Bourgogne. Cette 
salle est aménagée de 8 baies dont 2 croisées, et 
d’une cheminée. Il y a également une chambre 
nommée la «  salle du poile », qui se trouve au 
rez-de-chaussée. On peut considérer qu’il s’agit 
d’une salle où se réunissent  le châtelain et les 
gens du duc qui y viennent en mission.

Les aménagements sous Philippe le Bon

Philippe le Bon se consacre surtout à la 
défense des portes, éléments ostentatoires et clés 
de la défense. Les périodes de renforcement des 
portes correspondent à celles des événements 
guerriers pouvant menacer la Bourgogne, tandis 
que le château accueille un atelier monétaire 
et sert davantage de logement à divers person-
nages, en plus du châtelain.

Les portes du château
Il existe deux portes, une du coté de l’église, 

face au village, et une porte à l’arrière qui 
donne sur la campagne environnante.

La porte de devant
Il s’agit de la porte principale. Elle est consti-

tuée d’une tour-porte avec pont-levis. Elle 
est réalisée en 1376, refaite en 1422, réaména-
gée en 1438 puis en 1471. En 1415, près de la 
porte et de la maison du capitaine, se trouvent 
deux chambres, l’une est appelée « pretour » et 
l’autre appelée la « chambrote du pourtier. » Cette 
dernière est en dehors de la tour de la porterie, 
au niveau de la première barrière.

En 1422, cette tour en remplace une autre 
en ruine qui est qualifiée de « vieille mechante 
tour. » La nouvelle tour carrée est faite « de bonne 
muraille de carrons ». Les murs ont 4 pieds d’épais, 
soit 1,32 m. Elle abrite une prison voûtée. Une 
chambre au rez-de-chaussée défend le pont-
levis avec de chaque coté du pont « une archiere » 
de pierre de taille pour installer des canons ou 
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des arbalètes, des adaptations architecturales aux 
nouvelles armes à peine plus précoces qu’en 
Bourgogne méridionale.

Au dessus, une autre chambre se trouve 
percée devant la ville d’une fenêtre de pierre 
de taille de 50 cm de large et de 1 m de haut 
permettant la manipulation d’armes épaulées et 
cet étage est également garni de mâchicoulis. 
À son sommet, on trouve une terrasse protégée 
de créneaux et un hourd de bois couvert de 
tuiles. En 1438, 15 ans plus tard, un hourd de 
bois neuf à 4 pans et à étage39 est construit au 
sommet de la tour, le premier étage est percé 
de 6 meurtrières et le deuxième étage planché. 
Le dernier étage de la tour a une coiffe voûtée 
qui mesure environ 10 x 8,5 m. Enfin, en 1471, 
on adapte la tour de la porte aux armes à feu 
en la doublant d’un boulevard de carrons et 
de mortier. En 1473, une « viorbe » (escalier en 
vis) toute neuve est construite entre la tour du 
pont-levis et la « Tour Guion » pour monter sur 
les murs et au sommet des deux tours.

La porte de derrière
Elle ne connaît pas le même développement 

que la précédente. Dés les années 1370, elle est 
couronnée d’un hourd de bois percé de trois 
fenêtres, auquel on accède par un escalier de 
bois, tandis que le « gallandois » entoure la porte. 
En 1388, la réfection du chaffaut est associée à la 
construction d’une tourelle en pierre de taille 
pour fortifier le coin du mur et à la condam-
nation de la porte de derrière40. Puis, à partir de 
1415, le terme de porte de derrière disparaît au 
profit de la mention de poterne derrière le château 

39. Ce chaffaud à deux étages a été déjà remarqué par 
Mme Jaquier. Jaquier (Élizabeth), «  Échiffe et fenêtre 
flamande, deux éléments prépondérants de la défense 
dans les châteaux bourguignons au xve siècle  », in : Le 
bois dans le château de pierre au Moyen Âge : Actes du colloque 
de Lons-le-Saunier, 23-25 octobre 1997, Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2004, p. 115.
40. ADCO, B 4 178, f° 27 r° : « […] muré et condempnée la 
porte darriere la chastel pour faire ou chaffaudt dessur l’ouvraige 
et pour avoir remurée les murs environ ledit chaffaudt dessur 
ladicte porte » et ADCO, B 4 178, f° 28 r° : […] descouvert 
ledit chaffaudt pour abatre entieremnt ycelui pour ce qu’il fut 
avuisé que ledit chaffaudt ne se pouvoit tenir par ledit estaus-
souvement jusques dessoubz feust fondée une tournelle aue lon 
y entant faire pour fortiffier le coing du mur, et laquelle tournelle 
y est neccessaire a faire pour la seurté dudit chastel […] ».

qui se trouve en dessous du chaffaud derrière 
la grosse tour. Le compte mentionne qu’elle 
permet d’entrer au château sans le danger de 
la ville, et pour secourir le château en cas de 
nécessité. Elle est bien défendue et entretenue. 
En 1438, le chaffaud est entretenu, il porte une 
barbacane en bois, sorte de volet qui permet 
« de defendre et de regarder plus surement le pied du 
chaffaud ». La réfection des portes entraîne la 
réfection des ponts-levis.

Les ponts-levis
Les descriptions les plus anciennes de pont-

levis de nos comptes sont abondantes mais 
relativement peu précises. Chaque porte a son 
pont-levis. Les mentions récoltées dans les 
comptes montrent, à l’avant du château, un pont 
dormant, suivi d’un pont-levis à flèche appelé 
aussi pont volant, avec une porte à ventaux, 
guichet et barrière ; à l’arrière du château, un 
pré-pont, pouvant se lever et un petit pont 
dormant sur les petits fossés. Les deux ponts, en 
très mauvais état, sont refaits en 1377, le rédacteur 
du compte estime alors la chance que le pont 
ne se soit pas effondré huit jours plutôt lors du 
passage du duc de Bourgogne à Chaussin qui 
ordonna alors leurs réfections41. Les ponts-levis 
sont régulièrement refaits ; du fait des chars qui 
les traversent, on les renforce en permanence 
d’autant plus lors du passage de charges plus 
lourdes. Des grosses pièces de bois taillées dans 
les bois de Chaussin sont utilisées pour confec-
tionner les traverses et les planches. Les pièces 
de fer, chaînes, verrous, « roille », pour tenir les 
chaînes, bandes à clouer pour lier le bois, sont 
régulièrement remplacées.

Le système des ponts est aussi amélioré, 
en 1421-1422, le contrepoids du pré-pont de 
derrière appelé mailloche permettant de lever le 
pont est revu car « il a été trouve trop difficile qu’une 
seule personne ne peut ni le lever ni le baisser42. » La 

41. ADCO, B  4 174, f° 10 v° : «  […]  pour faire 2 pons 
2 planches touz nuefs et la porterie du chastel du pont de devers 
la ville ou lieu et en la maniere que monseigneur l’ordonna 
quant il fut a Chaucins qui fut le 9e jour de 1376 car le pont de 
derriere estoit despecier et cheuz 6 ans avant passez et celui de 
devans la ville estoit cy viez car le 8e jour apres que monseigneur 
parta dudit chastel ledit ponst cheust […] ».
42. ADCO, B 4 204, f° 57 r°.

Le château de la châtellenie de Chaussin
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même année, le système de levage du pont-levis 
de devant est également réparé. 

Les piliers et les colonnes de bois des ponts 
dormants de derrière sont changés fréquem-
ment, fragilisés par l’humidité. En 1438, le pont 
dormant de derrière est largement refait de 
planches et mesure 2 x 4 m ; il est planté sur cinq 
colonnes de bois fixées par une mortaise dans 
le chevalet. Les colonnes de bois qui portent le 
tablier du pont dormant se terminent par un 
trépied. 

En 1462, la base du pont dormant de devant, 
reposant au fond de l’eau, est maçonnée de 
carrons. Ces piles de carrons sont placées en 
parallèle du fossé et de l’entrée du château. Il 
y a trois piles, faites de quatre carrons à la base 
et revenant à trois au sommet. Les montants en 
bois qui soutiennent les trépieds en dessous du 
tablier reposent sur des « boichoz de pierre ». De 
chaque coté du pont, des entre-pieds carrés sont 
mis en long bien près les uns des autres afin que 
personne ne puisse passer par dedans. Le pont 
dormant est garni de bonnes planches et par 
dessus ces planches, on en met d’autres pour les 
protéger des engins qui passent par dessus.

Un développement fonctionnel du château
Le château, s’il semble être largement destiné 

à un rôle défensif sous Philippe le Hardi, est 
sous ses successeurs de plus en plus structuré 
dans un rôle administratif et d’habitation, essen-
tiellement dans la maison des greniers.

L’atelier monétaire
Le lieu où l’on frappe la monnaie de Chaus-

sin trouve sa place au sein du château dans cette 
partie extensive des greniers, sans que l’on sache 
précisément s’il fait partie intégrante de ce corps 
de bâtiment. Il est actif peu de temps, à intervalles 
irréguliers, entre 1421 et 1427. Nous n’avons pas 
mention de son aménagement dans ces années 
de fonctionnement. Cette maison, où se trou-
vaient les coins servant à frapper la monnaie, 
est appelée « maison de la maitrise » et se trouve 

près de la tour Guion43. Elle sert de logement au 
châtelain dans les années 1430.

Des logements
La maison des greniers n’accueille plus 

seulement le châtelain et son administration, 
mais elle sert de «  louhaingnes » en 1445. Ces 
logements profitent en particulier à Pierre de 
Vinaulx, seigneur de Combertault, conseiller et 
chambellan du duc. Il y réside encore en 1451 
avec son valet qui trouvera la mort en tombant 
au fond du puits du château. L’escalier à vis qui 
sert à monter aux chambres du grenier du coté 
de la grosse tour est refait en 1462. À cette date, 
on aménage également une petite chambre qui 
est «  nouvellement faite en manière d’écritoire  ». 
Plus tardivement, en 1468, la tour Malcouverte,  
qui servait à la défense en plus de recevoir les 
prisons, est dotée d’une chambre pour Hugue-
non de Faletans.

Les dépendances
Près de la tour Malcouverte s’organisent les 

fonctions non officielles et plus utilitaires du 
château.

Le puits semble avoir un rôle central dans 
l’organisation de cette partie du château. Il est 
renforcé à partir de 1405 : les margelles de bois 
sont remplacées par des pierres de taille44. En 
1415-1416, un bassin est creusé, maçonné de 
carreaux de briques et de trous permettant 
à l’eau de s’écouler. Ce bassin garantit une 
 meilleure hygiène à la vaisselle de la cuisine. Les 
bâtiments s’organisent autour de lui dans son 
positionnement central au milieu du château.

Le compte de 1393 nous apprend que le 
château possédait son propre four qui  disparaît 
au profit de la cuisine. Située au milieu du 
château, la cuisine semble assez petite. Une 
seule cheminée se trouve enchâssée dans le mur 
faisant face à la grosse tour, tandis que l’en-
semble du bâtiment s’oriente de façon nord-
sud. En 1451, elle est appelée « la grande cuisine ».

43. ADCO, B 4 214, f° 30 r°.
44. ADCO, B 4 188, f° 32 r° : « […] avoir fait tout a neuf 
de pierre de taille de margelles du puis du chastel de Chaucins 
et auxi remurer tout a neuf de 5 piez de hault le dessus dudit 
puiz pour mieulz asseoir lesdictes margelles neufves, pour ce 
que les vielles margelles estoient de bois toutes pourries […] ».
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Dans cette partie du château se trouve 
également la maison de la maréchaussée qui est 
aussi l’écurie où les chevaux du châtelain sont 
gardés. Cette écurie qui se trouvait auparavant 
vers la porte de devant a déménagé vers cette 
partie plus en arrière du château.

En 1437, une maison toute neuve est réalisée 
entre les tours Malcouverte et du Colombier contre 
le mur, elle permet de renforcer le mur qui 
« était en voie de choir aux fossés ». Mais surtout elle 
rassemblera plusieurs fonctions. Cette maison 
d’un étage servira d’étable, de petite cuisine et 
de chambre. Deux fenêtres croisées, l’une en bas, 
l’autre à l’étage, sont placées du côté de la cour 
(fig. 7).

Les étapes de la construction et de sa dis-
parition

Les dépenses de construction investies par 
les ducs de Bourgogne nous montrent les 
étapes d’aménagement du château (fig. 8).

Sous Philippe le Hardi, en moyenne plus de 
200 livres par an sont investies dans la châtelle-
nie, pour les années où les comptes nous sont 
parvenus. C’est dix fois moins que les sommes 
consacrées à Germolles à la même époque45. En 
revanche, il semble que la construction soit tota-
lement financée par les redevances perçues sur 

45. Beck (Patrice) (dir.), La vie de cour en Bourgogne à la fin 
du Moyen Âge, Saint-Cyr-sur-Loire : Alan Sutton, 2002..

Le château de la châtellenie de Chaussin

Fig. 7 : reconstitution schématique de l’organisation spatiale du château de Chaussin.
1. Grange ; 2. Basse cour ; 3. Fossés ; 4. Tour-porte de devant ; 5. Poterne de l’arrière ; 6. Grosse tour ; 7. Tour Guion ; 8. Tours 

de flanquement ; 9. Maison des greniers ; 10. Maison du capitaine ; 11. Cuisine et étable ; 12. Puits ; 13. Tour Malcouverte.
 (DAO T. R. ; source : IGN, 2012)
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la châtellenie de Chaussin et 75 % des dépenses 
de construction de la châtellenie qui sont consa-
crés uniquement au château. Le rythme des 
travaux est soutenu dans les années 1370, une 
tour de fl anquement a pu être construite en 
deux ans. Dans les années 1380-1390, il ralen-
tit, nous l’avons vu avec les tours de devant 
ou celle de la tour Guion qui est achevée après 
plus de 10 ans de travaux. C’est durant cette 
période de gestion de Philippe le Hardi que le 
château trouve son organisation et sa structure 
défi nitive. Le château est organisé autour de la 
tour maîtresse, la grosse tour qui joue un rôle 
central, un peu en retrait au centre de la plate-
forme, avec 4 tours, peut-être 6, qui l’entourent, 
et des murs remparts nouvellement construits. 
On voit également s’opérer un transfert dans 
la hiérarchie des bâtiments de «  la maison du 
capitaine  » vers la «  maison des greniers  » qui 
devient la haute maison du château et accueille 
les recettes de la châtellenie, en nature ou en 
argent, l’écritoire du châtelain et la grande salle 
du château, en bref le lieu de gestion des aff aires 
de la châtellenie.

À la mort de Philippe le Hardi, les travaux 
sont le plus souvent des travaux d’entretien et 
de réorganisation. Comme à Rouvres, l’activité 
de construction du système défensif est calme 
durant les années 1400 à 141046. Elle ne reprend 
qu’à partir de 1412, avec l’achat d’armement, 
le renforcement des chaff auts par de la brique, 
et culmine en 1421-1422, avec la construction 
d’une tour porte à l’entrée du château, sans doute 
aussi motivée par l’opposition entre Armagnacs 
et Bourguignons. À partir des années 1430, les 
ducs de Bourgogne investissent seulement, en 
moyenne, environ 40 livres par an. Et ces inves-
tissements vont essentiellement dans l’aménage-
ment de la maison des greniers, comme lieu de 
gestion et de vie.

L’organisation des pièces à vivre semble se 
faire de façon empirique. Le château se fait de 
plus en plus confortable et la pierre de taille 
semble entrer plus abondamment dans les 
constructions, notamment pour faire des chemi-

46. Frignet (Georges), La châtellenie et le château de 
Rouvre au temps des deux premiers ducs Valois de Bourgogne 
(v. 1360-v. 1420), Thèse, Paris-Sorbonne, 2005.

Fig. 8 : montants des dépenses de construction pour le château de Chaussin (en livre tournois) entre 1370 et 1376.
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Fig. 9 : fragments de tuiles vernissées. 
(Cl T. R.)

Fig. 10 : fragments de carreaux de pavement.
(Cl T.R.)

Le château de la châtellenie de Chaussin

nées, les seuils de porte, les encadrements de 
fenêtres, ainsi que sur certaines arêtes ou pour 
soutenir certaines pièces de bois plus efficace-
ment que ne le fait un agglomérat de briques 
et de mortier. Les comptes de 1434-1435 font 
mention de l’achat de couleurs sable, vert et 
autres couleurs, pour le vernissage de tuiles des 
toits dont certaines ont été retrouvées (fig. 9).

Au sol, les pavements retrouvés sont à fond 
rouge et présentent des décorations peintes en 
jaune représentant un lion, un oiseau et des 
éléments végétaux stylisés (fig. 10). 

Le lion est différent de celui retrouvé à 
Germolles47, peut-être peut-on l’identifier 
comme étant le lion du comté de Bourgogne. 

L’agrandissement de la cuisine témoigne 
également de cet aspect de confort et de rési-
dence du château. Du point de vue de la défense, 
les successeurs de Philippe le Hardi se concen-
trent essentiellement sur la porte de devant et 
les ponts-levis qui font l’objet des plus grands 
travaux même si les tours et les chaffauts sont 
régulièrement entretenus.

Charles le Téméraire adapte le château à 
l’artillerie et fait construire des hourds de bois 
au sommet des tours.

La lente disparition du château

La mort de Charles le Téméraire et la fin 
de l’administration ducale de la châtellenie 
marque le début d’un délabrement continu du 
château. La ville de Chaussin est brûlée à deux 
reprises entre 1476 et 1477, ce dont témoigne 
le compte de châtellenie de 1485. Margueritte 
d’Angleterre, duchesse douairière de Bour-
gogne, épargne de grâce les habitants de Chaus-
sin de la moitié du paiement des redevances, 
parce que le village a été brûlé par les troupes 
de Louis XI. Les comptes suivants des années 
1511 à 1516 ne font pas apparaître le prétendu 
siège de  François Ier en 151348. En revanche, ils 
témoignent de l’état de délabrement du château. 
Il reste certains éléments que l’on s’attache à 
reconstruire. On refait certains édifices grâce au 
bois « estant au chastel, lequel tomboit et venoit en 
ruyne49 ».  Après une lacune d’information durant 
près d’un siècle, nous retrouvons la ville, en 1595, 

47. Description dans Drouot (Henri), « La pastorale de 
Claus Sluter », Annales de Bourgogne, t. XIV, 1942, p. 14. 
Représenté dans Armand-Caillat (Louis), « Carreaux 
historiés de provenance chalonnaise  », Mémoires de 
la société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône, 
t. XXIX, 1940, et reproduite dans Beck, La vie de cour en 
Bourgogne…
48. Annoncé par Rousset (Alphonse), Dictionnaire géogra-
phique, historique et statistique des communes de la Franche-
Comté et des hameaux qui en dépendent, t. II. Département du 
Jura, Besançon, 1864, p. 61.
49. ADCO, B  4 258  f° 66 r° : «  Avoir redresser et reffait 
certains ediffice de bois estant ou chastel dudit Chaulcins, lequel 
tomboit et venoit en ruyne, tellement qu’il ne povoit de riens 
servir et avoir remis icellui edifice en mandement d’establery. »
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dans le journal de Jean Grivel50, lors des luttes 
entre espagnols et Henri IV, bien qu’elle ne soit 
pas touchée directement par les événements. En 
1605, le terrier de Chaussin décrit le château en 
cette manière51 : « un chastel avec une grosse tour 
quarré clos de mur de carreaux estant de longtemps en 
ruyne et enclos de fossés tout allentours, auprés duquel 
souloit avoir une grange et un curtil appelle le meix de 
la tour, auquel de present y a une maison construite 
appartenant à la vesve feu M Anthoine de Moissey 
et André de Longpas. »

50. Chereau (Achille), « Journal de Jean Grivel, seigneur 
de Perrigny : contenant ce qui s’est passé dans le comté 
de Bourgogne pendant l’invasion française et lorraine 
de l’année 1595  », Mémoires de la Société d’émulation du 
Jura, 1865 : « Le cinq septembre, ledit connestable de Castille 
se partit de cette ville de Dôle et fit marcher ses gens devant 
Chaussin, avec les deux pièces de canon de Tremblecourt qu’il 
avoit eues au chasteau de Vesoul. Mais ceux dudict Chaus-
sin, voyant le canon, n’attendirent pas qu’il jouast, ainsi se 
rendirent incontinent audict sieur connestable, à condition que 
les soldats y estant sortiroient bagues sauves, et que les habi-
tants ne seroient ny pilliés ny saccagés, ny auroient garnison 
d’espagnols ou italiens, ainsi des soldats de ce pays. Ce qui 
fut accordé et tenu. »Voir aussi  : Delsalle (Paul), « 1595 : 
Quand Henri IV ravageait la Franche-Comté », Images 
de la Franche-Comté, n° 40, décembre 2009, p. 18-21.
51. AD Jura, E 269 197.

À la même époque, une grosse tour carrée 
est représentée sur la carte tibériade de 1611 
représentant le village de Chaussin (fig. 11). La 
tour représentée pourrait être la tour-porte. On 
touche ici aux limites de l’usage des tibériades 
en matière de précision des détails. Le château 
semble avoir perdu les autres tours tandis que 
des murs du château semblent encore exister.

Vingt ans plus tard, en 1638, le château de 
Chaussin est pris par les français52. À l’aide de 
trois canons, une «  bresche  » est ouverte dans 
les murs du château permettant aux assiégeants 
de s’en emparer. Les assiégés se rendent et on 
les « resserrent dans une chambre dudit château53 ». 

52. Rousset, Dictionnaire […] des communes de la Franche-
Comté… t.  V, département du Jura, p. 397 dans l’article 
concernant la commune de Rahon.
53. Rousset, Ibid., « Le second jour du mois de juin, le 
château de Chaussin fut pris après la brèche faite et ayant 
souffert 92 volées de canon de batterie portant 35 livres 
de balles. La brèche était fort large et donnait entrée à 
bon nombre des assiégeants. Les soldats qui défendaient 
le château se sont rendus à discrétion, auxquels aussitôt 
on a fait poser les armes et les a-t-on aussi resserrés dans 
une chambre dudit château sous bonne garde. Le capi-
taine qui commandait ledit château a été pendu et son 
sergent aussi sur ordre du Duc de Longueville qui est 
dans la place ».

Thomas Roy

Fig. 11 : tibériade du village de Chaussin où apparaît la grosse tour carrée derrière l’église. ADCO B 265. (Cl. T. R.)
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Cet épisode montre que les murs étaient encore 
suffisamment épais pour permettre de résister 
tant bien que mal à un siège, et que des bâti-
ments étaient encore debout et couverts alors 
que la ville semble complètement ravagée : le 
bourg « resta pendant 10 ans inhabité54 » et en 
1651 on n’y trouve que « 150 habitants logés 
dans de misérables cabanes55 ».

La dernière description du château par le 
Dr. Briot, notable érudit et maire de Chaussin 
à la fin du xixe siècle, rapporte le contenu du 
terrier de 1778, dont l’original a disparu des 
archives56. On y parle d’« un château bâti en 
briques, restant aujourd’hui en une tour formant 
deux chambres basses, une chambre haute, des 
prisons et cachot ; avec le terrain où il se trouve 
construit, environné de toutes parts de fossés, 
si ce n’est une partie du côté de bize qui joint 
le cimetière et la rue, lequel terrain contient 
un journal, un tiers et un quart.  » Enfin, en 
1781, les délibérations municipales de Chaussin 
nous apprennent qu’un détachement du régi-
ment de dragons de Dôle devait « venir prendre 
le verd dans les prés du donjon » à Chaussin57. 
Cette tour considérée comme le donjon, celle 
sans doute qui est représentée dans la tibériade, 
est le reliquat du château ducal, sans que l’on 
sache s’il s’agit de la grosse tour carrée ou de 
la tour porte.

54. Rousset, Dictionnaire […] des communes de la Franche- 
Comté… t. II, département du Jura, p. 61
55. Gresset (Maurice), « Deux enclaves bourguignonnes 
en terre comtoise aux Temps Modernes : Foucherans et 
Chaussin » in : Delsalle (Paul), Ferrer (André) (dir.), Les 
enclaves territoriales aux Temps Modernes (XVIe-XVIIIe siècles) : 
Actes du colloque de Besançon, 4-5 octobre 1999, Besançon : 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2000, p. 93.
56. Briot (Dr. François-Augustin), «  Chaussin et ses 
environs » Annales de Chaussin, 1893, Rééd. Paris : Des 
Res Universis, Collection Monographies des villes et 
villages de France, 1990, p. 85.
57. Gresset, « Deux enclaves bourguignonnes…» p. 102.

Il semble donc que le château ait particu-
lièrement souffert des attaques de la fin du 
xve siècle et du début du xvie siècle sans que 
jamais l’on ne se soit attaché à reconstruire le 
château par la suite. La récurrence du terme « en 
ruine » rencontrée dès 1513 et 1605 montre que 
le château a bien perdu de sa splendeur.

Il a perdu sa raison d’être qui était la défense 
des marches du duché de Bourgogne et l’ad-
ministration et la défense de son territoire en  
position d’enclave.

Le château de la châtellenie de Chaussin




