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Le château de Scey-sur-Saône. Entre 1700 et 
1710, Charles-Emmanuel de Bauffremont, 
abbé de Luxeuil et de Saint-Paul de Besançon, 
fit commencer la destruction du vieux castel 
de son grand-oncle, Claude  « pour le rétablir 
dans le goût et la magnificence des maisons 
royales » écrit de Courcelles. Il se dressait au 
bord de la Saône, tout près du grand pont jeté 
sur la rivière. « Il tenait un des premiers rangs 
parmi les beaux palais de France, il était l’édi-
fice le plus considérable et le plus beau de la 
cy-devant province de Franche-Comté. Son 
plan, son dessin, son exécution, tout y était 
grand, noble, imposant et magnifique. » Ibidem 
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page 57; Figure 28, page 57

Dans le milieu, un dôme superbe surplombe un 
magnifique escalier admiré de tous les voya-
geurs. Il y a deux ailes dominées chacune par 
un pavillon semblable au dôme du milieu et 
pour désigner l’étendue de l’édifice, il suffit de 
dire que chaque étage contenait 76 fenêtres. 
Il sert d’hôpital pour les Révolutionnaires. Les 
propriétaires veulent le reprendre. Il est « acci-
dentellement » incendié dans la nuit du 12 
octobre 1795. L’incendie est la cause d’un pro-
cès engagé en 1796 par Alexandre de Bauf-
fremont qu’il gagna en 1803, contre la Répu-
blique,  fait rarissime.

Claudine de Villelume, son épouse
Guillaume de Bauffremont épouse Claudine 

de Villelume en 1588.
 Elle est la fille unique 

de Chrétien de Vil-
lelume, vicomte de 
marigny, seigneur 
de montsaugeon 
(vers Crotenay) et de 
Claudine-Philippe 
de la Chambre, son 
épouse, marquise 

de meximieux 
(Ain). 

Il contribue 
grandement à 

l’embellissement du château de monnet (Pont-
du-Navoye, Jura), Beauregard (au-dessus de 
Nogna, Jura), Rans, Pleure et Commenaille. 
L’apport de son épouse, Claudine de Ville-

lume, fera évoluer à la fois les armes* et les 
possessions de la famille de Bauffremont, 
avec l’apport de la seigneurie de meximieux, 
des terres de monnet, Commenailles, Beaure-
gard et Pleure.

Figure 24 Blason de la 
maison de Villelume 

Figure 25 Poligny, hôtel Faulquier 
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