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Famille de Rigoley
d’Ogny

Italie (Florence),
Bourgogne (Dijonnais),
Orléanais, Île-de-France
 2 branches : Ogny et Chevigny

Armes : Rigollet (en Bourgogne ?) : «D’azur, au chevron
d’or, accompagné en chef de deux colombes affrontées
d’argent, &, en pointe, de trois épis de blé d’or, supportés
de deux écurieux (écureuils) rampants & affrontés du
même.»

Rigoley d’Ogny, Claude ll, baron d’Ogny :
° 21/04/1767 (Paris), colonel de cavalerie, du 13/11/1792 (armée
des Princes), officier de la Légion d’honneur, de Saint-Louis et de
Saint-Jean de Jérusalem, le 13/06/1816.
«D’azur, au chevron accompagné en chef de deux étoiles
&, en pointe, d’un faisan, le tout d’or»
alias : «D'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles & en pointe d'un faucon longé
& chaperonné, le tout du même»
Une certaine confusion règne sur les armes de cette famille
mais avec des apparentements certains.

Sources complémentaires :
Nobiliaire de Montfort (SHARY),
base Roglo, etc.,
Héraldique & Généalogie
Nobiliaire de France (d'Hozier, BNF, Gallica)
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Rigoley d’Ogny
Origines

Claude-Denis Rigoley + 1750 chevalier, seigneur de Puligny et de Mypon,
conseiller & secrétaire du Roi en Ses Conseils & des Etats de la Province de Bourgogne

& de Bresse, 1er Président de la Cour des Comptes de Dijon, Trésorier-Général
ép. 1) (c.m.) 21/02/1677 Marie-Anne Madeleine Chartraire de Saint-Aignan ° peu avant

05/10/1700 (Dijon, bapt.) (fille de Gui, écuyer, Procureur du Roi au Bailliage d’Auxois)
ép. 2) (c.m.) 28/07/1686 Oudette (Odette)-Thérèse Languet de Rochefort,

dame de Saint-Côme (fille de Denis, écuyer, comte de Rochefort, baron de Saffres,
seigneur de Montigny, La Villeneuve et Saint-Cosme, conseiller du Roi,

Procureur-Général au parlement de Dijon)

Denis Rigoley
seigneur de La Chaume et de Visargent, familier du Grand Condé,

cornette au régiment de Rantzau-Infanterie (1635)
puis lieutenant au régiment de Rantzau-Cavalerie (1636), capitaine
au régiment de Kulhase-Infanterie (1640), X au siège de Saint-Jean

de Losne (02/11/1636), conseiller du Roi, Greffier en chef (1661)
& Secrétaire des Etats de Bourgogne & de Bresse
ép. 1640 Anne Guye (fille de ?, écuyer, seigneur

de Labergement et de Vorène)

Denis-
François
Rigoley
prêtre,

Docteur
en

Sorbonne

Pierre Rigoley
conseiller au parlement

de Bourgogne (Dijon), Commissaire
aux requêtes du Palais
ép. Madeleine Berbis

le même ?
ép.? Marguerite Durand

d’où (fille unique) Odette Rigoley
de Juvigny, dame de Chevigny, Saint-

Sauveur et Corcelles-en-Monvaux
(citée le 28/03/1789)

Françoise Rigoley
ép. Antoine de Mucie,
seigneur d’Escuelles
et de Pont-de-Vaux,
conseiller du Roi,
maître ordinaire
en la Chambre
des Comptes

de Dijon

Anne-Gabrielle
Rigoley
Catherine
Rigoley
religieuses

1) Denis Rigoley
conseiller au

parlement de Dijon
(reçu en 1704)

sans postérité

1) Germain Rigoley
colonel au régiment

de Vermandois-
Infanterie et/ou

Rouergue-Infanterie
(11/12/1705)

sans postérité

2) Jean Rigoley, chevalier, seigneur de Puligny,
conseiller au parlement de Dijon, Commissaire

aux requêtes du Palais, conseiller du Roi
en Ses Conseils, 1er Président de la Chambre

des Comptes de Dijon (en survivance de son père)
ép. ? de Siry (fille de ? de Siry,

Président au parlement de Dijon)

2) Denis-Claude Rigoley, chevalier, baron d’Ogny,
seigneur de Mypon et de Saint-Cosme (Foi & Hommage

le 08/08/1748 au marquis Digomay, baron de Vianges),
Secrétaire des Etats de Bourgogne & de Bresse

ép. (c.m.) 14/11/1719 Anne-Marie Chartraire de Bierres
(fille de François, écuyer, seigneur de Montigny et de Bierres,

conseiller au parlement de Dijon)

postérité qui suit (p.3)
branche d’Ogny

2) Anne
Rigoley

+ en bas-âge

Jean Rigoley,
chevalier, 1er Président

de la Chambre
des Comptes de Dijon

sans alliance

Guillaume-Olympe Rigoley (de Juvigny)
+ dès 1770 chevalier, Secrétaire

des Etats de Bourgogne & de Bresse,
1er Président de la Chambre des
Comptes de Dijon (en survivance

de son frère Jean, le 31/12/1769)

sans alliance

Anne-Marie-Françoise Thérèse Rigoley
ép. Marc-Antoine de Pradier d’Aigrain,

chevalier, marquis d’Agrain, 1er Président
de la Chambre des Comptes de Dijon

(en survivance de son beau-frère Guillaume
~1770)
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Claude-Jean Rigoley d’Ogny ° 12/10/1725 (Dijon) + 09/08/1798 (Millemont, 78)
chevalier, baron d’Ogny, comte et dernier seigneur de Bourbonne (Haute-Marne),

seigneur de Bazoches (-sur-Le-Betz, Orléanais), et du comté de Millemont, Auteuil-Le-Roi,
Autouillet, La Queue, Bazoches, Villarceaux, Andelu (78), etc. (quelques terres à Andelu),

conseiller au parlement de Dijon (20/04/1745), nommé Intendant-Général des Courriers,
Postes, Relais & Messageries de France (20/01/1770, déjà en place comme neveu de Robert Jeannel,

Intendant des Postes jusqu’en 1768 et Grand-Maître du Cabinet Noir de Louis XV ; jusqu’en 1787 ;
l’Intendance des Postes en 1787, réunit la Poste à Lettres, la Poste aux chevaux et les voitures d’eau),

Intendant-Général (1776, à la mort du Contrôleur-Général Clugny),
Grand-Croix, Prévôt & Maître des Cérémonies de l’Ordre de Saint-Louis (25/12/1771),

élu aux Etats Généraux (1789)
ép. (c.m.) 24/04/1748 Marie-Elisabeth d’Alencé, baronne d’Ogny ° ~1732 + après 1753

(fille de Denis, écuyer, seigneur de La Couarde et de Grosrouvre (78),
capitaine au régiment de Bourbonnais-Infanterie)

(cités à Millemont en 1787)

Claude-François Marie Rigoley, comte d’Ogny
(1757-1790) Fermier Général et organisateur
du Concert de la Loge Olympique à Paris,
commande à Haydn six Symphonies (n° 82 à 87)
par l’intermédiaire du Chevalier de Saint-Georges.

Rigoley d’Ogny
Denis-Claude Rigoley

et Anne-Marie Chartraire de Bierres

Claude-François Marie Rigoley d’Ogny ° 09/01/1759 (Dijon)
chevalier, baron d’Ogny, élève officier au régiment

de Strasbourg-Artillerie (1770), capitaine
au régiment de Jarnac-Dragons (1774),

adjoint à son père à l’Intendance-Générale
des Postes (1785)

ép. (c.m.) 13/02/1786 Flore-Louise Ménage
de Pressigny (fille de François, écuyer)

Claude-Elisabeth Rigoley d’Ogny
° 21/04/1767 (Paris) chevalier, baron d’Ogny,

élève officier (fait ses preuves de Noblesse
devant Bernard Chérin, écuyer,

Généalogiste des Ordres du Roi)

Marie-(Jeanne)-Denise Elisabeth Rigoley d’Ogny
° 21/01/1753 (Dijon) + 29/01/1810 (Villemoisson)

châtelaine de Villemoisson
ép. (c.m.) 21/04/1773 (Paris)

(div. avant An VIII, de convenance ?)
Claude-(Jean)-Anaclet, marquis de Bassompierre
° 13/07/1744 (Nancy ; baptisé 16/07 ?) + 07/10/1806

(Villemoisson) maréchal des camps & armées du Roi,
chevalier de Saint-Louis, émigré (1791),

officier de l’Armée des Princes
(fils de Léopold-Clément, marquis de Bassompierre,

Brigadier, Chambellan du Roi de Pologne,
et de Charlotte de Beauvau-Craon)

postérité Bassompierre
qui suit (p.4)

? Jean-Claude Rigoley d’Ogny
Auditeur de 3° classe au Conseil d’Etat

sous l’Empire (10/11/1810) en service
ordinaire près l’Administration

des Postes (1812) puis Auditeur
de 2° classe (1813)
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Charles-Jean Stanislas François de Bassompierre
° 21/09/1777 (Clichy) + 13/11/1837 (Villemoisson)
émigre avec son père (1791), dernier marquis

de Bassompierre, Maire de Villemoisson (1821-1825)
ép. 29/04/1811 (Paris) Claire Jeanne Rosaline Chantal

de Villeneuve de Vance (ou Vence) ° 1785 + 1861

Elisabeth-Jeanne Pauline
 de Bassompierre

° 18/08/1774 (Clichy)
+ 14/06/1844 (Belmont)
ép. 14/10/1813 (Paris)

Eléonor-Dominique Louis
de Sérignac ° 1779 + 1836

Louisa
de Bassompierre

° 1820 + 1846

Yolande
de Bassompierre

° 1817 + 1875

Marie-Chantal Henriette
de Bassompierre

° 1822 + 1847

Chantal-Julie Placide
de Bassompierre

° 1823 + 1900

Amélie
de Bassompierre

° 12/01/1779
+ 09/01/1835

(Beaupré)

Marie (alias Henriette) de Bassompierre
° 26/10/1780 (Paris) + 14/01/1864 (Paris)

ép. 24/02/1816 (Paris) Eugène
Alexandre Auguste, comte de Messey

° 1787 + 1849

postérité Messey

Adolphe
de Bassompierre

° 10/03/1783
+ 20/04/1789

(Paris)

Rigoley d’Ogny
Alliance Bassompierre

Marie-(Jeanne)-Denise Elisabeth Rigoley d’Ogny
Claude-(Jean)-Anaclet de Bassompierre

Jean-Antoine Rigoley de Juvigny ° 09/04/1715 (Paris)
+ 1788 (Paris) littérateur, 1er commis du clergé (dès 1747),

Avocat au parlement de Paris, conseiller honoraire
au parlement de Metz, membre de l’Académie de Dijon

(pension de 1.000 £/an au 30/10/1755, sur proposition
de l’Archevêque de Narbonne)

? Rémy Rigoley de Juvigny ° peu avant 08/1673
+ peu avant 27/12/1752 (Paris, inh.)

1er Commis du clergé

Pierre Rigolet
ép. Elisabeth Jossé

Claude Rigolet
ép. Madeleine Chaumont

?

registres de Juvigny (Marne)

Rigoley
Homonyme RIGOLET
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Rigoley
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Claude Rigoley (Armorial de Paris)
Bénigne Rigoley, épouse Quarré (Armorial de Bourgogne)

Pierre Rigoley, parlementaire (Armorial de Bourgogne)

Jean-Baptiste Rigoley, Receveur (Armorial de Bourgogne)

Françoise Rigoley, épouse Bernard (Armorial de Bourgogne)


