LA MAISON DE MUSY DE LA TOUR DU PIN
Recherches de Jean-Christophe Parisot, descendant de Symphorien MUSY, et Patrick Martin
(© 20 mars 2011 – mise à jour 17 décembre 2018)

Armorial du Dauphiné de Rivoire de La Bâtie, exemplaire de Jean-Marc Barféty (La Bibliothèque Dauphinoise).
« D'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules. »

La famille des Comtes et Seigneurs de la Tour du Pin se divise en trois branches. La branche aînée
s’éteint en 1751, la cadette en 1711 et la benjamine en 1847.

I
BRANCHE AÎNÉE dite du Président MUSY (Compléments)
Cette famille est liée aux comtes de MUSY puisque les Seigneurs de la Molette et de Véronin en
prirent les armes (De gueules, à l'aigle éployée d'or). Dans son testament de 1751 le marquis de
MUSY cite le capitaine Louis de MUSY.
Melchior MUSY (de)
Noble Melchior (ou Melchiol) de MUSY est décédé avant 1587.
- Transaction datée du 05.07.1604 entre noble Claude de Chastelard et Simon de Musy (BM Lyon,
fonds Morin-Pons, 127/5, p. 1-10) : http://pjpmartin.free.fr/TdP_Musy_MP/Ms_MP_127x5.pdf
Noble Melchior de Musy x Louise Guyrimand ont 2 enfants : Jeanne mariée à noble Claude du
Chastellard, et Simond, conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre des comptes marié à
Isabeau Bailly. Jeanne fait en 1604 un procès à son frère qu'elle accuse de s'être emparé des biens
de sa mère ; est cité Jehan Guyrimand, grand-père (résumé de Nina Bonifaci).
- Acte notarié du 25.07.1587 citant Melchior MUSY (Source : AD38, 3E 4120, Me Jean Laurent,
photos de Raymond Bargillat) : http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?dir=TdP_1587_07_25
Melchior a épousé Louise GUYRIMAND, fille de Jehan GUYRIMAND, environ 1550. Louise est
décédée après 17.03.1587 et avant 05.07.1604 où elle est dite décédée ab intestat.
- Acte notarié du 17.03.1587 citant Louise GUYRIMAND (Source : AD38, 3E 4120, Me Jean
Laurent, photos de R. Bargillat) : http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?dir=TdP_1587_03_17
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"Le 17 mars 1587, Loise GUIRIMAND veuve de feu honnorable Melciol MUSY, bourgeois de La
Tour du Pin, ... honnorable Symond MUSY son fils ..."
Melchior de MUSY et Louise GUYRIMAND ont eu les enfants suivants :
1) Jeanne de MUSY x 1593 avec Claude II de CHASTELLARD, dont neuf enfants. Sœur de
Simon de MUSY, « maître & auditeur en la Chambre des Comptes de Dauphiné », elle teste en
1611. Source : Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'Histoire sacrée et
profane, par Louis Moreri, Desaint et Saillant, Paris (1759), famille CHASTELLARD d’Hauterive.
BnF/Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5497481f/f550)
Document : Transaction en 1604 entre Damoiselle Jeanne MUSY femme à noble Claude
CHASTELLARD et Simon MUSY (Source : Fonds Morin-Pons, bibliothèque municipale de Lyon,
Ms MP Dauph. 127 ; Carton XXIII : Châtelard, 127x5).
http://pjpmartin.free.fr/TdP_Musy_MP/Ms_MP_127x5.pdf
2) Simon de MUSY (° ca 1550 (estimation ?), décédé entre 1606 (test.) et 1616 (mariage de sa fille
Diane)), auditeur à la Chambre des comptes en 1597, pourvu d'une charge de maître ordinaire en la
Chambre des comptes du Dauphiné le 25.02.1588 et mort en exercice [réf : J.-B. Courcelles]. Le
03.01.1606 testament de noble Simon MUSY, conseiller du roi, maître auditeur en la Chambre des
Comptes de Dauphiné en faveur de dame Izabeau BALLY, sa femme, reçu M e JOLLY et son
confrère, notaire au Châtelet de Paris x 1575 Isabeau BA(I)LLY, dont :
a. Georges (° ca 1594), qui suit.
b. Jean (° Grenoble St-Hugues et St-Jean 06.12.1596, parrain Jean BALLY, marraine Diane
BALLY, AD38 vue 155/196). Donation aux Récollets de La Tour-du-Pin le 23.04.1618 de noble
Jean MUSY, fils de feu Simon MUSY, de son vivant conseiller du Roi et maître ordinaire en la
Chambre des comptes. Source : André Devaux.
c. Antoine (° Grenoble St-Hugues 14.12.1597), seigneur du Châtelard de Cessieu et de Montagnieu
(cité en 1662).
d. Diane. Diane a épousé Ennemond (ou Meraud) CHABOUD le 31.07.1616 à Grenoble (38).
Ennemond est décédé avant le 15.02.1654. Ennemond a été avocat. Ils ont eu un fils : Louys
CHABOUD. Louys a épousé Isabeau PASCAL, fille de Jean PASCAL et Anne de SAINTGERMAIN, le 15.02.1654 à Grenoble.
Messire Georges de MUSY, Seigneur et Comte de la Tour du Pin, Seigneur de Romanèche et de
Diémoz, conseiller du roi en ses conseils d'état et privés et son procureur général au Parlement de
Dauphiné (° ca 1594, + Diémoz 04.01.1657) pourvu de la charge de vibailli et lieutenant-général
civil et criminel au bailliage de Vienne, par résignation de Humbert de CHAPONAY. « Seigneur
Premier Président de MUSY ». Lettre écrite par le roi Louis XIII à Mre George de MUSY le
06.10.1626. Georges MUSY, procureur général du Roi au Parlement de Grenoble, pourvu de
l'office de premier président de la Cour des Aides et Finances de Vienne, par lettres du Roi, datées
d'Amiens, du 05.07.1640 ; reçu le 13 août suivant. Lettres (avril 1650) d'élection du marquisat de
Pressins. Acquisition du fief de Romanèche (14.12.1651) au seigneur de Sassenage. Acquisition
(08.12.1654) de la seigneurie de Diémoz par le seigneur président de MUSY. Réputé dans ses
discours opposés aux protestants. Décédé le 03.01.1657. Il était âgé de soixante trois ans, ses
obsèques furent célébrées dans l'église de Saint-André-le-Bas à Vienne ; la Cour, en corps,
accompagna jusqu'au dehors de la porte Saint-Martin, le défunt qui a été transféré et inhumé en
l'une de ses terres, dans l'église de Diémoz. Acte de sépulture : AD38, Cote 9NUM/AC144/2,
Diémoz, Baptêmes, Mariages, Sépultures, coll. communale, 1599-1670, vue 106/109. x1 le
19.01.1621 (lieu ?) avec Catherine de CHAPONAY fille de François, seigneur de Feysin, décédée
sans enfant ; x2 le 04.01.1625 à Grenoble St-Hugues avec Jeanne de LA BAUME fille de Pierre,
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seigneur de Châteaudouble, conseiller à la cour (décédée après le 20.08.1662, test Me GINON
notaire à Grenoble, AD38, 3E 16250, f° 150). Dont :
1) Pierre (° Grenoble St-Hugues 21.02.1627), qui suit.
2) Charles de MUSY, prêtre, docteur de Sorbonne à Paris. + après le 12.12.1669 (testament de
son frère Pierre).
3) François de MUSY, sieur de Saint-Véronin (° Grenoble St-Hugues 14.05.1628, + 1705).
+ après le 12.12.1669 (testament de son frère Pierre). Testament solennel (14.05.1672) de
noble François de MUSY, Sgr de Véronin, capitaine de chevau-légers en faveur du second
fils de madame la présidente de MUSY De gueules, à l'aigle éployée d'or x Esther
PLATET, dont Pernette de MUSY (filiation à démontrer) épse en 1658 (source ?) de JeanBaptiste CUGNAT de GRANDVAL.
4) Abel de MUSY (° Grenoble St-Hugues 06.03.1633).
5) Isabeau de MUSY (° ca 1633, + Grenoble St-Hugues le 01.09.1636 à 3 ans).
6) Laurent de MUSY (° Grenoble St-Hugues 08.11.1636).
7) Jehan-Joseph de MUSY (° Grenoble St-Hugues 10.04.1638).
8) Anthoinette, religieuse professe au couvent de la Visitation Notre Dame de Grenoble.
9) Thérèse, religieuse professe au monastère royal de Ste Colombe. + après le 12.12.1669
(testament de son frère Pierre), abbesse du monastère royal de St-Geoire (actuellement StGeoire-en-Valdaine).
10) Françoise-Magdeleine, religieuse professe au couvent de la Visitation Notre Dame de
Grenoble.
11) Marguerite-Séraphique, religieuse professe au couvent de St Bernard. + après le
12.12.1669 (testament de son frère Pierre).
12) Anne Clauda (° Grenoble St-Hugues 20.05.1639), religieuse professe au couvent de St
Bernard. + après le 12.12.1669 (testament de son frère Pierre).
Pierre de MUSY, Seigneur de Diémoz et de la Tour du Pin, Premier président au Parlement de
Bourg puis de Metz (° Grenoble St-Hugues 21.02.1627, test 12.12.1669 notaire GINON n° 339,
+ avant 05.01.1673). Pierre de MUSY était le fils de M. Georges de MUSY, procureur général au
Parlement de Grenoble et ensuite premier président en la cour des aides de Vienne. Conseiller en
cette cour, il succéda à son père, décédé dans la charge de premier président, fonctions qu'il exerça
d'abord dans la ville de Vienne et puis en celle de Bourg en Bresse. Lettres de Paris, du 10.01.1657,
avec dispenses d'âge et de services ; en remplacement de Georges MUSY, son père, décédé. Pierre
de MUSY fut le premier président de la cour des aides à Bourg (il en prit la qualité dans son contrat
de mariage passé devant GABILLON, notaire au Châtelet, le 26.02.1661 (source ?). Lorsque la cour
souveraine de Bresse fut supprimée, M. Pierre de MUSY obtint l'une des quatre charges de
président à mortier, créées au parlement de Metz, en faveur des officiers bressans restés sans
emploi, et il fut installé en cette qualité le 18.02.1662. Il mourut dans ces dernières fonctions.
x avant 1664 (naissance de sa fille Antoinette Gabrielle) avec Marie-Catherine de CLERMONTTONNERRE, dont :
a. Roger, qui suit.
b. Jean de MUSY vivant en 1671 x Gabrielle de VALLIN
c. Demoiselle Gabrielle de MUSY (1666-1672). Enterrée dans la chapelle des Seigneurs de
Dième (ou Diémoz).
d. Marie-Françoise de MUSY x 1683 Charles Gaspard MALLET de VANDEGRE, Sgr de
BULH(I)ON, dont Gabriel Marie (1684) et François Gaspard (1687).
e. Antoinette Gabrielle ° Rochetoirin (38) 17.09.1664 (Parrain : Antoine de MUSY, noble,
seigneur de Montagnieu, marraine : Gabrielle de PERNES, marquise de Creusy, absente,
remplacée par Françoise CEGERO. Pierre de MUSY est président à mortier dans la Cour
souveraine de notre seigneur de La Tour-du-Pin. Registres paroissiaux de Rochetoirin,
AD38, 9NUM1/4E554/3, 1619-1684, vue 81).
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N.B. : Gabrielle de PERNES de ROCHEFORT, épse de Roger de CLERMONTTONNERRE lieutenant-général des armées du Roi, obtint l’érection en marquisat de sa
seigneurie de Cruzy. Réf : Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin
du XIXe siècle. XI. Cib-Cor. 1912 / par C. d'E.-A. [Chaix d'Est-Ange]
BnF/Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112004g/f91
Marie-Catherine de CLERMONT-TONNERRE est décédée après le 05.01.1673, date de la vente de
la maison forte de Torchefelon par Messire Joseph de la PORTE seigneur de La Tour-du-Pin et
autres places, chevalier et conseiller du roy à haute et puissante dame Marie Catherine de
CLERMONT dame de La Tour-du-Pin, Diémoz, Romanèche et autres places, vve et héritière de
Messire Pierre de MUSY, vivant seigneur des dits lieux, chevalier conseiller du roy en tous ses
conseils, président au mortier au parlement de Metz, acte reçu Me Yllaire notaire à La Tour-du-Pin,
AD38, 3E 21369.
Roger de MUSY, comte de La Tour-du-Pin, seigneur de Diémoz, Romanèche et autres places.
Quittance du Sieur COCHEREL (27.03.1697) pour l'enregistrement des armoiries dudit seigneur
comte de MUSY et de la dame son épse : D'azur, à un lion d'or, couronné de même. Accolé: de
gueules, à deux clefs d'argent, adossées et passées en sautoir x 1686 avec dispense avec LouiseMagdeleine de CLERMONT-TONNERRE (mise au couvent de Port-Royal de 1684-1686) citée par
Mme de Sévigné. Contrat de mariage le 21.01.1686 chez Me François ACHARD, notaire à
Grenoble, AD38, 3E 1053/03, f° 381. D'après R.P. ANSELME ("Histoire généalogique de la
Maison royale de France", tome 8, p. 915), Louise Madeleine de CLERMONT est fa de Jacques,
comte de Clermont et de Tonnerre, décédé en 1682, et de Françoise Bonne Virginie de FLEARD,
décédée à Paris le 21.08.1698 ; Françoise Bonne Virginie de FLEARD est fa de François de
FLEARD et de Charlotte ALEMAND. Dossier AD38, H 364. (Source : P. Anselme, Histoire
généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la
Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume, BnF/Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76084q/f955/f955)

Roger de Musy, Comte de la Tour du Pin, Sgr. de Dieme et autres places & Louise de Clermont sa femme
(Armorial général de France de Charles d'HOZIER, réalisé vers 1700, volume 11, Dauphiné).

Vente (13.05.1709) de la châtellenie de La Tour-du-Pin par le seigneur Conseiller de la COSTE au
profit de ladite dame de CLERMONT, reçu Me THEVENET, notaire, pour le prix de seize cent
douze livres, dont :
a. Louis-François de MUSY (° ca 1682, + 08/12/1706 paroisse de St-Pierre et St-Saturnin de
Lyon), comte de la Tour du Pin, marquis de Pressins et autres places. Filiation à vérifier.
b. Catherine de MUSY x 1719 avec le Marquis Jean-Baptiste de MEYRAN-LACETTA, dont cinq
enfants. (cm Me Joseph GOUNON notaire à Vienne le 27.06.1719, nom épx: MEYRANLASSETTA (de) Jean B. Prénom père épx: Etienne Joseph, Nom mère épx: CROCE (de), DE
LINCET Blanche. Nom épse: MUSY (de) Catherine. Prénom père épse: Roger, Nom mère épse:
CLERMONT-TONNERRE (de) Louise Madeleine. AD38, 3E 5192-5193, relevé CGD).
c. Madame Louise-Françoise de MUSY de Véronin, prieure d’Alix (acte capitulaire du 01.12.1707
de la profession de Madame de Véronin dans le monastère de Saint-Andoche à Autun. Test
07.12.1707 de demoiselle Louise Françoise de MUSY, reçu maîtres BRENO et THOMAS, notaires
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à Autun, par lequel elle a institué pour ses héritiers ladite dame de CLERMONT et ledit Seigneurcomte de MUSY.
Alix (69) : Jadis, cette localité disparaissait sous de grands bois, que l’on défricha à mesure qu’arrivaient de nouveaux habitants. Sous la protection
des sires de Beaujeu, on établit à Alix un couvent de femmes nobles, soumises à la règle de saint Benoît. Le roi François II et sa femme Marie Stuart
lui accordèrent maints privilèges. Au nombre des pensionnaires célèbres qui firent partie de ce chapitre, on cite Mme de Genlis ; elle y passa quelques
mois et y fut même reçue chanoinesse. Ses mémoires parlent de son séjour à Alix et de sa réception. Mais ce fut Mme la prieure, Louise Muzy de
Véronin, fille naturelle, assure-t-on, de Louis XV, qui laissa dans la contrée le plus de souvenirs. Profitant des faveurs que lui attirait cette royale
origine, elle fit bâtir, des dons du monarque, la chapelle et les bâtiments tels qu'ils existent de nos jours. Source : Baron Raverat, Lyon-Revue (1887),
BnF/Gallica.
Prieuré d’Alix (Diocèse de Lyon) fondé dans le XIIe siècle. Le Roi, par Arrêt du Conseil de 1754, a ordonné qu'on n'y recevrait à l'avenir, aucune
Chanoinesse sans preuve par écrit de 5 quartiers de noblesse, & la mère Demoiselle Sa Majesté a permis aux Chanoinesses d'Alix, par des LettresPatentes de 1755, de porter une médaille d'or émaillée, attachée à un ruban ponceau, passé en écharpe. Ce Prieuré dépend de l'Abbaye de Savigny.
(9 Chanoinesses prébendées, 10 non-prébendées). Prieure, Madame de Muzi de Véronin. Sacristine, Madame de Naturel-Valetine. Source : La France
ecclésiastique ou état présent du clergé séculier et régulier des ordres religieux militaires et des Universités, Henri-Gabriel Duchesne, 1764. Google
Livres, http://books.google.fr/books?id=gpg5P45-nlsC.

d. Haut et Puissant Seigneur Messire François Victor de MUSY, chevalier, seigneur et comte de
La Tour-du-Pin, Cessieu, Romanèche, Diémoz, La Bâtie-Montgascon, marquis de Pressins et autres
places, hommage (30.07.1723) prêté par le feu seigneur comte de MUSY à la Chambre des
Comptes de Dauphiné pour les seigneuries de La Tour-du-Pin, Pressins, La Bâtie-Montgascon,
Diémoz et fief de Romanèche (+ château de Diémoz 28.04.1727, test 29.10.1726 Me GONON
notaire à Vienne, AD38, 3E 5196, f° 137) x 13.01.1720 à St-Victor-de-Cessieu (38) avec
Marguerite-Gabrielle de VALLIN, dont :
1/ Haut et puissant seigneur noble François-Marguerite de MUSY, marquis de Pressins et de
Romanèche, comte seigneur et comte de la Tour du Pin, de la Bâtie-Montgascon et Diémoz,
capitaine de cavalerie au régiment d’Archiaz, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis.
Propriétaire en 1727 du château de La Tour-du-Pin, four banal, moulin de Prallie (Praille sur carte
IGN), moulin de Passeron, domaine de La Chapelle, domaine de Chantillin, domaine de Pradeau,
domaine de Montallon, louage et moulin d'Enfert, louage de la Mitallière, les deux domaines du
Mollard, louage de Reculafort, louage de Cornu, louage de la Roche, domaine du Gayet, autres
louages de Reculafort, domaines de Varnavant, différents louages, château de Romanèche, domaine
de Lay, louage et domaines du Véronin, château de La Bâtie-Montgascon, moulin de la Massotte
(mandement de Romagnieu), vieux château de Pressins, maison d'habitation du fermier, moulin de
Pressins. « Sur son lit de malade et ayant recommandé son âme à Dieu le Père tout puissant », dans
son testament du 10.02.1751, il « lègue à son grand-oncle le chevalier de MUSY 2400 livres en sa
vie durant » et à noble Louis de MUSY, capitaine au régiment de Navarre, chevalier de l’Ordre
royal et militaire de Saint-Louis une pension sa vie durant de 600 livres ». MUSY (le sr de),
capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Prague en 1742. S’agit-il de François-Louis de
MUSY de Truchy dit Louis-François de MUSY, chevalier, seigneur de Vauzelle, Commune, Villars
et Couches en partie, officier de carabiniers ?
Premier test. 10.02.1751 Me André LHOSTE notaire à La Tour-du-Pin (AD38, 3E 21041),
deuxième test. 20.03.1751, même cote. Témoin au mariage de sa sœur Gabrielle, seigneur de
Châteauvilain, St Victor, Succieu, Sérézin, Demptézieu, St Savin et autres lieux, ancien capitaine de
cavalerie, de l'ordre militaire de St Louis.
2/ Marie-Pernette (ou Marie-Pierrette) de MUSY, religieuse.
3/ Gabrielle de MUSY de Romanèche, douairière de VALLIN, comtesse de Romanèche, dame de
la Tour-du-Pin, Pressins, Pont-de-Beauvoisin, Diémoz, La Bâtie-Montgascon (émigre en 1791,
arriva en 1792 à Fribourg chez M. Lavoyer de Gady, « ayant emporté beaucoup d’argent
comptant ») x le 10.01.1751 à St-Victor-de-Cessieu (cm du 08.01.1751 Me Laurent ORCELET
notaire à Châteauvilain, AD38, 3E 13971) avec le Marquis Pierre de VALLIN, seigneur du Rosset
et d'Hières, capitaine de cavalerie au régiment de Saint-Jal, fils de Guy de VALLIN et Marie de
RHODES, dont :
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Gabrielle-Marguerite de VALLIN de LA POYPE épse de Messire Louis-Claude, marquis de La
POYPE (Mariage à La Tour-du-Pin et à St-Victor-de-Cessieu. Code Insee: 38464 commune: StVictor-de-Cessieu, canton: Tour du Pin (La), 10.02.1768, nom épx: POYPE (de) prénom épx:
Louis, Prénom père épx: Louis, Nom mère épx: LORIOL (de) Prénom mère épx: Marie, nom épse:
VALLIN (de) prénom épse: Gabrielle, décès père épse: + Prénom père épse: Pierre, Nom mère
épse: MUSY (de) Prénom mère épse: Gabrielle. Observation : Chapelle du château de Vallin, relevé
du CGD).
II
BRANCHE CADETTE dite du Général MUSY (Compléments)
La branche de Léonard de MUSY et les rameaux qu'elle avait formés, brisaient d'une bordure
d'argent.
Pierre MUSY (° ca 1530 : source ?) : connu pour avoir acheté la terre de la Vénerie, receveur des
tailles et aides pour le Roi en Lyonnais, en 1573 (Source : Fonds Morin-Pons, bibliothèque
municipale de Lyon, Ms MP Dauph. 278, Carton XLVI : MUSY). Teste le 12.06.1574 devant Jean
PRUNELLE, notaire royal delphinal garde des sceaux à la Tour-du-Pin, « devenu malade en son
lict » (Source : Codicille du testament de Pierre MUSY récepteur pour le Roy des tailles et aydes au
pays de Lionnois, registre des délibérations du mandement de La Tour du Pin 1687-1696), dont :
Maître Léonard MUSY (° ca 1550 : source ?), trésorier et receveur-général de Dauphiné,
conseiller du roi, général de ses finances, reçut en 1578 albergement du château et des vieilles
masures de la Tour-du-Pin, sauf la grosse tour du château. Il fut anobli par sa charge de trésoriergénéral de France en Dauphiné et au marquisat de Saluces, dont il fut pourvu le 10.10.1579
(Source : Preuves pour Malte pour Jean-Jacques de SEYSSEL en 1744). Seigneur du Chatelard de
la Molette et du Chantenot. Achat de la maison forte du Chatelard de Cessieu par Léonard MUSY,
seigneur de la Molette, Chantarost, conseiller du Roi et trésorier général de ses finances en
Dauphiné, en 1613. Signature autographe « de MUSY-CHASTELLARD ». (Source : Fonds MorinPons, bibliothèque municipale de Lyon). + La Tour-du-Pin (38) 23.10.1620. Partage de ses biens le
24.05.1621 entre ses quatre fils : Melchior, Pierre, Gaspard et Balthasar, ces deux derniers étant
mineurs. Melchior est l'aîné des fils, Balthasar le plus jeune. (Source : Fonds Morin-Pons,
bibliothèque municipale de Lyon). x 1584 (cm du 04.03.1584 Me CHALANDON notaire à
Grenoble) avec Marguerite de BUFFEVANT (test le 29.04.1626, + après le 28.03.1634, mariage de
son fils Gaspard), dont :
a. Annibal de MUSY (1606) A vérifier, enfant non mentionné lors du partage des biens de son
père. Cet Annibal de MUSY est probablement le fils de Pierre et Claudine de TORCHEFELON.
b. Jane de MUSY la Molette (° Grenoble 09.02.1588) x le 28.07.1618 à Grenoble St-Hugues avec
Gaspard de BARO conseiller au Parlement de Grenoble, dont Jeanne de BARO x 1651 (source ?)
avec Pierre de VAULX-PALANIN (dont François, Charles, Louis et Octavien) et MargueriteBonne de BARO x le 27.04.1649 à Grenoble avec Octavien ROMME, intendant.
c. Françoise x 1618 (cm du 04.10.1618) avec noble Henry de GRATET sieur de Mont Corbet (IGN
Montcorbet à Dolomieu). Test 02.07.1650 Me VEYRET notaire à Dolomieu (Source : Preuves pour
Malte pour Jean-Jacques de SEYSSEL en 1744).
d. Noble Melchior de MUSY, aîné, bourgeois et vichâtelain de la Tour-du-Pin en 1649, cité dans le
partage des biens de son père le 24.05.1621. Seigneur de la Molette (1612-1659) x 1616 avec Esther
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de BORIN (cm du 05.06.1616 chez Me COLOURAT notaire à Cessieu, source : Preuves pour Malte
pour Jean-Jacques de SEYSSEL en 1744), dont :
A1. Isabeau de MUSY (1632, à vérifier)
A2. Jeanne-Marie de MUSY (test Me GUEDY notaire à Cessieu le 23.06.1702) x
1660 (cm du 17.03.1660, dispense du pape du 2ème degré de consanguinité) avec
noble Gaspard de GRATTET de la Tivolière, dont :
Claude de GRATTET, Seigneur de la Tivolière et de Chantarot x 1698 avec
Marguerite de LUYSET, dont :
Jeanne-Marie de GRATTET x 1726 Antoine-Gilbert de SEYSSEL, dont :
Jean-Jacques de SEYSSEL (1730), reçu Chevalier de Malte en 1744.

Jeanne Marie de Mucy veuve de Noble Gaspard de Gratet
(Armorial général de France de Charles d'HOZIER, réalisé vers 1700, volume 11, Dauphiné).

A3. Noble François de MUSY (° 1636 (date à vérifier), + La Tour-du-Pin
17.02.1705) « décédé sans disposer de ses biens ». Inventaire après décès du
16.03.1705 Me FOUCHERAND notaire à La Tour-du-Pin. x1 10.10.1662 à La Côte
Saint-André avec Louise-Lodivine PILLIARD, x2 avec Anthoinette de MUSY
Mollard, dont du 1er mariage :
A31. Gaspard (° La Tour-du-Pin 12.05.1665), sans doute mort jeune.
A32. Noble Ennemond (° La Tour-du-Pin 07.07.1666) « Qui s’est absenté
depuis longtemps sans que personne ait su où il est allé et qu’il est
devenu (1705). »
A33. Anne (° La Tour-du-Pin 27.11.1668, + Cessieu 20.12.1725) x Pierre
DOMENION (ou DOMENJON), marchand à Cessieu, dont postérité.
A34. Madeleine (° La Tour-du-Pin 20.01.1671), « de présent dans la ville de
Lyon (1705) ».
A35. Marie Catherine (° La Tour-du-Pin 09.04.1672), vivante en 1705.
A36. Thérèse de MUSY vivante en 1705.
A37. Catherine de MUSY vivante en 1705. Idem Marie Catherine ?
A38. Françoise de MUSY vivante en 1705.
e. Pierre de MUSY, seigneur du Châtelard, cité dans le partage des biens de son père le
24.05.1621, propriétaire du château et dépendances de Châtelard en Cessieu x avant 1631 avec
Claudaz (ou Claudine) de TORCHEFELON, dame du Châtelard, dont :
B1. Annibal de MUSY (° 1631, date à vérifier), seigneur du Châtelard de
Cessieu x1 le 04.06.1650 à Saint-Marcel-Bel-Accueil (38) avec Virginie
de LORAS (1620), dont : Antoinette (° Cessieu 14.01.1650, fille
naturelle ?), Jean de MUSY (° Cessieu 27.05.1652 : parrain noble
Messire Jean de LORAS, chanoine de St Chef, marraine Jeanne de
BUFFEVEN de BELLE(?), AD38, Cessieu 1630-1663, vue 107/215),
Françoise de MUSY du Châtelard (° Cessieu 25.04.1657 : parrain noble
Ennemond de MUSY, marraine Françoise de VENTES, + 1705,
x Philippe CORDIER-LACOMBE, bourgeois, dont postérité), x2 avec
Marguerite COLLIARD, x3 le 16.01.1663 à Cessieu avec Françoise de
VAREMBON, x4 avec Marguerite RAY BRACHET (Source :
M. Mange), x5 le 10.01.1680 à Lyon par. Sainte-Croix avec Antoinette
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ROSTIN (Source : M.G. Vialleton, Archives municipales de Lyon,
mariages 1667-1680, cote 1GG405, vue 55/77) avec reconnaissance de
leur fils Laurent Annibal.
B2. Claude Gaspard (° Cessieu 26.04.1631, acte du 04.05.1631, parrain
Gaspard BARO, conseiller au Parlement du Dauphiné, marraine
Magdelaine de BOISAT, AD38, Cessieu 1630-1663, vue 7/215). Dans le
testament de son père du 28.04.1636 (fonds Morin-Pons), il est écrit que
l'HU de Pierre est Annibal et que « Et venant son dit héritier universel en
l'âge de pupillarité sans enfants naturels et légitimes, lui substitue noble
Claude Gaspard de MUSY, son second fils, et des uns aux autres
consécutivement ».
B3. Léonard (ou Lionnard, ° Cessieu le 02 ou 12.12.1635, parrain Gaspard
de MUSY).
B4. Jean-François (à vérifier).
B5. Bernard (° 1637, à vérifier).
B6. Marie (à vérifier).
B7. Janna (° Cessieu 06.11.1631, parrain François de BOISSAC, seigneur de
Quirieu, marraine Jeanne de MUSY. Source : M. Mange).
B8. Marc (° Cessieu 03.05.1635).
f. Gaspard de MUSY, seigneur de La Molette et de Chantarost (1614), héritier universel de son
père (1621). Cité dans le partage des biens de son père le 24.05.1621 (source : Fonds Morin-Pons,
bibliothèque municipale de Lyon). Transaction entre Georges de MUSY procureur gal à Grenoble
et Caspar de MUSY sieur de la Molette (1632). D'azur, à un lion d'or, lampassé et armé de gueules
x 28.03.1634 à Grenoble (cm reçu le même jour par Me Jean MONTAIGNE notaire à Grenoble)
avec Françoise de VENTES (ou de VANTES), noble, dame de Chantarost, dont :
C1. Ennemond de MUSY, seigneur de la Molette (ca 1635-1711) x avec
Marie-Anne MILLOZ, est-ce celui qui est enterré le 27.02.1711 à St-Victorde-Cessieu, à l’âge de 76 ans et inhumé dans l’église ?, dont :
C11. Louise-Pierrette de MUSY x 1730 Pierre Naturel-Bergeron,
châtelain royal de la Tour du Pin, dont postérité.
C12.Anne de MUSY x 1745 Armand Sibeud de Saint-Ferréol, dont :
C121 Armand-Joseph Sibeud de Saint-Ferréol (1750-1837) x 1780
Gabrielle-Emilie Plan de Sieyes, dont :
C1211 Joseph-Armand-Gaspard (1785-1857) x 1812 Magdeleine
Françoise Gallien de Chabons, dont Jacques-Louis-Xavier (1814) x
1850 Caroline de Montboissier-Beaufort-Canillac, dont Gabriel,
Elisabeth, Jeanne et Louise Sibeud de Saint-Ferreol.
C1212 Henriette.
C1213 Reine x 1805 Pierre Revel du Perron.
L’Ennemond de MUSY (° La Tour-du-Pin 07.07.1666) x avec MarieAnne MILLOZ (ou MILLIAS) en 1707 à La Tour-du-Pin est le fils de
François de MUSY et de Louise PILLIARD.
C2. Gaspard de MUSY (1638-1706) seigneur de Chantarost.

Noble Gaspard de Musy, Sr de Chanterot la Molette
(Armorial général de France de Charles d'HOZIER, réalisé vers 1700, volume 11, Dauphiné).
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C3. Jacques de MUSY, ° La Tour-du-Pin 27.04.1644, prêtre, seigneur de
Chantarost, sieur des Plagnes.
g. Balthasar de MUSY (° 1615, à vérifier), cité dans le partage des biens de son père le 24.05.1621
(source : Fonds Morin-Pons, bibliothèque municipale de Lyon).
h. Lucienne de MUSY (° La Tour-du-Pin 04.12.1616).
III
BRANCHE BENJAMINE (Compléments)
Jean MUSY, bourgeois et consul de la Tour du Pin (° ca 1580, + av. 1648) x 23.04.1603 à La CôteSaint-André (38) avec Louise ARGOUD (+ La Tour-du-Pin 21.03.1638), dont :
- Ysabeau (° La Tour-du-Pin 22.02.1604, parrain : honnête Philippe ARGOUD de la Côte-SaintAndré)
- Symphorien MUSY (° La Tour-du-Pin 25.04.1607, + La Tour du Pin 09.12.1666) Sieur du
Mollard et de la Tour du Pin qui prendra le nom de du Mollard, ou de MUSY du Mollard x
13.06.1641 à Thuellin (commune actuelle de Veyrins-Thuellin) avec Anne GUILLERMOZ de LA
FOREST (° Veyrins 11.09.1626, + Veyrins 13.11.1711) (ce Symphorien est vraisemblablement le
fils de Jean MUSY, bourgeois et consul de La Tour-du-Pin, et de Louise ARGOUD d’après
Lionel Vallin et Mr Rochas), dont :
A. Marguerite (° Veyrins octobre 1643, parrain : Pierre de GRATET,
marraine : Marguerite DHIERES)
B. Fleurie (° Veyrins 28.10.1647, parrain : Estienne BEYRAUD, Marraine :
de LORAS)
C. Anthoynette (° Veyrins 28.10.1647, dite de MUSY Mollard, parrain :
Anthoine de MUSY, marraine : Marguerite de LA POEPE. Mariage avec
François de MUSY à vérifier)
D. Sieur Melchior MUSY, Sieur du Mollard, bourgeois de Faverges
(° Veyrins 13.01.1649, parrain : Melchior MUSY, marraine : Marguerite
MUSY, + Veyrins 26.04.1713) x le 28.01.1693 à La Côte-Saint-André avec
Magdeleine BERGIER, dont :
A1. Gabriel MUSY du Mollard de la Tour du Pin (27.09.169609.03.1776) bourgeois de Veyrins x 04.02.1717 à Veyrins avec
Lucresse POLET de LA ROCHETIERE, dont :
A11. Pétronille-Josèphe MUSY du Mollard (° Veyrins
28.05.1723)
A12. Melchior de MUSY (° 01.09.1725), notaire royal de
Faverges, x La Sône (38) 18.01.1768 avec Jeanne
BOSSAN, dont Gabriel de MUSY (1768-1847) et
Marie-Madeleine-Christine (1771)
A1x. Autres enfants nés entre 1718 et 1732
A2. Thomas MUSY du Mollard (1698)
A3. Anthoine MUSY du Mollard (1699)
A4. Henry MUSY du Mollard (1702)
A5. Pierre MUSY du Mollard (1703)
A6. André MUSY du Mollard (1704)
A7. Marguerite MUSY du Mollard (1708)
A8. Joseph MUSY du Mollard (1708)
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A9. Christophe MUSY du Mollard (à vérifier)
E. Anthoyne (° Veyrins 07.05.1656, parrain : Antoine ERGOUZ, doyen de St
Maurice de Vienne, marraine : Lucresse de CLAVESON).
F. Jean (° Veyrins 22.04.1657, parrain : Claude PATRICOT curé de Thuellin,
marraine : Charlotte MUSY).
G. Dame Louise de MUSY du Mollard (° Veyrins 14.11.1659, parrain :
Théophile MUSY, marraine : Jeanne Louize CARLE), dame de Sérézin x
31.01.1690 à Veyrins avec Pierre LEVAT (ou LEVRAT).
H. Vincent (° Veyrins 18.05.1664, parrain : Vincent LHOSTE, marraine :
Gabrielle MUSY).
I. Françoise (° Veyrins 04.03.1665, parrain : Messire COMBE prêtre curé du
Passage, marraine : DANGELIN Françoise fe de Mr de La Porte, + 1721) x
27.05.1685 à Veyrins avec Jean VARNET, bourgeois de Faverges (+ 1708,
test Me ARTHAUD notaire à Dolomieu le 16.11.1708 (source : AD38,
8C 2945).
J. Claudine (° Veyrins 11/12/1665, parrain : Antoine POLLET de LA
ROCHETIERE, marraine : Claudine BORIN fe BELLOT), x 21.11.1690 à
Veyrins avec Joseph BOURGEOIS.
K. Marthe de MUSY (° Veyrins 04.02.1666, parrain : Pierre VINAY curé de
La Tour-du-Pin, marraine : Marthe MUSY). x 22.09.1674 avec Aymar(d)
VESPRE (ou VESPROZ), cm Me BAYET notaire aux Avenières.
+ 06.02.1713 à Buvin (Les Avenières). Preuves : acte de baptême de
Françoise-Marthe MUSY (1666), cm d’Aymard VESPRES cote 3E 18640
où il est dit que « Marte MUSY est fille de Symphorien et d’Anne de LA
FOREST ».
- Melchior (° La Tour-du-Pin 08.03.1609, parrain Melchior MUSY, avocat au Parlement du
Dauphiné, marraine Delle de St Didier, prêtre et curé de St-Jean-de-Soudain en 1638 (signe au cm
de son frère Gaspard), parrain à La Tour-du-Pin le 24.11.1664 d’Anthoine DE RUINS fs
Guillaume, noble, et Ester RULAT. + 1664/1669.
- Diane MUSY (° La Tour-du-Pin 27.12.1615) x 17.07.1648 à Grenoble St-Hugues avec Pierre
FAYOLLE, collecteur de Voreppe, notaire, décédé à Voreppe le 26.03.1656, dont Pierre, procureur
héréditaire au parlement de Grenoble, dont Claude FAYOLLE échevin de Lyon.
- Charlotte (° La Tour-du-Pin 01.03.1618) x (date, lieu ?) avec Pierre FLOCARD de Mépieu, dont
Anne.
- Françoise (° La Tour-du-Pin 21.01.1620).
- Gaspard MUSY, marchand à La Côte-Saint-André, x 1638 (lieu ?) avec Jeanne GAIGNOUD
(Vve de Me BALLY notaire royal de Gillonnay).
- Marguerite-1 (x avant 1661 avec Vincent LHOSTE, marchand de La Tour-du-Pin, + 1692/1701).
D’où 8 enfants nés à La Tour-du-Pin, dont Pierre LHOSTE (1670-1732), notaire royal.
- Marguerite-2 (x 30.05.1676 à Lyon avec François RUET (AM Lyon par. Sainte-Croix 1674-1676
vue 41/48), cm 26.04.1676 Me Papillon notaire à Lyon (cm non trouvé AD69), + 02.06.1692 à StSauveur-en-Rue (42). François RUET marchand de St Sauveur en Forez, commissaire du roi,
directeur des grands chemins de la généralité de Lyon, + 02.12.1697 à Lyon). D’où un fils, Blaise,
né à Bourg-Argental en 1677 et 3 autres fils nés à St-Sauveur-en-Rue en 1681, 1682 et 1688.
- Gabrielle (citée dans une procédure du 20.06.1682* entre Marguerite MUSY épouse LHOSTE et
autre Marguerite MUSY mariée à François RUET (AD38, B 1289) ; leur frère Melchior, qui était
curé de Saint-Jean-de-Soudain, y est également mentionné).
* Arrêt du Parlement du Dauphiné déchargeant François RUET, marchand de Saint-Sauveur en
Forez, et Marguerite MUSY, mariés, de l'appel formé entre eux par autre Marguerite MUSY,
femme séparée de biens de Vincent LHOSTE, marchand de La Tour-du-Pin :
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?dir=TdP_1682_06_20
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