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Château de Chenaux (Chemin du Donjon No 1) 
 
v. 1285-93, pour Pierre et Guillaume d’Estavayer, sur le modèle de Grandson. Acquis en 1432 par 

Humbert le Bâtard ; racheté en 1454 par Jacques d’Estavayer ; propr. de Fribourg dès 1488 ; 

résidence baillivale dès 1536 ; siège de la préfecture d’Estavayer dès 1798 puis de la Broye dès 

1848 ; transf. et rest. 1915-20, arch. Frédéric Broillet. L’une des plus belles forteresses du canton, 

version réduite du carré savoyard et jalon essentiel de l’architecture de brique piémontaise. 

Quadrilatère initial cantonné d’une grande tour au S et de tourelles en encorbellement dont il ne 

reste que celle de l’angle E, grand corps de logis N-O avec entrepôt et aulae superposées, entre 

la résidence seigneuriale au N-E et celle du châtelain vis-à-vis. Doublement de l’enceinte par des 

braies, constr. de tours en briques à meurtrières pour bouches à feu et d’une barbacane-châtelet 

avancée, projet attr. à. Dominique Trabucherius, réalisé par Girardin Barbieri et Jean de 

Cilavegna, 1433-43. Incendie de la grande tour lors des guerres de Bourgogne, fin 1475 ; 

reconstr. de l’aile S-O comme logis du châtelain de Fribourg, rez, 1503, étages avec baies en 

triplet et à croisée, et escalier en vis contre la grande tour, 1539-42, transf. de l’aile N-O avec 

abaissement des niveaux, 1539-42, transf. du châtelet avec percement d’une porte, 1508, tour-

porte S-E donnant sur la campagne, 1517 ; démol. de la courtine S-E puis constr. d’une grange-

écurie dat. 1750 au N-E, transf. de la grande aile N-O avec suppression du parapet des chemins 

de ronde et nouvelle charpente, 1760‑65, et salle d’apparat dans l’angle N, v. 1762-64, décor de 

stuc rococo attr. à l’atelier de Johann Jakob et Franz Joseph Moosbrugger, à la voûte, grande 

peinture allégorique, Neptune et Amphitrite tenant un écu aux couleurs de Fribourg.  

 

 


