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Référence
7AP/1-7AP/16
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Fonds d'Ogny
Dates extrêmes
XVe-XIXe siècles
Noms des principaux producteurs
Alencé (d'), Elisabeth, épouse de Claude Jean, baron d'Ogny (+1816)
Creil (de), Clair (+ 1760)
Rigoley de Juvigny
Rigoley d'Ogny, famille
Rigoley d'Ogny, Claude François Marie (+1790)
Rigoley d'Ogny, Claude Jean, baron d'Ogny (1725-1798)
Robelin (famille)
Savot (famille)
Importance matérielle
15 cartons (2,60 mètres linéaires)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Libre
Conditions d'utilisation
Libre
Existence de copies
Localisation des originaux
Modalités d'entrée
Don du marquis de Chantérac, 1891, complété par un achat, 6 janvier 1993.
Historique du producteur
La terre d'Ogny en Bourgogne a appartenu successivement aux familles Robelin (XVIe siècle),
Savot (XVIIe siècle) puis à partir de 1748 à la famille Rigoley qui se fit appeler Rigoley d'Ogny.
Claude-Jean Rigoley, baron d’Ogny (+ 1798), fut au XVIIe siècle intendant général des Postes
et Relais de France. Grand amateur de concerts, il commanda pour la loge Olympique à Paris
six symphonies à Haydn (n°82 à 85).
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De son mariage en 1748 avec Elisabeth d'Alencé (+1816), il eut plusieurs enfants : Claude
François d'Ogny (+1790) qui épousa Françoise Louise Ménage de Pressigny et émigra sous la
Révolution ; Jeanne Denise qui épousa Jean Anaclet de Bassompierre, dont elle divorca en
l'an II.
Historique de la conservation
Quand le marquis de Chantérac remit aux Archives nationales un ensemble de papiers hérités
par sa famille du dernier marquis de Bassompierre et de sa sœur, ces papiers furent dénommés
« archives Chantérac » et cotés AB XIX 216-312. À la création du service des archives
privées en 1949, les « archives Chantérac » ont été réparties en trois fonds cotés dans la série
AP, les fonds Bassompierre (5 AP), Crussol (6 AP), et d’Ogny (7 AP).
Mode de classement
Les archives d'Ogny ont été classées sommairement à la fin du XIXe siècle. Le classement, qui
reprend en partie un classement de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est donc imparfait,
certaines affaires pouvant se retrouver sous plusieurs cotes différentes.
Présentation du contenu
Terres : titres d'acquisition, titres domaniaux, inventaires de meubles
Bazoches [-lès-Bray] (Seine-et-Marne), XVIIIe s.
Millemont (Yvelines), XVIIIe s.
Ogny (Côte-d'Or, comm. Marcilly-Ogny), XVe s.-XIXe s.
Familles : mariages, successions, créances
Alencé (d')
Bassompierre (de)
Ménage de Pressigny (de)
Pernet (de)
Ragot
Robelin
Savot
Richard d'Aubigny
Rigoley d'Ogny
Rigoley de Chevigny
Rigoley de Mypont
Rigoley de Juvigny
Thomas de La Valette (de)
Affaires publiques
Comptes du secrétariat des Etats de Bourgogne. XVIIIe s.
Comptes de l'Intendance générale des Postes. XVIIIe s.
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Sources complémentaires
Archives nationales
Sous-série F/7. Demandes de passeports (1793-1818)
F/7/3577. Demande en faveur de Claude Elisabeth Rigoley d'Ogny, émigré amnistié. An
XIII.
Sous-série G/1. Administrations financières et spécales d'Ancien Régime. Ferme générale.
Postes et messageries.
G/1/125. Carte des postes dressée par ordre du baron d'Ogny. 1785.
Série K. Monuments historiques.
K/6783, n°4. Bourgogne. Lettre à M. d'Ogny . 1754.
Archives départementales de la Haute-Loire
61J. Fonds Pradier d'Agrain.
61J25-61J43. Famille Rigoley (XVIe-XVIIIe siècle).
Archives départementales des Yvelines
113J1-106. Archives du château de Millemont (1419-1920).
Bibliothèque du château de Chantilly
Ms 1416. Registre des lettres de Girard et Roullin, secrétaires du prince de Condé, à Rigoley
d'Ogny, trésorier général des Etats de Bourgogne (1760-1773).
Voir aussi :
Cleveland Museum of Art
Portrait de la baronne d'Ogny, par Nattier (1752).
Bibliographie
DELMAS (Jean-François), « Audoin de Chantérac, un gentilhomme des lettres au siècle de
l’histoire », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. 129, juin
2002, p. 247-258.
DELMAS (Jean-François), « Denise Rigoley d’Ogny, épouse, mère et sœur d’émigrés ou
comment préserver un patrimoine familial sous la Révolution française », dans Annales de
Bourgogne, 2003, tome 75.
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7AP/1-7AP/4
Seigneuries d'Ogny. Familles Robelin, Savot, Rigoley d'Ogny.
7AP/1-7AP/3
Titres de la seigneurie d'Ogny ; familles Robelin et Savot.
XVIe-XVIIIe siècle
Ancien inventaire des titres de la baronnie à Ogny, La Croix de Poix, Maupas, Orcenay, Marcilly.
e
XVIII siècle. Registre relié, 765 p.
Titres de propriété des bois (Battey, Grosbuisson, Vouvres, etc.). 1630-1774.
Titres d'acquisitions ; contrats de mariage, testaments des familles Robelin et Savot. 1593-1691.
A noter: contrat de mariage du 26 septembre 1595 de Vincent Robelin, conseiller du roi au parlement de
Dijon avec Marie Ragot ; contrat de mariage du 26 juillet 1615 de Jeanne Robelin, fille de Vincent
Robelin, président du parlement de Dijon, avec Nicolas Savot, avocat au parlement de Paris.

7AP/2
Titres de la seigneurie d'Ogny ; succession de Jacques Savot d'Ogny (+ 1711).
XVe-XVIIIe siècle
Titres de la seigneurie d'Ogny
Décret de la baronnie d’Ogny et des seigneuries qui en dépendent, délivré à Jacques Savot. 20
janvier 1698.
Succession de Jacques Savot d’Ogny (+ 1711)
Testament en faveur de Claude Denis Rigoley de Mypont (1701) ; procédure judiciaire concernant la
transmission de la baronnie d'Ogny ; expertises, travaux (v. 1750) ; titres : contrat de rente,
amodiations, acquisitions, etc. (1698-1790) ; fondation faite au prieuré d'Epoisses (1453-1703).
1453-1750.

7AP/3
Titres de la seigneurie d'Ogny ; succession de Claude Jean Rigoley d'Ogny (+ 1798).
XVe-XVIIIe siècle
Titres de la seigneurie d'Ogny
Cure d’Ogny (1633-1752). Fondations pieuses faites par les seigneurs d’Ogny (1400-1648). Titres
de propriété concernant La Croix (1508-1788).
Terrier des seigneuries d’Ogny, La Croix, le Poix et Ornay appartenant à M. Vincent Robelin. 1616.
Registre.
Succession de Claude Jean Rigoley d'Ogny (+ 1798)
Vente des meubles de la maison de Millemont appartenant à sa fille Jeanne Denise Rigoley d’Ogny.
An 6, thermidor.
Marie Jeanne Denise Rigoley d'Ogny (1753-1810), fille de Claude Jean, baron d'Ogny épousa en 1773
Jean Anaclet, marquis de Bassompierre dont elle divorça en l'an II.

7AP/4
Titres de la seigneurie d'Ogny ; successions des Savot d’Ogny.
XVIIe-XVIIIe siècle
Actes domaniaux concernant la seigneurie d’Ogny et ses dépendances. 1677-1790.
Testament et succession de Jacques Savot, seigneur d’Ogny. 1711-1752.
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Créances de Bernard Savot d’Ogny. 1750-1752.
Travaux faits à Ogny. 1740-1786.
Titres de la terre de Millemont ; érection en comté. 1560-1770.
Eglise d’Ogny. 1677-1786.

7AP/5-7AP/9
Claude Jean Rigoley, baron d’Ogny (1725-1798).
7AP/5
Succession.
1752-1800
Inventaire fait à Millemont après le décès de Claude Jean Rigoley d’Ogny. An 6, thermidor.
Procès-verbal de la vente de ses meubles à Millemont. An 7, vendémiaire.
Pièces justificatives du bénéfice d’inventaire de sa succession : titres, créances, inventaire de Claude
de Creil en 1760. 1752-1790.

7AP/6
Succession.
1791-1812
Pièces justificatives du compte du bénéfice d’inventaire dressé à la mort du baron d’Ogny et partage
de la succession.

7AP/7
Succession.
1748-1812
Procès et jugement sur le compte de bénéfice d’inventaire de la succession du baron d’Ogny. An 131811.
Pièces diverses (1748-1812) ; contrat de mariage du baron d’Ogny avec Elisabeth d’Alencé (1748) ;
séparation de biens entre Jean Anaclet de Bassompierre et Marie Jeanne Rigoley d'Ogny sa
femme (an 2) ; inventaire des meubles du château d’Ogny (1790).

7AP/8
Comptes privés. Comptes des Etats de Bourgogne. Comptes de l'intendance générale
des Postes.
1679-1794
Comptes privés
Créances et recouvrements du baron d’Ogny. 1679-1794.
Comptes des Etats de Bourgogne
Comptes soldés à la Chambre des comptes de Bourgogne par Claude Jean Rigoley d’Ogny, trésorier
général des Etats. 1751-1770.
Comptes de l'intendance générale des Postes
Comptes rendus par M. Rigoley de Juvigny à M. Rigoley d’Ogny, intendant général des Postes.
1769-1789:
• 20 comptes de l'ordonnance de 300.000 livres (1769-1787)
• 7 comptes des tournées de Compiègne et de Fontainebleau (1768-1774)
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• comptes de réparation de l'hôtel de l'intendance des Postes (1777)
• 26 comptes divers, notamment : sacre du roi, voyages de plusieurs princesses, transport du coeur

de la Reine, voyage de la dauphine à son arrivé en France (1770-1789).
Jean-Antoine Rigoley de Juvigny (1709-1788), conseiller honoraire au Parlement de Metz, membre de
l’Académie de Dijon, était le frère du baron d'Ogny.

7AP/9
Intendance des postes.
1780-1785
Mémoires de travaux faits à l’hôtel de l’Intendance Générale des postes.

7AP/10
Claude-Jean Rigoley, baron d’Ogny (+ 1798) et son épouse Elisabeth d'Alencé (+ 1816).
1711-1799
Biens du baron d'Ogny en Bourgogne
Vente par Pierre Rigoley de Chevigny à Denis Rigoley de Mypont de l'office de conseiller au parlement
de Dijon en faveur de son fils Claude Jean (1746). Vente par Claude Jean d'Ogny de la seigneurie de
Saint-Cosme (1758). Etat des biens du baron d'Ogny en 1776. Comptes recettes et dépenses d'Ogny
rendus par Joseph Tardy et correspondance (1785-1796). 1746-1796.
Affaires concernant M. et Mme d'Ogny sous la Révolution
Certificats de résidence à Paris (1793); libération de la maison la maison d'arrêt (an 2) ; partage de
présuccession de M. et Mme d’Ogny avec le département de Seine et Oise, à cause de l’émigration
présumée de leur fils Claude-François (an 3 -an 6) ; radiation de M. Rigoley d’Ogny de la liste des
émigrés (an 5). 1793-1799.
Bien propres de Mme d’Ogny
Règlement de la succession de Clair de Creil, seigneur de Bazoches : état des biens à partager entre M me
d'Ogny et ses neveux La Valette ; créances de Clair de Creil (dont travaux dans sa maison rue SaintHonoré en 1758 et obsèques) (1757-1775) ; comptes des revenus indivis entre le baron d'Ogny et les
enfants La Valette (1761-1785) ; titres de la terre de Bazoches : inventaire des meubles du château
(1760 et an 7), vente des meubles (an 7), état des dépendances de la seigneurie de Bazoches (1762).
1757-an 7.
Succession de M. et Mme d'Alencé : créances de M. d’Alencé (1725-1748) ; règlement de partage (17821785). 1725-1785.
Succession de M. Pernet. 1776-1786.
Elisabeth d'Alencé, baronne d'Ogny était héritière avec ses neveux de Thomas de La Valette de plusieurs
successions : ses parents d'Alencé ; Clair de Creil, seigneur de Bazoches ; Pierre-Joseph Pernet.

7AP/10-7AP/14
Elisabeth d'Alencé, baronne d’Ogny (+1816).
7AP/11
Règlement des successions de Clair de Creil et du baron d'Ogny.
1760, 1804-1812
Succession de Clair de Creil
Procès-verbal du commissaire Duchesne pour l’inventaire après décès des meubles de Clair de Creil
dans sa maison rue Meslée à Paris. 1760. Registre.

9

Archives nationales

Succession de Claude Jean d'Ogny et de Claude François d'Ogny son fils
Pièces justificatives du procès entre Mme d'Ogny, Mme de Bassompierre et les époux de Richard
d'Aubigny (an 11-an 12) ; jugement de règlement, partage et distribution (1810-1812). 1804-1812.

7AP/12
Règlement de la succession de ses parents d'Alencé. Règlement de sa succession.
1540-1824
Succession de M. et Mme d'Alencé.
Acte de partage entre les héritiers, M. et M me d'Ogny et M. et Mme de La Valette (1755). Règlement
de créances : mémoire de travaux faits au château de La Couarde (1752-1755) ; état de la vaisselle
d'argent apportée de La Couarde (v. 1755) ; état des créances et des immeubles de M me d'Alencé (v.
1755). 1752-1755.
Succession de Mme d'Ogny.
Titres de propriété de ses biens ; pièces justificatives des dépenses faites pour leur gestion ; créances.
1540-1824.

7AP/13
Gestion de ses biens.
1800-1816
Comptes des recettes et dépenses de M
son régisseur. 1800-1816.

me

d’Ogny ; réparation de ses maisons ; correspondance de

Procès-verbal d’expertise des terres d’Ogny, La Croix, Le Poix (1815). Jugement d’adjudication des
dites terres. 10 février 1816.

7AP/14
Gestion de ses biens.
1689-1814
Terre du Buisson : titres de propriété, baux, comptes, acquisitions, quittances, etc.
Succession Pernet.

7AP/15
Claude François Rigoley, baron d’Ogny (+1790). - Succession : procès entre ses héritiers
et Richard d’Aubigny.
1786-1821
Jugements rendus en 1ère instance et en appel (1818-1819). Pièces justificatives de ce procès ;
consultations d’avocats ; correspondance du marquis de Bassompierre à ce sujet (1786-1821). Pièces
diverses relatives au procès.
Claude François Marie Rigoley d'Ogny avait épousé Françoise Louise Flore Ménage de Pressigny qui se
remaria avec Louis Thomas Richard d'Aubigny.

7AP/16
Lettre du baron d’Ogny à Necker, premier ministre des Finances, au sujet de l’expédition
des convocations à la fête de la Fédération. Paris, 26 juin 1790.
1790
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