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Le château s’élevait à I' extrémité de I' éperon qui domine la vallée de plus de 150 m et s’étendait 

sur tout le site. Il était défendu à I' ouest, à I' est et au sud par des parois calcaires abruptes. En 

revanche la partie nord présentait un point d’attaque facile et c’est là que fut aménagée une 

courtine flanquée de deux tours rondes et un fossé rectiligne large de 15 m débouchant de 

chaque côté sur le vide. La courtine était percée d’une porte à laquelle on accédait par un pont-

levis. Une porte, qui s’ouvrait sur un escalier pratiqué entre deux rochers du côté de I' est, 

servait de porte de secours. A I' époque de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne, un donjon 

de 3 étages surmonté de 5 créneaux fut construit (c’est la tour qui figure dans les armes de la 

Ville d’Ornans). 

En 1237, Hugues de Chalon et sa femme Alix de Méranie reçoivent de Jean de Chalon le château 

d’Ornans, où selon la tradition serait né leur fils Othon IV. Ce dernier fonde la chapelle Saint-

Georges en 1289. En 1295, Othon IV donne en dote la Comté au roi de France, ce qui provoque 

la guerre avec les barons comtois conduits par Jean de Chalon-Arlay. Le château est alors 

saccagé et détruit en 1300. Un accord est trouvé entre le roi de France et les barons comtois qui 

sont obligés de reconstruire le château en 1301. La date 1369 qui est gravée sur la clef de voûte 

du chœur de la chapelle correspond sans doute à une reconstruction. En 1475 I' enceinte du 

château est renforcée par Charles le Téméraire au moment de la guerre contre les Suisses. La 

chapelle subit des travaux en 1500 (date inscrite sur le linteau de la porte latérale gauche). Vers 

1600, une demi-lune, dessinée par Pierre Vernier, est construite pour défendre les abords de la 

grande porte du château. Lors de la 1ère conquête de Louis XIV en 1668, le château fort capitule 

sans combattre. Le 5 mai 1674 le maréchal de Luxembourg reçoit l’ordre, non exécuté, de raser 

le château à I' exception de la chapelle Saint-Georges.  

Une maison, construite avant le cadastre de 1813, et modifiée depuis, s’élève à I' extrémité de I' 

éperon. 

 

 

A l’occasion de travaux de terrassement, 
cette demi-lune est réapparue. 
 
Un document de 1856 de Léon Ordinaire 
nous en rapporte le démantèlement : 

«  Il est ordonné aux retrahants du château 
d’Ornans et aux habitants de la ville 
d’Ornans de raser et ouvrir le château » 
Fait à Salins ce 10 mai 1698   Signé Noisy 
En conséquence, « il est délibéré que l’on 
commandera chaque jour soixante 
hommes parmi les cent quatre vingt dix 
retrahants du château, et que l’on ouvrira 
la demi-lune et la courtine en deux ou trois 
endroits ». 
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