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Fig. 1 : page de gauche, 
dessin du château de 
Chaussin dans le terrier 
de 1373 : ADCO, B 993, 
f° 2 r°, (cl. Th. R.)

L’Ancien Régime connaît un nombre important de différentes 
mesures. Cette abondance de mesures complique la tâche de l’histo-
rien, que ce soit dans l’étude des constructions ou encore dans l’éva-
luation d’une production agricole. Si d’aucuns ont voulu faire une 
étude économique « sans s’attarder aux problèmes métrologiques », 
il est évident que les problèmes métrologiques doivent être dépassés 
pour que les analyses soient justes et pertinentes. Cependant, cette 
perspective n’est pas aisée à considérer, en suivant Alain Guerreau1 
citant l’ouvrage de référence de Witold Kula2, Les mesures et les 
hommes, les mesures ont pour « référence l’activité humaine et non 
des grandeurs physiques arbitraires ». Cette profusion tient en ce que 
l’homme a utilisé, pour chacune des actions qu’il a voulu quantifier, 
une mesure pratique qui, plus facile à utiliser dans un cas, ne saurait 
être utilisée dans un autre cas. 

L’étude de ces mesures peut témoigner, certes, de façons de mesu-
rer fonctionnelles et pratiques mais fait ressortir aussi à travers elles les 
influences diverses que subit un espace géographique à une époque 
précise.

Au Moyen Âge comme à d’autres périodes, l’élaboration d’une 
mesure et sa préservation dans le temps tient le plus souvent au pouvoir. 
On comprend mieux au Moyen Âge, à cette époque d’éclatement des 
pouvoirs, la profusion des mesures, où chaque seigneur tend à avoir la 
sienne. Avec le développement de l’État et de son contrôle financier, 
on connaît la part essentielle des redevances en nature, notamment en 
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La châtellenie de Chaussin, enclave ducale en Franche-Comté, a utilisé, à la fin 
du XIVe siècle, jusqu’à 6 mesures à grains différentes. Les comptes de châtellenie, de 
1370 à 1430, montrent que les châtelains achètent des vaisseaux de bois étalonnés à 
ses différentes mesures, et établissent des tables de conversion plus ou moins précises. 
Mais, à partir de 1372, ils profitent de la construction d’un grenier ducal au château 
pour établir une « mesure du grenier » qui supplante peu à peu dans les comptes les 
anciennes mesures locales et les mesures des châtellenies rivales. 
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grain, qui, si elles sont remplacées peu à peu par des entrées en argent, 
n’en restent pas moins de toute première importance à la fin du Moyen 
Âge. L’administration princière devait en connaître la quantité par 
des mesures de capacité pour l’inscrire dans les comptabilités afin que 
l’administration centrale en vérifie l’exactitude. De cette obligation de 
conversion résulte, à la fin des comptes de châtellenie, la rédaction par 
les gens des comptes d’équivalences « justes ». Les comptes de châtel-
lenie de Chaussin possèdent ce genre d’équivalence mais détaillent 
également les achats des outils de mesure : les quarteranches. 

Le choix de Chaussin dans les années 1370 est particulièrement 
intéressant. La châtellenie de Chaussin3 au milieu du xive siècle fait 
partie de cette zone étendue de la plaine de la Saône. Le duc de 
Bourgogne y a placé un grenier géré directement par le grenetier de 
Bourgogne, comme ailleurs. On observe déjà la spécificité agricole 
que le duc souhaite donner à sa châtellenie. Ensuite, la châtellenie de 
Chaussin est à la fin du xive siècle dans une situation politique insta-
ble. Les premiers comptes de châtellenie commencent en 1370. C’est 
une châtellenie régie par le bailliage de Dijon, donc directement par 
le duché de Bourgogne. Elle sort alors d’une période d’agitation mili-
taire et politique. La ville subit un siège en 1336 opposant le seigneur 
Henri de Montbéliard et le duc de Bourgogne. Ce dernier parvient 
à mettre un pied dans la ville en l’administrant comme châtellenie 
tandis qu’Henri de Montbéliard serait co-seigneur avec le duc. De 
nouveau, la ville subit un autre siège en 1365, opposant les mêmes 
belligérants, cette fois-ci le comte de Montbéliard est définitivement 
chassé de la ville. Puis, entre 1365 et 1370, les grandes Compagnies 
passent et stationnent à proximité de la ville, engendrant sans doute 
rapines et insécurité. Ainsi, Chaussin est donc particulièrement désor-
ganisé en 1370 et perd ses attaches seigneuriales comtoises pour être 
géré directement par le duché de Bourgogne en tant que châtellenie. 

La politique de Philippe le Hardi envers la châtellenie montre une 
volonté de réorganisation. Elle passe par une centralisation des recettes 
en grain vers le château qui n’avait pas d’endroit de stockage, et par 
l’achat avec lui d’objets de mesures du grain. Les anciennes mesures en 
cours et dont témoignent encore les premiers comptes de châtellenie 
des années 1370 montrent une utilisation de différentes mesures varia-
bles dans le temps et dans l’espace. Mais elles tendent à disparaître dans 
les comptes de châtellenie avec l’utilisation de la mesure du grenier du 
château. Ainsi, ces premiers temps d’instabilité nous permettent d’ob-
server comment s’articulent les habitudes de mesures. Et comment le 
duché de Bourgogne par l’intermédiaire de son châtelain à partir de 

3. Aujourd’hui le village 
se situe dans le Jura, à la 
limite des départements 
de la Saône-et-Loire et 
de la Côte-d’Or.
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son château est alors garant du contrôle et de la fixité de la mesure 
juste. Par sa fonction dans le système des châtellenies du duché de 
Bourgogne, le château tient un rôle central dans l’institutionnalisation 
des mesures de grain au sein d’un espace géographique, où influences 
des traditions, des politiques et de l’économie jouent.

 
Pour commencer, nous observerons chacune des différentes mesu-

res rencontrées dans la comptabilité de la châtellenie, ce qu’elles révè-
lent et la difficulté d’établir des équivalences dans un projet pratique 
de métrologie.

La quarteranche et ses équivalences 

On retrouve le terme de quarteranche dans un acte de Philippe 
Auguste de 1187, référencé dans le Mediae latinitatis lexicon minus de 
Jan Frederik Niermeyer et défini comme une mesure de capacité. Le 
terme de quarteranche4 n’est pas seulement le nom de la mesure. Il 
désigne également le nom du récipient qui sert à mesurer le grain. 
Ainsi, nous retrouvons bien la fonctionnalité de la mesure mise en 
avant par Witold Kula, ici il s’agit d’un contenant. 

Les objets décrits par les comptes sont faits de bois. Ils sont dit 
taillés. Cependant, on peut penser qu’ils sont constitués de plusieurs 
morceaux de bois assemblés, puisque l’on utilise du fer pour les ferrer. 
Ainsi, les termes de fût justifient cette confection se rapprochant de 
celle des tonneaux. Des fûts de « deux quarteranches5 » peuvent égale-
ment être utilisés, comme multiple de la quarteranche. Il s’agit de la 
mesure de base qui définit la capacité du bichet qui, lui, est la mesure 
utilisée dans les comptes pour évaluer les grosses quantités. La raison 
pratique fonde la priorité de l’utilisation du bichet sur la quarteranche 
dans les comptes, une habitude déjà à manipuler des volumes de grain 
importants. 

Dans les comptes de châtellenie à Chaussin dans les années 1370, on 
ne compte pas moins de 6 mesures différentes, 5 d’entre elles portent 
le nom de bichet et seulement une est mesurée à l’émine. Tous les 
bichets rencontrés sur la châtellenie de Chaussin possèdent ce système 
de sous-mesure. Ils sont divisés en émines qui peuvent être également 
appelées quartauts, en boisseaux et enfin la plus petite mesure qui est 
la quarteranche. 

Ces bichets, nous avons tenté d’évaluer leur équivalence en utili-
sant les données disponibles dans les comptes. 

4. Écrite aussi carte-
ranche, nous préférons 
utiliser quarteranche, le 
préfixe quart- dénote la 
division d’une capacité 
en quart.

5. ADCO, B 4 171, f° 11 
v° « achat du fust de 2 
quarteranches » (toutes les 
cotes suivantes provien-
nent des archives de la 
Côte-d’Or).
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Bichet de Chaussin à la mesure du marché, ou mesure de l’éminage

Le bichet de Chaussin à la mesure du marché sert de référence 
dans les premiers comptes des années 1370. La somme totale de grain 
récolté par le châtelain est convertie en cette mesure :

On retrouve une « mesure dou marché de Chaucins qui contient 26 
mesures6 ». 

À côté de cette mesure du marché à 26 quarteranches, on retrouve 
également une mesure de l’aminage en laquelle il y a également 
« 26 mesures le bichet d’aminage qui est mesure ancienne du grenier de Chau-
cins7 ». Ainsi, la mesure du marché est égale à la mesure de l’éminage 
et de l’ancienne mesure du grenier. Ces observations montrent bien 
ce que Jean Richard a déjà observé, c’est que la mesure du grenier a 
été fixée par le duché de Bourgogne sur la même équivalence que 
la mesure de l’éminage ou du marché. Le pouvoir conserve ainsi ces 
mesures traditionnelles8. 

Bichet de Chaussin à la mesure ancienne du grenier

Cependant, dans ces comptes des années 1370-1372, une distinction 
est faite entre la mesure ancienne du grenier de Chaussin et la mesure 
du marché : « 16 bichetz demi et 10 mesures froment à la mesure ancienne 
du grenier de Chaucins et fait le bichet a la dicte mesure 1 bichet et 2 mesures, 
mesure du marchie, que font 18 bichez 7 mesure et 3 quars à la dicte mesure 
de Chaucins9 ». La mesure ancienne du grenier possède 2 mesures de 
plus que la mesure du marché. Ces incohérences semblent révéler des 
difficultés pour connaître les réelles équivalences des anciennes mesu-
res en usage à Chaussin par l’administration ducale. 

Bichet de Chaussin à la mesure du grenier

Les comptes de Chaussin indiquent : « 1 bichot mesure du grenier ou 
il a 24 mesures10 ». Ces indications ont permis à Jean Richard de déter-
miner que le bichet fait 24 mesures ou quarteranches, 6 émines (ou 
quartauts) ou 12 boisseaux.

À côté de ces mesures de Chaussin, nous retrouvons des mesures 
d’autres localités qui témoignent de l’influence d’autres cités sur la 
châtellenie de Chaussin. La présence des quarteranches de Seurre et 
de Rouvres témoigne de l’influence économique subie par la châtel-
lenie. La quarteranche de Seurre est très récurrente dans les comptes. 
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6. B 4 171, f° 14 r.

7. B 4 171, f° 14 v.

8. Kula, Les mesures 
et les hommes… p. 27 : 
« le droit du pouvoir à 
disposer des mesures est 
le plus souvent fondé sur 
une tradition »

9. B 4 171, f° 15 r°.

10. B 4 172, f° 36 r°.
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Bichet de Seurre

« 3 bichets de Seurre pour 1 bichet de Chaussin11 ».
« 7 bichoz a 8 mesures de Seurre que valent a la mesure dou marchie de 

Chaussin 2 bichez demi 5 mesures et 7 tiers12 ».
Donc : 3 bichets de Seurre = 1 bichet à la mesure du marché de 

Chaussin
« 16 bichet mesure de Seurre et a en bichet 8 mesures13 ». 
Donc : 1 bichet de Seurre = 8 mesures de Seurre.
Pourtant nous retrouvons aussi : « 24 quarteranches de Seurre pour le 

bichet »
« 12 bichets avoine a 24 mesures de Seurre le bichet que valent 14 bichez 

a la mesure dou marchie de Chaussin14 », il s’agit du bichet de Chaussin à 
la quarteranche de Seurre.

Bichet de Chaussin à la quarteranche de Seurre

Jean Richard constate : « Il existe à Chaussin un bichet mesure de 
Chaussin à la quarteranche de Seurre où il y a 24 mesures pour 29 
mesures, mesure du marché. »

Dans les comptes :
« Item 13 bichez demi et 6 mesures a la carterenche de Seurre et vault le 

bichet a la dicte mesure 1 bichet et 5 quarterenche à la mesure dou marchie que 
valent a ycelle mesure dou marchié 16 bichets demi 2 mesures et 3 quars15 ». 

Soit 1 bichet à la quarteranche de Seurre = 1 bichet et 5 quarte-
ranches à la mesure du marché.

Ou encore :
« Item 8 bichez de Chaussin à la carterenche de Seurre et vault le bichet à 

la dite mesure 24 carterenches, que valent à la mesure dou marchié de Chaussin 
29 carteranches, que font 1 bichet et 5 quarterenches, et ycelle mesure dou dit 
marchié, ainssie valent lesdiz 8 bichets 9 bichez demi et 4 mesures à la mesure 
du marchie16 ».

Soit le bichet à la quarteranche de Seurre = 29/24 à la mesure du 
marché

Émine du grenier de Rouvres

Dans les comptes : 
« Item 57 emenes et 3 quartaux froment mesure dou grenier de Rouvre 

dont l’emene dou dit grenier vaut 12 carterenches et 1 jalengnee à la carterenche 
de Seurre, que valent en tout à la dicte carterenche de Seurre 28 bichez 3  quars 

Les mesures à grains de la châtellenie de Chaussin

11. B 4 170, f° 23 v° , 
Pour Jean Richard : 1 
émine = 2 bichots ou 16 
mesures, boisseaux ou 
quarteranches.
12. B 4 172, f° 17 v°.
13. B 4 171, f° 16 v°.

14. B 4 172, f° 17 v°.

15. B 4 171, f° 14 r°.

16. B 4 171, f° 15 r°.
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4 mesures et demi, que font à la dite mesure dou marchie de Chaucins 34 
bichez 3 quars 5 mesures17 ». 

Donc : 1 émine du grenier de Rouvres = 12 quarteranches + 
1 jalengnée à la quarteranche de Seurre.

Ou encore :
« Item 80 emenes et 12 carterenches avene mesure dou grenier de Rouvres, 

en laquelle a 12 carterenches de Seurre et 1 tiers, que font demi bichez 1 tiers 
de Chaucins a la carterenche de Seurre ; ainssie valent les dictes 80 émines 
et 12 carterenches dou grenier de Rouvre 41 bichets et demi de Chaucins a la 
carterenche de Seurre, que valent a la mesure du marchié doudit Chaucins 48 
bichez et 10 mesures avene18 ».

Donc : Émine de Rouvres = 12 quarteranches de Seurre + 1/3 = 
37/3 quarteranches de Seurre.

Comme il y a 8 quarteranches dans le bichet de Seurre :
Émine de Rouvres = 37/3 × 1/8 = 37/24 bichets de Seurre 
Sachant que le bichet de Seurre = 1/3 du bichet de Chaussin à la 

quarteranche de Seurre
Émine de Rouvres = 37/24 × 1/3 bichet de Chaussin à la quarte-

ranche de Seurre 
Émine de Rouvres = 37/72 bichet de Chaussin à la quarteranche 

de Seurre
Sachant que le bichet de Chaussin à la quarteranche de Seurre = 

29/24 bichets à la mesure du marché :
Émine de Rouvres = 37/72 × 29/24 = 1 073/1 728 bichets à la 

mesure du marché de Chaussin.

Ces équivalences ne sont pas exactes puisque, issues de fraction, elles 
ne peuvent être traduites par des nombres décimaux. Elles donnent 
une marge d’erreur d’environ 1 bichet par rapport aux conversions 
réalisées par les gens des comptes, pour des valeurs ne dépassant pas 
les 100 émines, ce qui n’arrive jamais dans les comptes, soit 10 % 
de marge d’erreur, sans compter les différences qui existent dans les 
méthodes de mesurage, entre une mesure réalisée à comble et une 
mesure réalisée à ras. Aussi, les rapports élaborés par les historiens avec 
des mesures de capacité actuelles ne concordent pas. Pour le bichet 
de Chausin, Nicolas Fourcault en 1872 donne une quarteranche de 
20 livres et Jean Richard une de 26,7 livres19. 
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17. B 4 171, f° 15 r°.

18. B 4 171, f° 17 v°.
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Jacquin, 1872.
Richard (Jean), La 
grèneterie de Bour-
gogne et les mesures à 
grains dans le Duché de 
Bourgogne, in : Mémoires 
de la Société pour l’histoire 
du droit et des institutions 
des anciens pays bourgui-
gnons, comtois et romands, 
fasc. 10, 1944-1945, 
p. 117-145.
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Les influences géographiques

La présence de la mesure à l’émine de Rouvres montre le rapport entre 
Chaussin et Rouvres-en-Plaine. Elle tient non pas à une influence écono-
mique mais à une influence politique. En effet, c’est vers Rouvres que 
l’ensemble des grains de la châtellenie transite. Cette châtellenie est dotée 
d’un château qui est un lieu de résidence ducale. Les grains de Chaussin 
y sont livrés pour les dépenses de l’hôtel du duc. Rouvres possède sa 
propre mesure du grenier où l’émine est la mesure la plus grande, donc 
supérieure au bichet. Cette supériorité de l’émine sur le bichet se trouve 
plutôt autour de Dijon et dans la vallée de la Saône, tandis que l’éminence 
du bichet tient aux régions plus au sud, la Bresse, le Chalonnais ou le 
Charollais. À partir de l’étude de Jean Richard20, nous avons regroupé sur 
une carte les localités du duché 
de Bourgogne selon qu’elles 
utilisent comme plus grande 
capacité de grain le muid, 
l’émine ou le bichet (fig. 2). 

Cette répartition peut être 
comprise dans les traditions 
métrologiques observées par 
Jean Richard entre un sud de 
la Bourgogne influencé par un 
système plutôt sedécimal et un 
nord par un système duodécimal. 
On obtient des régions de tradi-
tions métrologiques bien secto-
risées qui tiennent en partie des 
aspects politiques et commer-
ciaux, bien visibles lorsque l’on 
observe Dijon, les mesures alen-
tours et celle de la plaine de la 
Saône. À Chaussin, l’utilisation 
des différentes mesures témoi-
gne de ces influences géographi-
ques difficilement identifiables.

Les mesures à grains de la châtellenie de Chaussin

20. Richard, ibid.

Ville où le bichet est la plus grande mesure de capacité
Ville où l’émine est la plus grande mesure de capacité
Ville où le muid est la plus grande mesure de capacité

Fig. 2 : carte du duché de Bourgogne 
selon la plus grande capacité de leur 

mesure de grain.
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La présence de mesure de Seurre dans les comptabilités de la 
châtellenie de Chaussin témoigne de l’influence de la ville de Seurre. 
Le commerce de grain de Chaussin est fortement lié à Seurre. La 
Saône offre un débouché aux surplus des recettes de la châtellenie, 
des ventes de grains sont effectuées en 1375 à Seurre par le prévôt de 
Chaussin au proviseur de la pagneté papale d’Avignon. 

Le village de Tichey21 dépend de la châtellenie de Chaussin. Il se 
trouve à proximité de Seurre et tous les grains qui y sont collectés 
sont mesurés à la quarteranche de Seurre. Tichey collecte la grande 
majorité des avoines de la châtellenie ; tous les ans, ce sont 50 bichets à 
la mesure de Seurre qui sont dus au duché de Bourgogne par les habi-
tants de Tichey. Les comptes font mention en 1373-1374 d’un grenier 
de Tichey « ou sont les avoines monseigneur22 ». Ainsi, les habitants de 
Tichey payent leurs redevances à la mesure de Tichey et les comptes 
de châtellenie les traduisent en mesure de Chaussin. Tichey est égale-
ment le point de passage obligé de tous les grains issus des redevances 
de la châtellenie qui transitent vers les hôtels ducaux de Rouvres ou 
Dijon. Il y a donc bien une influence géographique de Seurre sur 
Chaussin, liée aux transports et aux commerces de grain. Cependant, 
cette influence ne semble pas uniquement commerciale.

La quarteranche de Seurre sert à mesurer les dîmes prélevées à 
Chaussin lors des premières années observées. On peut donc penser 
que la levée de la dîme est faite d’une manière traditionnelle à la 
quarteranche de Seurre. Cependant, elle disparaît assez rapidement, 
puisqu’elle n’est utilisée que dans les premiers temps des années 1370. 
L’utilisation de cette quarteranche pour le prélèvement des dîmes 
semble montrer un attachement profond, issu d’une tradition plus 
ancienne qui est, pour Chaussin, difficile à évaluer du fait du manque 
de sources antérieures à 1370. 

En revanche, les transformations observées à partir des années 1370 
montrent une influence réelle du politique sur les mesures.

Les mesures et l’administration du duché de Bourgogne

Le duché de Bourgogne a l’obligation d’avoir un regard sur ces 
différentes mesures, premièrement pour vérifier si les recettes en grain 
versées sont conformes à ce que les comptes de châtellenie mention-
nent, mais également pour faire la conversion entre les mesures de 
chaque châtellenie et la mesure de Dijon, afin de traduire dans la recette 
générale du duché les recettes totales en grains perçues à la mesure 
de Dijon. Cependant, comme pour nous, les difficultés sont évidentes 
pour déterminer les équivalences. Parfois, les comptes traduisent ces 

21. Situé à 14 km de 
Chaussin et 11 km de 
Seurre.

22. B 4 172, f° 28 v°.
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hésitations. En effet, on nous dit qu’il y a « 25 mesures d’aminages pour le 
bichot23 » alors que la mesure de l’éminage ou du marché est fixée à 26 
mesures. Ainsi, les erreurs, comme nous l’indique Jean Richard, sont 
fréquentes chez les gens des comptes qui ont bien tenté de construire 
des tables de conversion ; mais celles-ci semblent souvent ponctuées 
d’erreurs. 

Pour connaître précisément les correspondances, les gens des 
comptes font emmener, en 1376-1377, une quarteranche de Chaus-
sin à Dijon pour « l’ajouter à la mesure de Dijon24 » et établir une 
équivalence juste afin de comptabiliser précisément les redevances en 
nature et les convertir à la quarteranche de Dijon. Cette utilisation 
des mesures par les agents ducaux ne se fait pas seulement à partir de 
Dijon mais également au lieu même de la perception : la châtellenie 
par le châtelain et son château qui devient un outil de contrôle.

Ainsi, dès les premières années de présence du châtelain, on confec-
tionne les différents étalons de mesure de grain nécessaires à Chaussin. 
Ces étalons ne font plus l’objet de telles intentions dans les comptes 
des années suivantes. Toutes sont renforcées de fer. Ce travail est réalisé 
par le forgeron attitré du châtelain, celui qui est engagé tous les ans 
à faire les divers travaux de ferronnerie sur la châtellenie, donc un 
homme de confiance. Ainsi, en 1373-1374, les 24 livres de fer mises 
aux quarteranches de Chaussin ont été utilisées pour renforcer le 
récipient et lui permettre de conserver invariablement dans le temps 
une mesure similaire, pour une « juste mesure ». Cette structure en fer 
est ajoutée à chaque fois qu’une nouvelle quarteranche est achetée. 
Entre 1370 et 1375, ce sont 12 quarteranches qui sont achetées par le 
châtelain. 

Des quarteranches achetées par la châtellenie, il est intéressant d’ob-
server les conditions d’achat, si elles révèlent un regard du pouvoir 
politique sur ces achats. Cependant, sur les 12 quarteranches achetées, 
on peut préciser, encore qu’avec peu de détails, les conditions d’achat 
de seulement quatre d’entre elles. Pour les autres, viennent-elles de 
Chaussin, sont-elles réalisées par des artisans spécialistes qui ont les 
justes dimensions de la quarteranche ? Les quarteranches à l’éminage 
de Chaussin à la mesure du marché sont vendues en 1372-1373 par 
un marchand de Chaussin et achetées par le châtelain, logiquement 
au marché de Chaussin. Quant aux quarteranches achetées pour le 
grenier ducal de Chaussin, deux quarteranches proviennent de l’ex-
térieur de la châtellenie car elles sont à la mesure de Seurre. L’une est 
achetée à Beaune déjà ferrée et taillée à la mesure de Seurre25. Ces 
objets de mesures s’échangent et semblent faire l’objet de commerce. 
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23. B 4 172, f° 22 v°.

24. B 4 174, f° 14 v° : le 
gouverneur et son char-
reton sont payés pour 
le voyage fait à Dijon 
quand ils « menerent et 
ramenerent les quarteranches 
de Chaucins pour adiouter 
a la mesure de Dijon »

25. B 4 170 fol. 17 v° : 
« 2 quarteranches ferrées, 
l’une a froment et l’autre a 
avoine, achetées à Beaune, 
qui sont tailler à la mesure 
de Seurre pour mettre au 
grenier de Chaussin » 
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L’autre est achetée et signée à Seurre par le prévôt de Tichey. Ce 
terme de « signé » souligne l’importance de l’authentification, sans 
doute par une marque distinctive et spécifique à Seurre26. Même si 
elles font l’objet d’une authentification, les quarteranches semblent 
donc être librement utilisées et échangées.

C’est le prévôt de Chaussin qui a la charge d’acheter les quarteran-
ches. Le terrier de 1451 de Chaussin, rappelant les droits et les règles 
de la châtellenie, donne aux prévôts le contrôle des mesures de vin. 
Le prévôt semble aussi surveiller les mesures de grain. Il y a donc une 
volonté des agents de la châtellenie de procéder à une juste mesure, 
authentique, fondée sur une intention de préserver des capacités 
traditionnelles. Ainsi, si le duc de Bourgogne et son administration ne 
contrôlent pas la vente et la capacité des quarteranches, le châtelain 
fait acheter ses quarteranches et les fait ferrer par des personnes de 
confiance. L’administration du duché de Bourgogne a cette intention 
de procéder à la « juste mesure » en s’adaptant et préservant aux diffé-
rentes mesures existantes. Cependant, avec l’implantation du château 
et le renforcement du pouvoir châtelain, elle impose sa mesure dans la 
comptabilité et dans la partie centrale de la châtellenie. 

La mise en place d’un nouveau grenier et d’une mesure propre 
au duché de Bourgogne

Nous avons vu qu’à Chaussin même coexistent 3 quarteranches : 
celle du marché de Chaussin, celle du grenier de Chaussin et une 
ancienne mesure du grenier de Chaussin. Certaines sont plutôt utili-
sées au début de la période étudiée, d’autres sont abandonnées et enfin 
l’une finit par supplanter les autres dans la comptabilité. Ces évolutions 
montrent les rapports au pouvoir qui existent avec les mesures. 

La mesure ancienne du grenier fait référence au temps précédent 
la guerre avec le comte de Montbéliard : sans doute dans les années 
1350, lorsque le duché de Bourgogne met en place un grènetier à 
Chaussin. Les comptes du receveur général du duché Dimanche 
Vittel témoignent de la présence d’un grènetier à Chaussin, Perrin 
Geliote, qui s’occupe du grenier de Chaussin. Cependant, avec les 
guerres, ce dernier disparaît et avec lui le grenier. C’est pourquoi la 
mesure ancienne du grenier n’est jamais utilisée après 1370. C’est dans 
le compte de 1370-1371 que l’on constate les seules mentions de la 
mesure ancienne du grenier.
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26. On reste encore dans 
l’obscurité quant à savoir 
qui appose cette marque, 
autorité municipale, 
autorité ducale, artisan 
autorisé ou non ?
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En 1370, les comptes de châtellenie révèlent qu’il n’y a pas d’en-
droit où stocker les grains : « qu’il n’a aucyns greniers oudit chastel ne en 
la dicte ville qui soient siens [au duc] ne a autruy ou l’en puisse mettre les 
dictes grains de la dicte terre. C’est pourquoi, il a été convenu de les mettre en 
ville27 ». La guerre semble avoir fait disparaître le grenier de Chaussin 
dont le grénetier avait l’administration dans les années 1350. En 1370, 
les comptes font alors mention de la grange Guillemin Guido, du 
nom du châtelain qui administre Chaussin avant 1370. On peut croire 
que c’est dans cette grange, qui se trouve en ville, que l’on enferme les 
recettes de la châtellenie en grain. 

En 1370-1371, le prévôt de Tichey achète « 2 quarteranches ferrées, 
l’une a froment et l’autre a avoine, achetées à Beaune, qui sont taillées à la 
mesure de Seurre pour mettre au grenier de Chaussin28 ». Dans cette période 
de transition, la châtellenie mesure ses grains à la quarteranche de 
Seurre. Les fermes des dîmes de Chaussin, de Saint-Baraing, de Chêne-
Bernard et des fours de La Villeneuve, d’Asnans, de Chêne-Bernard, 
de Chalonge sont mesurées à la quarteranche de Seurre jusqu’en 1375. 
Ainsi, nous voyons que durant ces années où la châtellenie ne possède 
pas de grenier, d’une part de nombreuses redevances sont à la mesure 
de Seurre et l’on achète des quarteranches à la mesure de Seurre pour 
les mesurer sur la châtellenie de Chaussin.

Dès les premières années après l’installation de Jehan de Saint-Sire 
comme châtelain, la châtellenie organise les moyens de mesurer les 
redevances en nature récoltées. Avec la gestion du nouveau châte-
lain, les grains des recettes ne sont plus stockés en ville, mais dans le 
château : « du froment des dismes de Chaussin qui a este mis en la salle 
de la maison nuefve du chastel pour ce que l’on ne avoit ou mettre autre 
part29 ». Cependant, cet espace ne semble pas idéal à la conservation 
des grains puisqu’une partie de la recette en grain a pourri : « il an eu 
du poriz30 ». 

Ainsi, rapidement, Philippe le Hardi réaménage le château de 
Chaussin et le dote d’un grenier. Il se trouve au-dessus du bâtiment 
où sont rangés les engins de guerre. Sa construction débute dans les 
comptes de 1371-137231, il servira à entasser les grains de la châtellenie. 
Parallèlement à la construction du grenier au sein du château, on 
l’équipe de nouvelles quarteranches. Ainsi, en 1371-1372, alors que 
débutent les travaux du grenier, 2 nouvelles quarteranches toutes 
neuves sont encore achetées et signées à Seurre32. L’année suivante, 
4 autres quarteranches sont ferrées, sans que l’on sache pour quel lieu 
elles sont destinées, et 2 autres achetées à Chaussin pour mettre à 
l’éminage du lieu33, c’est-à-dire à la mesure du marché de Chaussin. 

Les mesures à grains de la châtellenie de Chaussin
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27. B 4 171, f° 9 r° : 
« Pour une maison faicte 
tout a nuef en chastel de 
Chaucins pour mettre les 
engins que Monseigneur 
y a et dessus ses grains 
pour ce qu’il n’a aucyns 
greniers oudit chastel ne 
en la dicte ville qui soient 
siens ne a autruy où l’en 
puisse mettre lesdicts grains 
de ladicte terre, ancors les a 
convenus mettre en arches 
parmi la ville, puis lesdiz 
chastel et ville furent baillé 
a mondit seigneur dont lui 
et ceulx qui pour lui ont 
gouverné ont este ou temps 
passé grandement domaigé 
si comme il appert en la 
despense de grain au compte 
de l’annee precedente. »
28. B 4 170, f° 17 v°.

29. B 4 170, f° 20 v°.

30. B 4 170, f° 21 r°.

31. B 4 171, f° 7 r° : 
« fuigier les fondemens de 
la maison et grenier que len 
fait au chastel ».

32. B 4 171, f° 11 v°.

33. B 4 172, f° 9 r°.
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Les comptes de châtellenie comptabilisent dans ces premières 
années de gestion les grains à la mesure du marché ou à l’éminage. 
En effet, nous avons vu que de nombreuses redevances sont versées à 
la quarteranche de Seurre. Néanmoins, la somme de l’ensemble des 
redevances est convertie en mesure du marché de Chaussin. Ainsi, le 
châtelain achète à la fois des quarteranches à la mesure de Seurre et à 
la mesure du marché, ces deux mesures étant utilisées simultanément 
durant les premiers temps des années 1370. Mais avec la construction 
du grenier au château de Chaussin, ces mesures tendent à disparaître 
au profit de la seule mesure du grenier de Chaussin. 

Ce n’est qu’en 1373-1374 que l’on ferre une quarteranche pour le 
grenier de Chaussin. À partir de cette date, les quarteranches achetées 
ne sont plus destinées qu’au grenier de Chaussin. La même année, l’on 
transforme une quarteranche dans le but de réaliser des équivalences 
entre la mesure du grenier et la mesure du marché. On achète un 
fût de 2 quarteranches pour les ajouter à la mesure du grenier, « c’est 
assavoir que les 24 mesures de grenier font 26 mesures de marchié34 ». 

C’est pourquoi, en 1374, la mesure du grenier de Chaussin réap-
paraît dans les comptes. Si les gens des comptes distinguent jusqu’en 
1378 dans leurs récapitulatifs des dépenses et des recettes les mesures 
du marché, du grenier ou de Seurre, à partir de cette date les totaux 
récapitulés sont faits à la mesure du grenier de Chaussin. Les gens des 
comptes ne font plus référence à la mesure du marché mais à celle du 
grenier, ce qui est légitime puisque tout est concentré au grenier de 
Chaussin. Cette relative homogénéisation des mesures s’observe dans 
les perceptions des redevances. Les redevances perçues à la quarteran-
che de Seurre, notamment les dîmes, disparaissent. De même, s’il est 
fait mention de ventes de grains au marché à la mesure du marché 
dans les premières années étudiées, les ventes de grains ne se font plus 
qu’à la mesure du grenier. À partir de 1378, les comptes ne font plus 
mention que de la mesure du grenier. Est-ce que les autres mesures 
ont disparu de la châtellenie ou est-ce que les comptes n’utilisent que 
la mesure du grenier pour des questions pratiques ? En effet, c’est celle 
qui intéresse les gens des comptes puisque le grain de Chaussin est 
reversé au Duc. Le pouvoir centralisateur du grenier a-t-il pu influen-
cer le marché de Chaussin et inciter ses utilisateurs à n’utiliser que la 
mesure du grenier ? 

En 1392-1393, deux nouvelles quarteranches sont ferrées « à l’émi-
nage neuf35 », ce qui veut dire que la dénomination de l’éminage a 
changé. Il ne concernerait alors plus la mesure ancienne du grenier 
ou la mesure du marché mais bien la mesure du grenier. Ainsi, peut-
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34. On paye « pour le 
fust de 2 quarterenche pour 
les adiuter a la mesure 
du grenier » et mettre 
24 livres de fer aux 
quarteranches.

35. B 4 183, f° 22 v° : 
« ferre les deux quarteran-
ches de l’emenaige neuves 
l’une a froment l’autre a 
avoine »
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on croire que, petit à petit, la mesure du grenier s’impose comme la 
mesure habituelle. 

L’administration ducale, dans sa gestion des mesures de grain, 
montre une adaptation aux usages en cours, une façon de faire admise 
par la société en général. Une large place est laissée aux influences 
économiques et à une tradition ancienne. En l’absence de pouvoir 
politique, les liens traditionnels poussent à utiliser une mesure plutôt 
qu’une autre, comme on le voit par les redevances payées à la mesure 
de Seurre ; des dîmes lorsque la ville est désorganisée par les guerres 
ou de la part du village de Tichey proche de Seurre. Parallèlement, 
l’ensemble des redevances en grains est comptabilisé à la mesure du 
marché de Chaussin qui est alors l’institution qui règle l’activité des 
échanges de grain. Avec l’affirmation du pouvoir ducal, cette activité 
change de main. Non pas que le marché de Chaussin disparaisse, mais 
parce qu’une nouvelle autorité s’affirme.

Les comptes de châtellenie nous poussent à voir une unification 
des mesures par la présence du pouvoir politique du duché de Bour-
gogne, au moins dans la comptabilité. Lorsque la châtellenie se réorga-
nise sous Philippe le Hardi, l’implantation du château et d’un pouvoir 
politique centralisateur pousse à l’utilisation d’une mesure du grenier. 
Cette unification au sein de la châtellenie tient à l’aspect pratique de 
mesurer l’ensemble des redevances sous une même mesure. 

Il n’est pas du tout certain que les mesures du marché soient réelle-
ment abandonnées. De même, il reste également à préciser l’influence 
du commerce et le poids des traditions, sur ces mesures de grains36. 
En effet, déjà Witold Kula observait que la complexité des mesu-
res « tenait à la structure même de la société féodale », structure qui 
demande toujours à être clarifiée.
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36. Peut-on lier cette 
question des traditions 
à celle des coutumes 
seigneuriales orales ? 
On retrouve dans 
une compilation des 
coutumes du Duché de 
Bourgogne de 1636 un 
chapitre intitulé « les 
mesures des grains es 
chastellenies du duché 
de Bourgogne » : Coutu-
mes Générales du Pays et 
Duché de Bourgongne.


