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PIERRE DE BAUFFREMONT, COMMANDEUR DE BEAUNE

Pierre de Bauffremont, d’une ancienne maison du
Barrois, habituée très tôt en Bourgogne notamment par
la branche, à laquelle il appartenait, de Scey1, terre qui
leur venait des Choiseul, semble avoir été reçu dans
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1377 ou très peu
antérieurement. Il fut pourvu en 1381 de la commanderie de Lorraine2, puis de celle, distincte, de Metz dix ans
plus tard3 et eut par la suite, avant 1397 celle de Beaune,
qui lui fut confirmée définitivement beaucoup plus tard,
le 3 mai 14164.
Comme l’a relaté l’excellent historien de l’ordre que
fut Joseph Delaville Le Roulx, frère Pierre de Bauffremont joua, après la cuisante défaite en Hongrie des
troupes françaises conduites par Jean de Bourgogne,
duc de Nevers, un rôle notable dans la dernière phase
de cet épisode.
L’arrivée au pouvoir de Bajazet en 1389 avait avivé
les craintes de l’ordre sur le durcissement des positions
ottomanes et le grand-maître Heredia commença à faire
relever les fortifications de Smyrne, mises à mal par un
des tremblements de terre fréquents dans cette zone, fit
lever un impôt extraordinaire sur les prieurés, prit des
mesures énergiques de sauvegarde pour renforcer Lango (Kos) et maintes autres initiatives dans les années
immédiatement suivantes. En janvier 1396, Heredia
imposa une nouvelle fois très fortement tous les établissements de l’ordre en Ponant afin de doter Rhodes
des moyens matériels pour se protéger du danger turc
mais les Ottomans dirigèrent leur offensive en Europe
continentale en remontant le Danube. Sigismond de
Luxembourg ayant commencé à rassembler des forces
pour les combattre, une coalition se mit en place avec
des contingents bourguignons et français, des membres
des chevaliers teutoniques mais aussi bien des membres
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont le plus illustre fut Philibert de Naillac, prieur d’Aquitaine qui avait
sollicité et obtenu du grand-maître, sur les instances du
duc de Bourgogne et du roi de France, l’autorisation de
passer en Orient avant de prendre le commandement
d’une escadre de l’ordre. Les bâtiments croisèrent dans
les bouches du Danube sans cependant remonter le

1 Scey, aujourd’hui Scey-sur-Saône et Saint-Albin, Haute-Saône,
arr. Vesoul, chef-lieu de canton. Cela étant, on écrivait autrefois
Sée ou Sé, comme l’a d’ailleurs noté Joseph Delaville Le Roulx :
Les Hospitaliers à Rhodes jusqu’à la mort de Philibert de Naillac
(1310-1421), Paris, 1913, notamment p.273.
2 Delaville Le Roulx : op.cit., p. 273, note 1. L’acte dans les
Archives de l’ordre de Malte, à la bibliothèque nationale de La Valette
(ici mentionnée sous l’abréviation AOM), 321, f° 66 v° sq.
3 AOM 325, f° 107 v°.
4 AOM 340, f° 16.

fleuve. Nombre de chevaliers de l’Hôpital rejoignirent
l’armée des croisés qui, n’écoutant pas les avis du roi de
Hongrie, subirent, en raison de l’appui que les troupes
serbes apportèrent, à la fin de la journée du 25 septembre 1396, à l’armée ottomane, une défaite qui décima
les alliés chrétiens. De retour à Rhodes où il avait été
élu, durant son passage en Ponant, à la place du grandmaître Heredia, Naillac déploya une activité intense
pour aider à la libération des chevaliers prisonniers
des Ottomans5. C’est ainsi que pour aller à Mitylène
chercher le comte de Nevers, libéré avec quelques
compagnons d’infortune, il fit armer deux galères
dont il confia le commandement6 à frère Pierre de Bauffremont.
A une date qui n’a pu jusqu’à présent être déterminée avec précision mais qui semble de peu postérieure
au passage de Bauffremont à Rhodes en 1397, il reçut
une première fois la responsabilité de la gestion de
la commanderie de Beaune, dont il décida cependant
d’échanger rapidement l’un des membres, la maison de
Vernois ou Vernoy,7 contre la commanderie de Neuville8, située à proximité de Chalons, qu’il conserva
jusqu’en 1418.
A Rhodes, il succéda, entre le 2 janvier 1399 et le
14 septembre 14019, à Guillaume de Munte ou de Mute,
du prieuré de France, comme hospitalier de Rhodes
et, presque simultanément, dans la commanderie de
Flandre10. Le titre d’hospitalier faisait de lui le pilier de
la Langue de France à Rhodes, charge considérable qui
lui donnait la responsabilité de l’auberge où se regroupaient les chevaliers français. Dès 1402, Philibert de
Naillac chargea Bauffremont d’une nouvelle mission.
Le despote de Morée, Théodore Paléologue, frère de
l’empereur de Byzance Manuel, craignait de voir les
Ottomans s’attaquer à sa principauté et se rapprochait
des Hospitaliers. Le grand maître y vit une opportunité
de faire passer sous son contrôle l’Achaïe. De complexes et longues négociations furent engagées par la

5 Jean Richard : « Les prisonniers de Nicopolis » dans Nicopolis,
1396-1996, numéro spécial des Annales de Bourgogne, t. 68, fasc.3,
p. 75-83.
6 Comme l’a relevé Delaville Le Roulx : op.cit., p. 273, note 1,
Froissart (édit Kervyn de Lettenhove, t. XVI, 1872, p. 49-50, « a
commis une double erreur en donnant à Bauffremont le prénom de
Jacques et la qualification de maréchal de l’ordre. Le maréchal était
alors Pierre de Culan ».
7 Le Vernois, Le vernoy, aujourd’hui Levernois, Côte d’Or, arr.
Beaune, cant. Beaune-Sud.
8 Neuville, aujourd’hui sur la commune de Dampierre-au-Temple,
Marne, arr. Châlons-en-Champagne, cant. Suippes.
9 Delaville Le Roulx : op.cit., ibid.
10 Également appelé du Mont par E . Mannier : Les commanderies
du grand prieuré de France, Paris, 1872, p. 690 et surtout 734.
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