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Figure 15 Charles-Roger de bauffreMont, extrait du tableau d’Adelaïde La-
bille-Guillard 1791, 224 cm x 147 cm © godsandfoolischgrandeur.blogspot.
Sur la table, le croquis du château de Scey-sur Saône, « le Versailles comtois ». 
Après avoir été transformé en hôpital militaire, il fut « accidentellement » in-
cendié dans la nuit du 12 octobre 1795. Ce fut la cause d’un procès engagé en 
1796 par Alexandre-émmanuel de Bauffremont qu’il gagne contre la République en 
1803, fait exceptionnel.
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16 ans ! Leur premier fils n’est né qu’en 1791. 

Sur l’acte de vente des fiefs de Clairvaux de 
1808 à M. Le Mire, acte tiré des archives 
personnelles du prince Charles-émmanel 
le 11 mai 2017, il est noté très précisé-
ment :« Emmanuel-Louis de BAUFFREMoNT, espa-
gnol, possessionné en France [...] »

Nous sommes sûrs maintenant : 

•	 Que les biens du Valdain (Clairvaux) des 
Bauffremont sont restés en leur posses-
sion à cause de la nationalité espagnole 
d’Alexandre-émmanuel;

•	 Que M. le MiRe était directeur des forges 
des Bauffremont bien avant 1794, avant 
que la vente de 1807 ne soit signée. 

Comme nous l’explicitons dans le tome 2 
page 181 et dans la copie de l’extrait du registre 
des délibérations du Comité de législation pour la réin-
tégration des biens de la maison Bauffremont, nous 
ne sommes pas certains, à la vue de sa per-
sonnalité et de quelques traces d’archives,  
qu’Alexandre-émmanuel, n’ait pas, depuis 
Madrid, rejoint les émigrés à Coblence de 
1789 à 1791-92. Il faut en écrire quelques 
mots.

CobLenCe (Allemagn�e)

Le quartier général des émigrés (nobles, 
royalistes français) est établi à Coblence sur 
le territoire du Prince-évêque de Trêves d’où 
les émigrés tentent de convaincre les souve-
rains européens d’intervenir militairement 
en France pour rétablir le roi Louis xvi dans 
tous ses pouvoirs. 

Certains émigrés forment une armée : l’ar-
mée de Coblence dirigée par le Prince de 
Condé. 

Nous ne savons pas et n’avons pas cher-
ché qu’elles furent réellement les implica-
tions d’Alexande-émmanuel le temps de son 
séjour en Allemagne , si séjour en Allemagne 
il y eut, mais son départ pour Coblence et 
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Prince mercenaire 

Cessionnaire des terres de Clairvaux

Fils de Joseph et de Louise-Bénigne-Laurence 
de bauFFReMont, Alexandre-émmanuel naît 
à Paris le 27 avril 1773.

Premier duc de Bauffremont par l’ordon-
nance du 31 août 1817 de Louis xviii qui 
rétablit l’ancienne noblesse, il est titré Prince 
de Bauffremont et du Saint-Empire, mar-
quis de Bauffremont et de Listenois, Prince 
de Carency, chevalier de l’ordre royal de 
Saint-Louis. 

En 1787, il est garde du corps du Roi dans 
la compagnie de Noailles, troupe d’élite de 
l’infanterie royale. Nous ne reviendrons pas 
sur ses états de service notés dans le tome ii

en eSpaGne en 1787

Il arrive en Espagne en septembre 1787 avec 
son oncle Charles-émmanuel qui l’accom-
pagne pour s’y marier à cette même date, il 
a 14 ans. 

Alexandre-émmanuel épouse à Madrid le 
7 septembre 1787 la fille de l’ambassadeur 
de France auprès de l’Espagne, Mlle de La 
vauGuyon. 

De fait, les attestations faites par le chance-
lier de l’ambassade d’Espagne peuvent-être 
entachées de suspicion. 

Le chancelier signataire est sous les ordres 
de son beau-père, M. de la vauguyon) Il 
atteste qu’Alexandre-émmanuel est parti 
en Espagne en 1787 pour s’y marier, ajou-
tons qu’il n’avait que 14 ans, sa future épouse  


