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L A. STATUE
1)E LOUIS DE CHALON,
PIU\CE DR1I\GE,

U Cil TEAU D'Al1G1EL (DOUBS)
(1390- 1163),
J'.tR M. JULES GAITHIER

Archiviste du E)oubs.

A l'est et. au sud de Besançon, couronnant les crêtes qui préddent les premiers plateaux du jura, se (Iressent deux ruines féodales , se faisant eu quelque sotie pendant : l'es t ioritftucon , au
sud Argue!, deux vigies qui , dès l 'époque gauloise ou romaine, surveillaient les i'oiites qui de l'Helvétie rwiduisaii- . iit è Vesonijo. Au
xv siècle, ces deux Châteaux appartenaj vil t au rniue maître, le
pI'iItce d'(i)ralige, 5111' de (lialon-Ai'la-, seigitel]!' dit sixième enViron
dis t erres de F'r'ahtclie-Cofftté , le preurier (les gm';uids vassaux de
Philippe te Bon, souverain des deux B o urgognes. A la fin du mrne
siècle, Montfaueoii tombait dén)anlelé pal' Louis XI; deux cents
ans pins tard, en t(;7!1, Argue!, au lendemain di' la conquête
française, était rasé par ordre (le Louis XIV pour avoir osé attendre
les sommations du grand lloi.
Du château d'Ài'guet il ne subsiste que des paris de murs recouverts de lierre ou de vigiie sauvage et quelques souterrains è demi
elbndrés ; mais entre le village et. les ruines se (tresse une petite
église dédiée à saint H i ppolyte, connue (làs 1323 ') ,remaniée au
Testament de Jeanne de Pcsnies, daine d'Arguel , r 323. (Archives de la Côted'Or, Fonde GCIffnet/.)
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- 270 xviie siècle, mais qui, dans sa pauvreté vierge de tout décor ino-

derne, conserve encore quelques tombes et de nombreuses statuettes de la Vierge et des saints, quelques-unes armoriées, dons
des seigneurs d'Arguel ou de leurs ofliciers. Il y a vingt ans, je visitais pour la première fois cette petite chapelle, où Fou ne célèbre
la messe que trois ou quatre fois l'an; et dans son intéressant mobilier, resté heureusement intact, je remarquais une statue de bois,
peinte, haute de t mètre, représentant un homme debout., coiffé
d'un chapeau , la main droite plongée dans une escarcelle, tandis
que sur son poing gauche perchait un émerillon. Dans le pays,
m'apprit mon guide, cette statue, reléguée dans un coin de la sacristie, portait traditionnellement k 110111 (le saint Gengoul ; j 'acceptai sans le discuter ce vocable que rien dans les attributs (lu
personnage ne paraissait pourtant justifier.
Il ' a quelques mois, je retournai visiter saint Gengoul d'Arguel , pressentant sous sa légende quelque problème à éclaircir; je le
trouvai cette fois juché sur un confessionnal, d'où j'eus gralld'peine
à le descendre, car il est taillé dans un épais morceau de chêne,
et, dégagé de sa poussière, j'eus tout le loisir ile l'étudier.
La statue, d'un bon style, bien campée émr une terrasse avec laquelle elle fait corps, porte le costume d'un seigneur de la première moitié(lu x° siècle, contemporain de Jeanne d'Arc et de
Charles VII; robe muii-longue de couleur gris verdâtre, laissant apparaître an col l'échancrure d'un pourpoint rouge; les chausses du
personnage, au pied légèrement pointu, sont noires comme le béguin qui couvre sa chevelure et le chapeau en forme de turban,
dont la patte et la cornette retombent en arrière. Une ceinture de
cuir, rehaussée (le boucles d'orfèvrerie, serre à la taille les nombreux plis de la robe, très ample, et retient sur le côté droit une
escarcelle plissée, où le poignet du sire, émergeant d'une manche
étroite, va plonger sa main, dans une intention généreuse. Pendant ce temps, la main gauche, protégée d'un gant de peau rougeâtre et fermée, soutient un faucon dont les pattes sont munies
de vervelles ou d'anneaux; notons cette particularité que ce gant
de chasse n'a que trois larges doigts, l'index et le médius, l'annulaire et l'auriculaire faisant deux par deux chambre commune.
Quant au visage, expressif sous l'enduit plâtré et peint qui le
recouvre, il est imberbe; son expression est énergique, ses yeux
vifs sous leurs sourcils noirs; seul le béguin, qui cache les cheveux,
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donne un aspect légèrement vieillot au personnage qui, bien pris
dans sa taille moyenne, plutôt légèrement replet que maigre, se
tient ferme sur ses jambes droites et semble atteindre ô
l'age mûr, quoique avant. dépassé la quarantaine.
Après cet examen minutieux ma conviction était faite; maintenir
à la statue la qualité et le nom dun saint, il n'y fallait plus songer
en l'absence de toute caractrisIique et de tout insigne pieux; mais
l'intérêt du personnage, loin de décrolire, s'augmentait sensiblement en raison de son caractère laïque et de sa qualité de portrait (')
Le premier point acquis, mes souvenirs d'iconographie franccointoise rapprochèrent spontanément la statue d'Arguel d'une
statue identique comme pose, comme geste, comme accessoires,
escarcelle en main, oiseau sir le poing, que j'ai vue bien (les toi
depuis trente années au choeur de la collégiale Saint -Ilippolyle de
Poligny , celle du conseiller Jean Chousa t , soit eiitiiteur au (lébut du Xve sièc) ; et l'une autre statue du xvt' siècle représentant.
Jean (le La Palud, comte de La Hoche, a main è la bourse, audessus de la porte Sud de \i i Ilersexel.
i,piiiiiip Jean Chousat à Poligny, coiutmi Jean ie. La Paliiil à
Villersexel, la statue d'Arguel, retrouvée dans soit milieu
ne 1)Onit être que celle d'une célébrité locale, d'un bienfaiten'
dont la générosité avait dé s'affirmer dans la régioii par que11ue
dépense exceptionnelle.
De l è une identification tEe nom, il n'y tuait plus qu'un pasà
IralIchur, la statue diguel appartenant nettement au règne de
Charles 'JJ, à la période comprise entre t43o et i 45o.
Or à cette date, Arguel avait pour seigneur un personnage dont
la vie n'est point vulgaire : Louis de Chuloii, prine d'Orange
dc ih18 è iliG.3, (lui joua en France comme en Bourgogne et en
Franche-Comté un rôle considérable dans les armées de Charles VI
et dc Philippe le Boit.
Bon.
Fils de Jean de Chalon et de Marie des Baux, né euj 9, fiancé
è lègi de sept ans à Jeanne de Moufaucon qu'il épousa en t Ili o,
Louis de Chalon, qu 'on appelait dans sa jeunesse MQn ur (l'Argue1, visite en t lii 5 la Palestine où l'a entrainé son humeur avenVoir la photographie accompanant ce iuéinoire, pi. Xi.
Mou confrère et ami l3ernard Prost prépare un mémoire aur cette i4tressaute statue et sur les autres monuments de L'église de Petigny.
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- 72 (tireuse; en s Ai 8, à la tète d'une petite armée, il envahit et couquiert l'Auvergne, le Languedoc cl la Guv cuise, enriportairt tIc \ive
force les places principales que tient et ilélerul le parti tics Armagnacs; la mort (le SOfl père l'inteironipt et le rappelle au moment
où il assiège Villeneuve-lez-Avignon. Le nouveau prince d'Orange,
aussi brillant dans les tournois que courageux dans la bataille, a du
gOt'it pour It' faste et le luxe, et l'opulente succession de son père
lui donnera ioccasion de le déplo yer clans les chàleaux et les terres
imnienses qui lui appartiennent en Dauphiné, cii Provence, en
Bresse, niais surtout en Franche-Comté, sur tous les sommets (lu
Jura, de Lons-k-Saunier à Morteau et à Besaneoir fi ' . A ce moment,
l'empereur Sigismond le nomme vicaire de l'Empire, lui donne
le droit de battre monnaie au type impérial, et ses rèves ambitieux
ire vont rien moins qu'à vouloir ressusciter à son profit le titre de
comte de Bourgogne que ses aïeux directs ont possédé. Dans une
de ses terres, à Jougne, il installe oui lribuiial d'Empire et se prépare à y frapper monnaie ; niais voici le revers de la médaille
devenu suspect à Philippe le Bon qui le tiendra justement à distance , il voit supprimer bientôt pas le duc ce que l'Empereur lui
n donné. Letnibunal (le Jougne est fermé, ses officiers traduits devant le parlement de Dôle, y font amende honorable, et quoique
gardien de la cité de Besançon , Louis de Chalon est obligé de renoncer à ce titre et de déchirer lui-nième les lettres d'investiture
impériale. Dépouillé par Charles VII de ses terres de Dauphiné
Louis de Chalon les recouvre de vive force en 1!498, pour les
perdre encore en !i3o après la désastreuse bataille d'Autlion ,
périt la fleur de ses vassaux comtois, et les recoin y rer enfin en se
reconciliant avec le roi, en t A3. Au lendemain de la paix (l'Arras,
Louis de Chalon, qui o fait avec k due de Bourgogne son accommodement particulier ( , il
au vicariat d'Empire, se retire
dans ses domaines (lu Jura, profondément dégoûté de la guerre et
de la politique ; et quoiqu'il ait à peine franchi la quarantaine,
Nozeroy devient sa résidence préférée il en fait une habitation
IL J'emprunte les détails de cette biographie: i aiiï archives de Chaton, dont
le dépôt départemental du Doubs possède l'inventaire en in énormes volumes infolio (environ a,000 pages) et une partie des titres, le surplus appartenant au
prince d'Arenherg [Chteau d'Arlcy (Jura)]; a° au président Clerc., Essai
l'histoire de Franche-Comté, L Il, p.357. 368, 367. 38a, 385. :tqo, 399,
1*09, luS, !si6, IraS, 43e, 1* 39, ô!io, 14, /i1*2, ?*be, 1*73. 52 1.

- 273 princière en la reconstruisant, de fond en comble. En vingt, ans, il
dépensa 3 millions (le notre monnaie à réparer, relever ou agrandie tous ses châteaux, à les munir d'artillerie et de défenses; il
afl'r'mit par une sage administration la fortune de soit
maison plus que ses aïeux ne l'avaient fait par les armes ou par
les faveurs tics souverains. En s fj1 , traitant pI'S IIC d'éj aI à
égal, ii demande et obtient , p" sois fils Guillaume, la main (le
Catherine, fille du duc de Bretagne; en s liLifi , seul depuis une
année de Jeanne de Montfaucon, il épouse lui-iiiême Éléonore
(l'Armagnac, fille d'un de ses anciens adversaires de Guyenne et de
Languedoc , et donne à sa maison par ces cieux alliances titi
(1u'(. l1 ( n'a pas encore dépassé. Enfui, quand il menti le 3 décembre i iiG3, dans son palais de Nozeroy peuplé tic trésors et (Le
somptueux mobiliers, , un tombeau magnifique qu'il u lait sculpter
oie j iitj O 1 1 !4 7, par l'Aragonais Jean de La Huerta, l'attend sous
où il va reposer aules voûtes de l'abbaye du Mont-Sainte-Marie,
près oie nombreux ioi'mcts de sa race, sous un marbre analogue à
celui des ducs de Bourgogne, couvert de six statues gisantes, entouré de lions, (langes tenant des armoiries, et de seize l)le1t1't1t's
ou pleureuses debout dans les entrecoloiineiiieiits du socle U.
Tel est le prince dont l'effigie, jusqu'ici inconnue, sort aujourd'hui des ruines d' lguel après quatre siècles (l'oubli.
Parmi les châteaux restaurés par Louis de Chaton, de j ft3o à
I 'I.5O , j e trouve inoliojué relechastel d'ki'giiel dont ][a fait réédifier
tout à neuf la plus grande partie du maisonnenietit et réparer le
clernoi'aflt qui lui coste bien environ trois titille fraises Bien de
j)lllS tialiirel , dès lors, qu'à l'entrée (les bâtiments neufs, au-dessus
de quelque port(, sut' une console de quelque salled ' honneur, le
prince
ce ait l'ait placer soit effigie su i u ni l'usage constant (L'une
époque oi l'art commençait à multiplier cii sculpture OU en li nint'e, dans l'intérieur des chàteauï et des appartements, les effigies
des princes oit des grands seigneurs, et vulgarisait le portrait,
jusque-là confiné dans le élin des livres d'heures par les miniaturisles, Ou (laits la pierre des tombeaux pat' les iiilafliel's.
Après la guerre (l'extermination déchaînée pal' Louis Xi sut' le
libre comté de Bourgogne, de 11177 à ilt8o, bieti oies traditions
M M. Clerc, Es*ai, J). 11110.
(2)
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- 27! sombrèrent avec la plupart de nos monuments dans Un pays cruellement dévasté. Arguel avait échappé à la destruction et à l'incendie, la statue jadis rcsperte du maltre qui avait hti ses tours
et embelli son manoir, incnnne pour les nouvelles g.nérations,
fut rehgue ailleurs qu'à hiplace d'honneur qu'elle occupait primitivement. Peut-être fut-elle placée dans un recoin voisin des citernes creusées dons le roc, et ainsi s'epliqiieruît ce vocable de
Saint Gengoul, protecteur des fontuines, que le populaire lui donne
encore; pet1t-tre, et &est probable, là plaça-t--on ditis la petite
chapelle eàstrale de Nolre-Darne, qui stirrknt quelque temps à la
démolition du rhàleaii, tomme en témoigne un dessin do Gai'
gnières eobsefvé à la Bibliothèque nationale (1) . Ce fut l'avant-dernie étape fraiicliie par 10 Statue du prince d'Orange cri attendant.
qtfelle fAt trafisporte, à l'écroulement de la chapelle eastrale,
dans la petite églisfi, voisina tn'à je la rotrniiv aujourd'hui.
J'espère sous peu l'introduire pat' un dernier voyage an musée
archéologique de Ilesatiçan, Ùi [41 L1v,'e d'un contemporain, qui
sait., peut-ètre d'un des auxiliaires du fameux Jeun de La Huerta,
I'utiteut' des tombeaux des Chillon à l'abbaye du Mont-Snihte-Mnrie,
restituera à l'histoire nationale comme h l'histoire franc-comtoise
(lu IVe siècle Oit de ses plus curieux et de ses plus picieuI pot'traits.
Jules GAuvimul,
Archiviste du Dubs.
Vue du châle
graphie, floub I.
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