
13Clairvaux sous la révolution

Nous avons largement évoqué ce seigneur 
dans le tome précédent, «Bauffremont, bon 
baron» : Charles - Roger de bauFFReMont 

Compte tenu des nouvelles recherches, nous 
complétons ce chapitre par la résolution de 
deux questions :

•	 Qu’elle est la raison de la vente du régiment 
Franc-comtois, Bauffremont-Dragons; 

•	 Comment à la Révolution, Charles-Roger  
sauve sa tête. Comment ses biens, en 
particulier sa seigneurie de Clairvaux 
qui regroupe, forges, moulins, tanne-
ries, métairies et près de 6000 hectares 
de forêt, ne sont ni séquestrés, ni vendus 
comme biens nationaux.

Toutes les dates et écrits sont tirés des 
archives et notes manuscrites person-
nelles et inédites des princes Théodore et 
Eugène de Bauffremont mises à disposition 

par Charles-émmanuel de bauFFReMont,  
archives que nous avons pu consulter à par-
tir de novembre 2017.

Charles-Roger de 
Bauffremont-

Courtenay 
1713 †1795

Pendant la Révolution, 
prince de salon, ce n’est 

pas une sinécure !

Frère de Louis de bauFFReMont, lieute-
nant-général du roi Louis xvi, seigneur de 
Clairvaux époux de Suzanne Fernande de 
Ténarre. Leur fille unique, Louise-Bégnigne 
épouse le frère de son père, donc son oncle, 
Joseph, vice-amiral de France. 
Ils ont pour demeure, le château de Cézy 
dans la Nièvre.  Charles-Roger par voie de 
succession devient seigneur de Clairvaux et 
hérite de ses frères d’un immense patrimoine, 
pour les principaux, en Haute-Saône, dans 
le Jura, en Côte d’or, etc.

Il est né à Paris le 14 octobre 1713, baptisé 
le 3 octobre 1713 à l’église de Saint-Sulpice 
de Paris. 

étant arrivé en février 1795 chez sa nièce 
Louise-Bégnine, à Cézy (Yonne), il meurt 
dans ce même château le ie germinal de l’an 
iii, 21 Mars 1795 à l’âge de 82 ans, il y est 
enterré. 
En 1791, son neveu, Alexandre-émmanuel 
fils du couple Louise-Bégnine et de son frère 
Joseph, est son héritier, se « réservant néanmoins 
l’usufruit, et une rente annuelle. » Son dernier tes-
tament date du 7 juillet 1791 (archives  du Doubs 

-minutes du notaire Belamy à Besançon)

Rappelons brièvement les derniers moments 
de sa carrière militaire : 

Figure 2 Buste de Charles-Roger 
de Beauffremont offert par Breton 
sculpteur à Besançon 1731 © musée tole-

domuseum
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Figure 3 Lettre de Charles-Roger de Bauffremont à son père en date du 5 jan-
vier 1747 © inédit  - archives personnelles - notes manuscrites du prince Eugène de Bauffremont- P. Y. D. 11-2017.

La lettre est datée de Lunéville 1747 : Charles-Roger est au château de Lunéville depuis 1745, près du roi Stanislas, 
son ami, il l’a nommé chambellan. Stanislas est le beau-père de Louis xv.

Figure 4 Franchise de Clairvaux renouvelée par Charles-Roger de Bauffremont 
le 31 mai 1775 © inédit - archives personnelles-notes manuscrites du prince Eugène de Bauffremont - dossier 

Charles-Roger-photo P. Y. D. 11-2017.
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