
Rigney (25) 

Code postal : 25640- Village à 24 kms nord-est de Besançon, sur la pente douce exposée à l'ouest d'une 
croupe qui vient mourir dans la plaine alluviale de l'Ognon - altitude 236 m à la mairie et 440 m dans le bois 
des Fays à l'extrémité sud du territoire. 
55 habitants en 1657 - 86 en 1688 - 548 en 1790 - 499 en 1826 - 573 en 1841 - 522 en 1851 - 423 en 1876 -  
408 en 1901 - 288 en 1926 - 333 en 1954 - 285 en 1975 - 287 en 1982.  
Surface de la commune 958 ha dont 504 en forêts (1980) ; 1er cadastre en 1805 - Etude de notaire attestée depuis 1772. 

Étymologie :  
D'après le Dictionnaire étymologique Dauzat, nom d'homme gallo-romain (Renius), du gaulois Renos et suffixe acum. 

Quelques repères historiques :  
Un gisement riche en vestiges, dans une grotte près du hameau de la Forge, permet l'attribution de ce site au 
Magdalénien moyen, il y a 14 ou 15 mille ans. Sur les terres de la ferme de la Roche, on a trouvé les restes 
d'une vaste construction, vraisemblablement une riche villa gallo-romaine. 
Berceau de la famille de la ROCHE, déjà illustre au XI° siècle, son château situé sur une haute falaise dominant 
l'Ognon date de la Renaissance. Le premier, construit au Haut Moyen-Age et le château féodal n'ont laissé au-
cun vestige bien identifiable. En 1986, la SAFER rachète le château à la famille MAILLOT, mais depuis l'inté-
rieur intéressant par divers éléments, était laissé à l'abandon. Parfait enchevêtrement féodal, les grandes famil-
les de la région et les communautés religieuse possédaient des terres à Rigney, et au XVIII° siècle la seigneurie 
change plusieurs fois de main. 
Les religieux de Bellevaux qui avaient reçu le moulin de Guy de la ROCHE en 1218 faisaient remonter l'exis-
tence d'une usine au XVI° siècle. Les forges sont mentionnées en 1609, mais le four est transféré à Miélot en 
1646, sur la Corcelle. Il est abandonné en 1684 en raison de réparations trop importantes. Le martinet se main-
tient jusqu'au début du XIX°, des PETITHUGUENIN d'Eternoz rachetèrent l'usine lors de la vente des biens 
nationaux. La période révolutionnaire s'écoulera sans grand bruit, hormis les habituels épisodes religieux. En 
1854, l'épidémie du choléra provoque 17 décès d' août à septembre. L'agriculture a tenu une place prépondé-
rante à Rigney, y compris vigne et bêtes à cornes. En 1847 les 1601 parcelles sont partagées entre 166 proprié-
taires. Fin XIX° la ferme de la Roche devient une ferme-école. En 1909 la vigne est en chute libre. En 1952, il 
existe encore une société coopérative fromagère. La centrale laitière exploite une porcherie. En 1986, il y a 5 
exploitations agricoles à vocation laitière. Le 1er recteur d'école est attesté en 1737. En 1920 Rigney a 2 écoles 
(filles et garçons). Le groupe scolaire est construit en 1984, suivi d'un regroupement pédagogique en 1986.  
La maison d'école avait été acquise en 1849. Les lavoirs publics construits en 1911. Le branchement électrique 
en 1927.         

Histoire religieuse :  
L'église est signalée en 1248. Reconstruite en 1751, sous le vocable de Saint-Paul, l'église actuelle a 3 nefs, 
une abside hémi-circulaire et un clocher-porche. Elle contient une statue en marbre d'un évêque (Saint-
Claude ?) A proximité du moulin Martin, petite chapelle édifiée en 1631 dédiée à Ste Geneviève. La chapelle 
castrale était dédiée à St Etienne. 
(Cf Dictionnaire des Communes du Doubs). 
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Le Nom du Village :  
Regney (1182), Reyne (1245), Rigney (1264), Reigne (1272), Reigney-sur-l'Oingnon (1394), Regney (1550) 

Registres paroissiaux catholiques : consultables sur microfilms aux A.D.D. à Besançon. 

CENTRE D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE  
DE FRANCHE COMTÉ 

35, rue du polygone - 25000 Besançon        


