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(Légier)

1 -_Nicholas_I

Nicholas Legier reconnait tenir a Villag, des Religieux du couvent
d'Hauterive, 4 poses de terre, V.1323
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.53 v.)
1323

Rolet Chervez reconnait tenir, des Religieux du Houvent d'Hauterive, 1 pose de terre sise a c6te de la terre de Nicpd
Legier, V.1323 (AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.5^ v.J

1324 ^Nicholaus dit Legier, et Joia sa fortune, demeurant dans la paroisse de Romont, reconnaissent tenir des Keligieux du Couvent
d'Hauterive, 4 poses de terre sises "eis Cateijys", et ce pour
une duree de 20 ans, centre un cens de 8 sols laus.,
VII.1324 (AEF: Faiiterive 1 suppl., 112.- RH No.1065)
1333

Nicholaus dit Legier et Joia sa fenme, habitant en la paroisse
de Romont, reconnaissent renir des Riligieux d'Hauterive 4 poses sises "eis Catiers", 1333
(AKF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.85)

133S

i
Niichod
Legue reconnaft tenir des Religieux d'Hauterive 1 terre
sise au "Pont de Charmeis", en la dimerie de Villa,
VIII.1338 (ARF: Hauterlve, I suppl.13O.- RH No.12301)
VIII
Nicholas dit Legier, bgs.de Romont, mourut avant 1343* epoqiie
a laauelle ses fils Kolet, Jordan et Uldriod passent une reconnaissance et sont di^Tts fils de feu Nicholas, VIII.1343
(AKF: Grosse d'Hauterive (1 1, fo.10?)

g^

^

+ av.!343
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1343

1344

ia^

(Légier)

2 -_Briet_

Brietus dit Legier, de Jtomnnt, reconnait tenir des Religieux
d'Hauterive, pour une duree de 28 ans et contra un cans annual
de 4 sols laus., une fauchee de pre sise "ou Gottys", entre la
terra de 1'eglise de villa et celle des m6mes religieux, appelee de Montjou, V.1343
(AKF: Hauterive, I suppl.l4(.).- HH No.12^2)
Brietus dictus Lagier, de Romont, reconnait tenir des Religieux d'Hauterive 1 fauchee de pre sise "ou Gotty", en la dimerie de Villa, ainsi qu'une autre terre dite de Monjou, contra
un cans de 4 sols laus., VIII.1343
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.106 v.)
Brietus Legier, de Romont, reconnait tenir des Religieux de
Hauterive, pour une duree de 28 qns et contre 1 cens de 18 s.
laus., divers pres et terras sis en la dfmerie de Villaz,
IV.1344 (AEF: Hauterive, I suppl.l4o.- RH No.l3!O)- AEF:
Grosse d'Hauterive C 1, fo.lO8)

1350 Brietus Legier, "Auriga" (cavalier", bgs.de Romont, reconnait
tenir des Religieux d'Hauterive 3 poses de terre contigues, s
sises en la dimerie de Villa "en Villar", a c6te de la terre
de Jordan Legier, et ce contre un cens de 7 sols laus.,
IV.1330 (AEF: Grouse d'Hauterive C 1, fo.ll^ v.)
1351

+ av.!360

jlh,

Brietus Legier, "auriga" (cavalier), bgs.de Romont, reconnait
tenir des Religieux d'Haaterive de nombreux biens sis en la
dimerie de Villa, dont 3 poses de terre contigues sises a c6te
de la terre de Jordan Legier, IV.1351
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.121 v.)
Mermete, veuve de Mrietus Legier, bgs.de Romont, et Jelian
fils de ladite Merme%re et dudit Brietus, reconnaissent tenir
des Religieux d'Hauterive divers biens et paea& posessions
sis en la dimetie de Villa, dont une seytoree de pre sise a
c6te de la terre que tient Girard Musy, 14.IV.13&O
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.!2p)

Musy

1343

1343/Mh

#

#

(Légier)

3 - Rolet

Rolet, Jordan et Uldriod, freres, fils de feu Nicholai dit
Legier, bgs.de Romont, reconnaissent tenir des Riligieux du
convent d'Hatiterive divers biens et possessions sis en la
dimerie de kmxsy Villaz et au territoire de Lussy, VIII.13^3
(AEF: Grosse d'Hmiterive C 1, fo.lO?)
Les freres Rolet, Jordan et Uldriet, fils de fen Nicholai dit
Legier, bgs.de Romont, reconnaissent avoir renu, pour la duree
de 28 ans, contre un cens de 5^ sols bons laus. et 1 chapon,
divers biens sis en la dimerie de Villaz et au territoire de
Lussy, 1.1343 (1344 n.s.)
(AKF: Titres d'lllens l4l.- RH No.l3O2)

Musy

1343

1343/h^

1349

iHh
1351

#

(Légier)

4 -_Jordan_

Rolet, Jordan et Uldriod, freres, fils de feu Nicholai dit
Legier, bgs.de Romont, reconnaissent tenir des Religieux de
Hanterive divers biens et possessions sis en la dimerie de
Villas et an territoire de Lussy, VIII.1343
(AKF: Grosse d'Hanterive H 1, fo.lO?)
Les frpres Roletm Jordan et Uldriet, fils de fen Nncholai
dit Legier, bgs.de Romont, reconnaissent avoir recu des Religienx d'Hanterive, ponr la duree de 28 ans, contre un cens de
54 sols bons lans. et 1 chapon, divers biens sis en la dlmerie de Villaz et an territoire de Lnssy, 1.1343 (1344 n.s.)
(AKF: Titres d'lllens l4l.- RH No.13"^)
Jordan file de fen Nicholai Legier, bgs.de Romont, reconnait
tenir des Religienx d'Hanterive un morcel de pre et "lo Goctis"
que teneit Ulric de Boctel, sis "eis Cartiers", a c6te du
champ dudit Jordan, IX.134p
.(AEF: Grosse d'Hanterive C 1, fo.118 v. )
Briet Legier, Auriga (cavalier), bgs.de Romont, reconnait
tenir^ des Religieux d'Hauterive de nombrenx biens sis en la
dlmerie de Villaz, donte 3 poses de terre contigues qni sont
sises a cote de la terre de Jordan Legier, IV.1351
(AKF: Grosse d'Hanterive C 1, fo.121 v.)

Musy

1343

1343/rjL

#

#

(Légier)

5 - Uldriod_

Rolet, Jordan et Uldriod, freres, fils de feu Nicholai dit
Legier, bgs.de Romont, reconaissent tenir des Religieux de
Hauterive divers biens et possessions sis en la dimerie de
Villaz et an territoire de Lussy, VIII.1343
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.lO?)
Les freres Rolet, Jordan et Uldriet, fils de feu Nicholai dit
Legier, bgs.de Romont, reconnaissent avoir regu des Religieux
d'Hauterive, pour la duree de 28 ans, centre un cens de 54 s.
bons laus. et 1 chapon, divers biens sis en la dimetie de Villaz et au territoire de Lussy, E.1343 (1344 n.s.)
(AKF: Titres d'lllens l4l.- RH No.l3()2)

Musy

1360

#

#

(Légier)

6 - Jehan I

Mermete, veuve de Brietus Legier, bgs.de Moment, et Jehan
fils de la dite Mermete et de feu at& Hriet Legier, reconnaissent tenir des Religieux d'Hauterive divers biens et possessions sis en la dimerie de Viiiaz, dont line seytoree de pre
sise a c6te de la terra que tient Girard Musy, l4.IV.lj6O
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.iup)

Musy (Légier dit Musy)

7

-_Girard

(feuille l)
N.B

Aucun document ne (tonne la filiation de Girard Legier dit
Musy, generalement appele simpl&ment Musy, mais il semble
bien qu'il est un frere de Jehan I Legier.

1350

Girard Musy, de Romont, reconnalt tenir des Religieux d'Hauterive divers biens, soit 5 poses de terre sises en la dimerie
de Villaz, IV.1350
(AEF: Grosse d'Hauterive H 1, fo.!2O)

1351

Girard Musy, bgs.de Rumont, reconnait tenir des Religieux
d'Hauterive 2 poses de terre entre lesquelles ledit Girard
tient une autre pose; 1'une des 2 premieres se trouve a c6te
de la terre d'Aymon de Chastonay, donzel, IV.1351

(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.123)
136O

Mermete, veuve de Briet Legier, et Jehan leur fils reconnaissent tenir des religieux d'Hauterive divers biens et possessions sis en la dimerie de Villaz, dont une seytoree de pre
sise a cote de la terre que tient Girard Musy, l4.IV.136O
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.l29l

1362

Girard Musy represente la bourgeoisie de Romont, avec d'autres
bourgeois, dans un acte relatif a un cens de 3^ sols payable
a la S.Andre par le convent d'Hauterive a la bourgeoisie de*
Romont, et cela contre la franchise de tout tribut pour les
biens dudit convent, 10.VIII.1362
(AEF: Hauterive 2e.suppl., 148.- HH No.l462)

1364

Girard Legier dit Musy pr§te reconnaissance en faveur du
comte de Savoie, pour une maison, jardin et autres biens sis
a Romont, 2?.VI.1364 (AKF: Grosse de Romont 1O7, fo.43)

1365

Girard Musy, representant de la Hommunaute de Romont, apparit
comme tel dans un acte relatif a un disaccord survenu ente le
Convent d'Hauterive et la ville de Romont, 2.VI.1365
(AEF: Hauterive, 2e.suppl., 5O?.- RH No.l478)

,^—).
lH?

^^

1367/^0

Girard dit Musy possede une terre sise en la dimerie de Villaz,
1.1367 (1368 n.s.) (AEF: Titres d'lllens 1O4.- RH No.l4pO)

1368

Girard Legier dit Musy pre*te reconnaissance en faveur du
comte de Savoie pour divers biens sis a Romont, Hillens et
autres lieux, 17.IV.13&8 (AEF: Frosse de Romont 10?, fo.43)
N.H. La reconnaissance precedente, faite par la veuve Mermete
(soit tres certainement Mermete la veuve de Hriet Legier)
dit que sa maison se trouve a c6te de celle de Girard Muxi..

1381

Willi Griset, d'Estavayer, et Johannod de Saint-Cierges, de
Rue, arbitrent un differend survenu entre Cuillielme de Malliez (=de Marly), prieur de Sevaz, d'une part, et Girard dit
Muwy et Jaquet d'Autigny. bgs.de Romont, au nom de leurs
femmes nees de Hussy et de Moudon, d'autre part, 6.IX.1381
(AEF: Chapitre de S.Nicolas, Sevaz 6)

Musy

#

7 * Girard
(feuille 2)

1394

Beatrix, femme de Girard dit Musy, et Frangoise, femme de Jaquet d'Autigny, doivent un cens de 11 sols et 4 deniers qua
Rolet de Seiry vend pour le prix de 9 Ib. a Girard des Graz,
30.VI.1394 (AH Hominicaines, G^ 25)

N.B.

Selon les deux actes precedents, de 1381 et 1394, on doit
conclure que Girard Musy epousa Beatrix de Hussy.

+ av.l4o4

#

(Légier dit Musy)

Girard M. mourut avant le 6.X.l4()4, dqte a laquelle Mermet
Musy est dit fils de feu Girard !,egier dit Musy, 6.X.l4o4
(AKF: Grosse de Romont 1()4, f0.291 v.)

Musy

8 -Mermet

1393/o^
^

Mermet Musy, bgs.de Komont, agissant an nom de Perrod et de
Jehan, fils de feu Uldriod de Fellens, donzel, vend a U.Nicolas Joly, pr8tre, ffeu Ochet Joly, bgs.de Gruyere, agissant pour la Confrerie de S^Theodule, les 2 tiers des droits
et revenus de la seigneune de Marsens que lesdits de Fellens possedent en indivision avec Aynon de Fellens, pour le
prix de 18() Ib.laus., et ce di/tionsentement M^ d'Agnelete,
femme dudit Mermet, et de Jehan et Pierre leur fils
(il est done possible nu'Agnelete soit une de Fellens?)
26.11.1393 (1394 n.s.) et 22.XI.1394
(AEF: Keper.des AV Gruyere, p.?.- MDSK XXIII p.368)

l4O2

Pierre de Dompierre, chevalier, Jehan de Hussy, Francois
de Billens, etc.. et Mermet Musy, ainsi que d'autres bourbeois de Komont, declarent que les contumaces ohtenues le
1O.IV.14O2 centre Kodolphe comte de Gruyere et ses biens,
<
et centre Percival de Hover et ses biens, n'auront aucun
effet centre Gaspard de Montmayeur et la seigneurie d'Oron,
1O.IV.1402 (MDSK XXII, p.291 et 292)

l4s§

Jehan Musy, de Komont, fils de Mermet M. pr§te hommage au
comte Amedee de Savoie pour un fief sis a Fuyesn, provenant
de la substitution faite par par Vuillelme de Fellens et
Aymon son fils en faveur dudit Mermet Musy, 17.V.l4&g 38
(AEF: Quernet 142, fo.86.- Ph.Champoud, Mroits seigneuriaux, p.86)

(l403)

Mermet Musy, bgs.de Komont, pre*te reconnaissance en faveur
d'Arthaud d'Yllens, pour divers biens sis en la dimerie de
Villaz, au-dessus de la route d'Orsonnens, et autres lieux,
s.d. (l4O3) (AKF: Brosse de Komont 1O3, fo.53 v.)

g^
^^

1404
iHh
^
+av.l439

av.l449

Mermet Musy, fils de feu Girard Legier dit Musy, pre* reconnaissance en faveur du comte Amedee de Savoie, pour une maison sise a Komontm en la ruelle de Mr.le Cure, avec jardin
derriere, ainsi que pour une autre maison de 3 toises et de
nombreux autres biens sis a Komont, aux Chavannes sous Komont,
Villaz, 6.X.l4()4 (AEF: Grosse de Komont 1()4, fo.291 v.)
Mermet Musy mourut avant le l8.XI.l439, car dans une reconnaissance de son fils Antoine, x3t ce dernier est dit fils
de feu Mermet, l8.XI.l439
(AEF: Grosse de Komont 1O2, fo.555 v.)
La seconde femme de Mermet Musy etait la fille d'Aymon Fabri,
car Frangois et Guillierme de Hillens, du consentement de
leur oncle Jehan Keynaud, Antoine Musy (fils de Mermet), et
Jehan Fabri, de Komont, comme heritiers d'Aymon Fabri, leur
grand-pere, vendent la marque de leurs faux, soit 2 clefs,
a Jehan Aigroz le jeune, fils de Jacques Aigroz, bgs.de Fribourg, 1449
(ASHF IV, p.134)

Musy

9 - Aymon I

v.l408 Aymonet Musy timit des religieux d'Hauterive le chesal de sa
maison et divers autres biens, et aussi un morcel de pre
indivis avec Jehan Musy, centre un cens de 13 sols, 6 den.laus.
et un chapon, s.d. (v.l4()8)
(AEF: Grosse d'Hauterive C 1, fo.l46 v.)

#

#

Musy

1393/n)
^

(H^

10 - Jehan II_

Mermet Musy, du consentenent de Mermete, sa femme, et de
Jehan et Pierre, ses fils, vend hour 18O Ib.laiis. divers
droits en la seigneurie de Marsens a D.Nicolas Joly, pretre,
bgs.de Gruyere, agissant pour la Confrerie de S.Theodule de
Gruyere, 26.II.13P3 (1394 n.s.)/22.XI.1394
(AEF: Repert.des AV Gruxere, p.7-- MDSK XXIII, p.3^8)

1403

Jehan Musy, de Romont, fils de Mermet M., pr6te hommage au
comte Amedee de Savoie, pour 1 fief sis a Fruens, prevenant
de la substitution faite par Vuillelme de Fellens et Aynon
son fils en faveur dudit Mermet, soit la maison qui fut a
Jehan de Fellens avec jardin et oche derriere, sis dans la
grand'rue de Komont, du c6te d'orient, a cote de la maison
jardin et oche de Jehannete batarde dudit feu Jehan de Fellen!
plus de nombreux biens, dont 12 poses de for6ts a Fuyens,
17.V.14O3 (AKF: Quernet 142, fo.86.- Champoud, Hroits seigneuriaux, p.l?)- AKF: Collection Gremaud 23, fo.224^ Queyngt

1403

Nicod Sallens, de Fuyens, doit a Jehan Musy, de Komont, un
cens reduit de 4 sols par rapport qu tnontant que devait 1'ancien tenancier, parce que ce seigneur ne trouvait aucuA tenancier lui offrant un cens plus eleve, 17.V.14O3
(AEF: Qiernet 142, fo.^4 v..- Champoud, op.cit., p.57 n.)
N.B. 11 ne semble pas que Jehan Musy lui ait demande un droit
d'outrage (Champoud, op.cit., p.6())

1404

La maison de Jehan Musier (sic) est toujours tenue en fief
du comte Amedee de Savoie; elle se trouve a cote de celle de
Jehannete de Fellens, femme de Pierre Choulet, 10.X.l4o4
(AEF: Grosse de Romont 1O4, fo.32() v.)

l4ll-l4
1417
—
l)p

V.14O8

Jehan MusiSi (Musy) est notaire a Komont et stipule de
l4ll a l4l4 (Tableau alphabetique des Notaires, p.lO2)
Othon seigneur de I,angin, a son nom et a celui de Frangoise
d'Everdes, d'une part, et Jacques de Clery, de Gruyere, en t
tant que prieur de la Confrerie de S.Theodule, et Jehan Musy
de Romont, d'autre part, passent une convention, sous 1'arbitrage de Jehan Chalvin, procureur de Valid, ensuite de quoi
ladite Confrerie et Jehan Musy possedent en indivision avec
Othon de Langin et sa mere le quart de la juridiction de
Marsens, les 3 autres quarts appartenant audit Othon et a sa
mere, 29.XI./9.XII.l4l7 (AEF: Kepert.des AV Gruxere, p.b*)MDSK XXIII, p.378, 379)
Aymonet Musy reconnait tenir des religieux d'Hauterive lex
chesal de sa maison et divers autres biens, dont un morcel
de pre indivis avec Jehan Musy, centre 13 sols et 6 deniers
laus. et 1 chapon de cens, s.d.(v.l4O8)
(AJt;F]r Grosse d'Hauterive C 1, fo.l46 v i )

Musy

1393/Qt,

1403

i4o4

l4O4/-g
^)

11

am - Pierre I

Harriet Husy, (in consentement de Mermete sa femme et tie Jehan
et Pierre ses fils, vend pour 18() Ib. divers droits sis en
la seigneurie de Marsens a D.Nicolas Joly, pr6tre, agissant
pour le compte de la Confrerie de S.Theodule de (Iruyere,
26.11.1393 (1394 n.s.)/1394.22.XI
(AEK: Repert.des AV Gruyere, p.?.- MDSR XXIII, p.3&H)
pierre Musy est cite comme cure de Rpmont, X.1403
(ARF: Grosse de Romont 104, fo.29l)
D.Pierre Musici, cure de Romont, pre*te reconnaissance en favenr du comte Amedee de Savoie, pour lui et la cure et ses
successeiirs, pour 1 oche sise derriere le grand donjon et
autres biens, 5.X.l4()4 (AEF: Grosse de Romont 1()4, fo.Xpl)
Lors d'une difficulte entre le Clerge de Romont et les bourgeois de cette ville, D.Pierre Musy, a la t6te des 19 membres
de son clerge, refuse totute contribution pour les depenses
de la bouegeoisie, s'appuyant sur ses privileges et sur le
droit ecrit; cette difficulte fut arbitree par Aymon d'lllens
selon acte du 24.11.l4o4 (l4()5 n.s.)
(PAD, Romont, p.358)

#

/

Musy
1426
1431

12 - Antoine I
(feuille l)
Rentier en faveur de n.Antoine Musy, pour Romont et Kiaz,
1426
(AEF: Titres de V^ippens 9())

Antoine Musy, de Romont, fonde sur une procuration donnee par
la ville de Romont, s'etant permis de lever des gages riere V
Villarzel-le-Gibloux et Villarlod, confesse, sur 1'opposition
de Guillaume de Menthon, seigneur de Pont, d'avoir eu tort
et promet de restituer les gages leves contre tout droit riere
une jmtiidiction etrangere, 4.VI.1431
(AEF: Titres de Romont 25)

1433 Antoine Musy possede une terre sise a c6te de celle reconnue
en faveur des Religieux d'Hauterive par Hugonin Clement, bgs.
de Romont, terre sise a la Condemine superieure de Romont,
17.XII.l433 (AEF: Titre de Romont 196)
1434

Antoine Musy est qualifie de "preceptor" (done syndic) de la
ville et Communaute de Romont, 19.V.1434
(AEF: Grosse de Romont 1, fo.52 v.)

1434

Romont fur ravage par un grand incendie et la ville d'Yverdon
adressa au syndic, Antoine Musy, un secours de 30 Ib.
fin VI.1434
(AV Yverdon, Comte de ville 1433-34, fo.7 v. - Roger Deglon, .
Yverdon au Moyen Age, p.221, 222)

1434

Antoine Musy, bgs.et gouverneur de Romont, oasse un contrat
avec FraiiQois Lombard, autrement Harbier, et Me.Guillelme
Chanfornen, bgs.d'Erbes, pour la fonte de 7 cloches pour 1'eglise, et 1'horloge de 1'Hopital, 17.VI.l434
(PAD, Romont p.389)

1436

Antoine Musy, bgs.de Romont, reconnait devoir a n.Antoine de
Salizeto, fils d'Octho, donzel et bgs.de Fribourg, 234 Ib.et
6 sols laus., somme remboursable a Fribourg, soit la moitie
& la S.Martin d'hiver prochaine, et le solde a la Purifica*tior
ses gatants s&nt Girard Regis et Francois ffeu Jehan Fabri,
bgs.de Romont, 26.IV.l436 (AEF: Reg.Not.29, fo.51 v.)

1437

Antoine Musy declare qu'Auboune fait partie du Pays de Vaud,
se basant sur le faitque ce sont les agents du bailli de
Vaud qui exercent les saisies a Aubonne; il precise que le
comte de Gruyere est dans les limites et coutumes du Pays de
Vaud, 1437
(ACV: Aa, I, 6.- J.F.Poudret, Successions testamentaires, p.22)

1435

Anth&ine M., bgs,de Romont, pr8te reoconnaissance en faveur
d'Arthaud de Illens, pour des biens a lui parvenus par la
mort de Mermet Musy, son pere, biens sis en la dlmetie de
Villaz, soit pour 1/2 pose de terre et autres biens,
s.d.(l438) (AEF: Grosse de Romont 1O3, fo.38v. et 44 v.

1439

Anthoine Musy pre*te reconnaissance en faveur du due Amedee
de Savoie, "de concessione Aymonete relicte Vuillermi de Fellens", soit pour 4 fauchees de pre sises au fenage de Bossens
8.XI.1439 (A^F: Grosse de Romont 102, fo.46p v.) (ou 459 v.)

1439

Anthoine Musy, fils de feu Mermet, prete reconnaissance en
faveur du due Amedee de Savoie pour divers biens qu'il tient
de lui, 18.XI.143P (AEF: Grosse de Romont 102, fo.555 v.)

—

Musy

1439

1445

1446/.-

^g^
H?

12 - Anthoine 1
(feuille 2)
/
Anhhoine Musy est temoin de 2 reconnaissances faites en favenr
d'Atiedee comte de Savoie, 1'une par Arthaud d'Yllens et 1'autre par Jacques de Yllens, fils de feu Aymon de Yllens, donzel,
28.XI.1439 (AEF: (irosse de Romont 102, fo.643 v. et b4o v.)
La chapelle de b.Paul, en 1'eglise de Romnnt parait avoir ete
fondee par les Mnsy qui en etaient encore les patrons au debut du ipe.siecle.- Antoine Musy donne a cet autel 11 Ib. de
rente, en compensation des autres rentes, 1445
(PAD: Romont p.395)
D.Bernard Maillard, cure de Hillens et cprocureur du Clerge
de Romont, vend a TJJCE de Fribottrg, tous les cens qu'il possedait riere Massonnens et Ferlens, et acquis par Pierre
Ratze, procureur et au nom du (Jlerge le 15.11.1446 (l44? n.s.)
de n._Antoine Musy, donzel de Romont, et de ses fils Frangois
et Jacques Musy, pour le prix de 32O Ih.frib.,
3.11.1534 a.Nativ. (AEF: Titre de Romont 6())

1446 Anthoine Musy possede des terres sis en la dimerie de Villaz,
24.VI.1446 (RH No.JtR 21?2)
1449 Francois et Guillierme de Hillens, du consentement de leur
oncle Jehan Reynaud, Anthoine Musy et Jehan Fabri, H#pmont,
comme heritlers de leur grand-pere Aymon Fabri, vendent la
marque de leurs faux, soit 2 clefs, a Jehan Aigroz le jeune,
fils de Jacques, bgs.de Friboiirg, 1449
(ASHF IV, p.134)
N.B. Done, la mere d'Anthoine etait la fille d'Aymon Fabri!

#

Musy

^

13 - François I
(fenille l)

l430/

Antonie Masaleir, fille de feu Jehan Masaleir, bgs.de Morat,
femme de Francois Musy, fils d'Antoine Mnsy, bgs.de Romont,
cede perpetuellement a Henri Pigaud, notaire, fils de feu Annodi Pigaud, bgs.de Neuchatel, toute sa moitie d'une maison
et jardin sis a Morat, a c6te des fosses du chateau, 1'autre
moitie moitie appartenant a sa soeut Ysabelle, femme dudit
Henri Pigaud, et ce pour le prix de 8() Ib.laus.,
10.I.143O (l431 n.s.) AEF: Reg.Not.3388, fo.44 v.)

l430/

Henri Pigaud, notaire, reconnait devoir a Antonie Masaleir,
femme de Francois Musy, la somme de 5O Ib.laus. payables a la
Nativite de S.Jean-Baptiste, 1O.1.1430 (l431 n.s.)
(AEF: Reg.Not.3388, fo.45)

1431
^
1446/.

144?

l448/^
^
^y

Francois Musy, fils d'Antoine, bgs.de Romont, confesse avoir
recu d'Anthonie Masaleir, sa femme, fille de feu Jehan Masaleir, de Morat, et d'Henri Pigaud, notaire, bgs.de Neuchatel,
la somme de 5() Ib.laus., l6.VII.l431
(AEF: Reg.Not.3388, fo.86)
Le 3.11.1534 a.Nativ., le Clerge de Romont represente par
Mernard Maillard, cure de Billens et procureur dudit Clerge,
vend a LLEE.de Fribourg, touts les cens qu'il possedait riere
Massonnens et Ferlens, cens acquis par Pierre A Ratze, procureur dudit Clerge et au nom de celui-ci le 15.11.1446 (4? n.s.)
des nobles Antoine Musy, donzel de Romont, et de ses fils
Francois et Jacques Musy, pour le prix de 32O Ib.frib.
15.II.1446 (144? n.s.) *(ARF: Titre de Foment 60)
Hanso Vogt, "furbissiator", residant a Fribourg, reconnait
devoir a Francois Musy, fils d'Antoine M., bgs.de Romont, la
somme de 11 fl.d'or du Rhin, 25.111.144?
(AEF: Reg.Not.90, fo.33&)
Francois Musy et Pierre Reynaud, bgs.de Romont, reconnaissent
devoir solidairement a Georges Thun, de Zurich, la somme de
33 fl.d'or du Rhin pour achat de "calibis", somme payable a
la prochaine f&te de Paques, 8.11.1448 (l44p n.s.)
(A!<JF: Reg.Not.38, fo.28p)

1450

Elsine, veuve de Willimus Perroctet de Fribourg, reconnait
avoir regii de Francois Musy, bgs.de Romont, 6() fl.de Savoie,
chacun valant 12 gros de bavoie, 14.IX.l45O
(AEF: Reg.Not.3^, fo.7 v.)

1458

Noble Francois Musy est chatelain de Romont, 3O.XI.l458
(AEF: Hauterive, 2e.suppl. 258)

l463,l4?l Francois et Jacques Musy, freres, de Romont, sont membres du
Conseil de Romont, 1463 et l4?l
(AEF: Daguet, Repert.alhp^betique de la Fille-Dieu)

/
Musy

146?

HP

13 - François I
(feuille 2)

A la procession de la fete-Dieu de Ronont, le dais etait porte
par Jehan et Anthoine ci'Estavayer, Frangois et Pierre de Billens; leurs adjoints etaient Francois Musy, Nicod Kenaud,
Pierre Seigneux et F.Ramel, 146?(PAD, Romont p.456)

l475/-z-

Francois et Jacques Musy, freres, de Komont, pre*tent une
reconnaissance en faveur de n.Loyse fille de n.Arthaud de 11lens, femme de noble ecuyer Jacob Mistralis, pour 1^ pose de
terre sise en la "Condemina", 31.1.1475 (l476 n.s.)
(AEF: Grosse de Romont 9Q, J?H non paginee)

l478/

Francois Musy, gouverneur de Romont, presente au chRtelain,
Frangois de Billens, une lettre du due de Savoie en reponse a
une supplique relative a une demande de subside ensuite des
degats causes a la ville lors de la guerre de Bourgogne,
12.III.l4?8 (1479 n.s.) (P^D, Komont p.369)

-l48l

+ av.l483

1488

Brancois Musy, bgs.de Romont, est caution d'un cens annuel de
110 sols laus. du par Ysabelle, heritiere de n.Nycoc de
S.Martin et femme de n.Jehan de Fallerant, en faveur du couvent de la Fille-Dieu, 3.XII.l48l
(ARF: Grosse de la Fille-Dieu 2, fo.76-77)
Honne*te femme Mona Tabusset, veuve d'honnete Francois Musy,
le 27-VII., jour du 7e. dudit Frangois, fut oiivert son testament, 27.Vll.i483 (AEF: Reg.Not.U7, fo.21 v.)
N.B. Done Francois mourut vers le 2O.vii.i483-

v^
Bpnna, veuve de Francois Musy, bgs.de Komont, tutrice de leus
fils Anthoine, Mernard et Pierre Musy, prete une reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterive, pour des terres sises a
Lussy, 9.VII.1488 (AEF: (irosse d'Hauterive L i, fo.8l v.)

i486

Antoine Musy, bgs.de Komont, ffeu Jacques, et Bonne, veuve
de feu Francois Musy, comme tutrice d'Antoine, Bernard et
Pierre, fils de feu ledit Francois et de dite Bonne, prete
une reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterive,
9.VII.1488 (AEF: Grosse d'Hauterive L 1, fo.83)et 81 v.)

1492

Bone, veuve de discret Francois Musy, bgs.de Komont, comme tutrice et au nom de leurs enfants, vend a discret Pierre Moenna
bgs.de Romont, un chesal sis au Bourg de Romont, pour le prix
de 34 Ib.laus.bonnes, 3O.IX.l4p2 (AEF: Keg.Not.97, fo.lbO v.)

v.1497

Bona, veuve de feu n.Francois Musy (et feu Bernard Musy?)
etablirent un autel en 1'honneur des SS.Gregoire et Andre
dans la chapelle deS.Jeanm du cote du choeur; ils doterent cet
autel de 6 lb.de rente, procurerent les ornements et 1 calice
aux armes des Musy; cette dotation fur plus tard augmentee
Par Bernard Musy, fils de Frangois et de Bona, v.l497
(PAD Romont, p.392)

^-^
HP

/

Musy

13 - François I
(feuille 3)

(l604) Noble Jean Mnsy, ffeu n.Jacques N., seigneur des Glannes et
banneret de Romont, pr§te reconnaissance en faveur de LLEE
de Frihourg, pour des biens ayant jadis appartenu a Bona Tabusset. fille de feu Guillaulme Tabusset, et veuve de n.Fr&nCoi^ Musy; ces biens etaient sis aux Glannes, 15.IX.lbO4
(AEF: Grosse de Romont 68, fo.7O3)
1^3O/
^

#

#

Anthonie Masaleir, fille de feu Jehan M., bgs.de Morat, est
la fewt'iH de Frangois fils d'Anthoine Musi, bgs.de Romont,
10.1.1430 (l431 n.s.) (AEF: "eg.Not.3388 fo.44 v.)

7
Musy

14 - Jacques I

1438

Egrege Jacques Musy fait la renovation des reconnaissances
des censitaires de la seigneurie d'Arruffens, en faveur de
n.Arthaud d'lllens, fils de n.Jehan d'lllens, 1438
(AEF: Grosse de Romont 242, preface)

14^9

Jacques Musy est temoin d'une reconnaissance de Guillierme de
Prez, en favour d'Atnedee comte de Savoie, 24.XI.l439
(AKF: Grosse de Romont 1O2, fo.hOl v.)

1440

Jacques Musy est temoin de la reconnaissance generale des
hommes de l,ussy en faveur du due Amedee de Savoie, 1.X.144O
(AEF: Grosse de Romont 1O2, fo.35" v.)

1446/.

Le 3.11.1534, Bernard Maillard, cure de Billens, procureur
du Clerge de Romont, vend a LLEE de Fribourg, pour le prix de
32O Ib.frib., tous les cens qu'il possedait riere Massonnens
et Ferlens, acquis le 15.II.l446 (4? n.s.) par Pierre K.atne
procureur et au nom dudit Clerge, des n.Antoine Musy, donzel
de Romont, et de ses fils Frangois et Jacques Musy,
15.II.1446 (l44? n.s.)
(AEF: Titre de Romont 60)

1463)1471

Frangois et Jacques Musy, freres, de Romont, sont menbres du
Conseil de cette ville, 1463, l4?l
(AEF: Daguet, Repert.alphabetique de la Fille-Bieu)

^Hh
^^

l4?5/-^

Frangois et Jacques Musy, freres, de Romont, pr6tent reconnaissance en faveur de T^oyse fills de n.Arthaud de Illens et
femme du n.ecuyer Jacob Mistralis, pour 1^ pose de terre sise
en la "Condemina", 31.1.l4?5 (l4?6 n.s.)
(AEF: Grosse de Romont 99s ^H non paginee)

+av.l488 Jacques Musy mourut avant le 9.VII.1488, date a laquelle son
son fils Antoine est fils de feu Jacques Musy, 9.VII.1488
(AEF: Grosse d'Hautenve L 1, fo.H3)

#

^

Musy

#

#

15 - Pierre II

1464

Dom Pierre Musy, pr§tre de Menieres, amodie, pour la duree
de 9 ans, un certain bien sis a Menieres, l$.XII.l464
(AEF: Keg.Not.196, fo.34 v.)

1466

Dom Pierre Musy, pr§tre de Menieres, vend a Guillielme Trolv
liet, dudit lieu, 1 morcel de terre contenant une pose sise
au territoire de Menieres, lieu dit "en Lachonieta", et ce
pour le prix de 4O sols laus.bons, payes conptant,
18.VII.1466 (AKF: Reg.Not.196, fo.5S v.)

N.B.

11 n'est pas prouve qiie ce soit un Musy de Komont; si c'est
le cas, il serait probablement le fils d'Antoine I.

V

Musy

1469-70

#

#

16 - Aymon II_

Dom Aymon Musy (probablement tin fils d'Antoine l) est vicaire
a Romont, selon les comptes dn Clerge, en 1469 et l4?0
(PAD Moment, p.4?9)

V

Musy

17 - Jacques II

1523

Noble Frangois, ffeu Francois Denisat, apres avoir dispose
de ses biens indivis avec son frere Michel en faveur de sa
soeur Francoise Denisat, femme de n.Jacques Musy, de Romont,
et de Francois fils de Bernard Musy, de Komont, legue au couvent de la Fille-Bieu 1OO lb. a 2O gros pour son anniversaire,
/^,T.1523
(AEF: Magnet, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)

N.B.

11 semble bien que ce Jacques Musy soit un frere de Bernard.

1526

Les nobles Bernard et Jacques Musy, donzels de Romont, pr§tent une reconnaissance pour divers biens sis au territoire
de Romont, 6.V.1526 (AEF: Grosse de Romont 94, fo.175)

1530-44

1543
(Hh

#

Noble Jacques M. pocpede des immeubles contigus a la terre
de Bernard Musry, riere Ronont, outre le pont des Gharmeys,
1530 et 1544 (AEF: Dagtiet, Repertoire alphab.de la Fille-Dieu/
Noble Jacques Musy, dqnzel, residant aux Chavannes sous Romont, pre*te 2 reconnaissances en faveur de LLEE de Fribourg,
pour une oche de demie fossoree sur laquelle est edij'iee une
grange et maintenant une maison, plus plusieurs granges et
autres nowbreuc biens, ainsi que pour des bigns sis a Bossens,
2?.X.1543 (AEF: Grosse de Romontx 85
fo.SXg v., et 86 fo.
623 v.)

/
Musy

18 - Périssone

1517-39

Noble Bernard Musy, ffeu n.Frangois M., de Romont, chatelain
de ChAtel-S.Denis de 1517 - 1528, seigneur dadit lieu des
1528; n.Ysabelle ffeu Frangois Musy, femme de Jehan Castella
banneret de Gruyere, est heritiere de son xxxx Bernard M.,
avec Georges et Frangois Muriset, fils de feu n.Henri Muriset,
de S.Saphorin, et de n.Perissone Musy, ffeu ledit Frangois et
soeur dudit Bernard M., 1517-1539
(Philipona, ChStel-S.Denis, p.396-422)

1529

Noble Jehan Castellaz, banderet de Gruyere, comme personne
conjointe de n.Ysabelle Musy, ffeu n.Frangois Musy, de Romont,
et n.Georges Moriset, a son nom et a celui de son frere Frangois, fils de feu Henri Moriset, de S.Saphorin s/ Chexbres,et
de n.Perissone Musy, fille dudit n.Frangois Musy, pr6tent
hommage, chacun pour la moitie, en faveur du due Charles de
Savoie, pour la seihneurie de ChAtel-S.Denis, soit pour le
chAteau, ses droits, Fruence, etc.., 21.VI.1529
(AEF: Quernets 76 fo.l, et 78 fo.l)

1544

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Georges et Frangois
Muriset, freres, faite par ledit Georges tant a won nom propre qu'a celui de Francois son free, fils de feu n.Henri Muriset de la Paleyre et de n.Perissone Musy, sa femme, fills
de feu n.Francois Musy, pour des biens jadis reconnus par
Marmet Musy, puis par Anrhoine Musy son fils, et procenant de
n.Bernard Mtisy, leur onclelmaternel, soit pou<f une maison
avec ctirtil derriere sise au Chavannes sous Komont, ainsi que
pour de nombreux autrcs biens, 7.11.1544
(AEF: Grosse de Romont 86, fo.6l6)

1544

Reconnaissance en faveur de LLRE par Ysabel ffeu n.Frangois
Musy, pour la moitie, Georges et Frangois Muriset, freres,
donzels de Romont, ffeu n.Henri Muriset de la Palleire et de
sa femme Perissone Musy, pour 1'autre moitie indivise, soit
pour un cens de 2 muids de beau froment a cause du moulin de
Grangettes, 7.11.1544 a.Nativ.
(AEF: Grosse de Romont 85!!, fo.33&)

B544

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Georges et Frangois
Muriset, freres, ffeu Henri Muriset de La Paleyre, et de feue
n.Perissone Musy, sa femme, fille de feu n.Frangois ffeu n.
Anthoine Musy, de Romont, comme heritiers pour la moitie des
biens de feu n.Bernard Musy, leur oncle maternel, jadis frere
de ladite Perissone leur mere, avec n.Ysabel leur tante et
soeurs dudit feu n.Bernard Musy, pour 1'autre moitie, reconnaissance prete par .edit n.Georges Muriset, pour des biens
sis a Bossens, soit 1 maison, terres, clos etc..
7.11.1544 (AEF: Rcosse de Romont 85!!, f.l)et 83 fo.l)

1547

Ysabel, fille de feu Frangois Musy, donzel de Romont et veuve
de Jehan Castella, jadis banneret de Gruyere, et Georges et
Frangois Muriset, ffeu Henry Muriset de Romont, et Perissone
ffeu le prenomme Frangois Musy, vendent a LLEE, pour le prix
de 100 fl.d'or, la mestralie de Romont que Marguerite et jehanne filles de Jehan de Dalliens, donzel, avaient vendue a Bernard Musy, frere de ladite Ysabel em 1517, 15.VI.154?
(AEF: Titre de Romont 65)

7
Musy

19 - Ysabelle
(feuille l)

v.1540

Noble Ysabel Musy, femme tie n.Jehan Castella, banneret de
Gruyere, et ses neveux n.Georges et Frangois Muriset, fils
de fen n.Henri Muriset et de n.Perissone Musy, soeur d'Ysabel,
sont heritiers de n.Bernard Musy, seigneur de Chatel-S.Denis,
v.1540 (Philipona, ChAtel-b.Denis, p. 39^ a 422)

1529

Noble Jehan Castella, banderet de Gruyere, comme personne conjointe de n.Ysabel Musy, fille de feu n.Frangois Musy, et n.
George Moriset, de S.Saphorin sur Chexbres, et de n.Perissone
sa femme, fille dudit feu n.Frangois Musy, pretent hommage en
faveur du due Charles de Savoie pour la seigneurie de ChatelS.Denis, soit pour le chateau, ses droits, Fruence, etc..
21.VI.1529 (AKF: Quernets 76 fo.l, et ?8 fo.l)

1532

Jehan Castella et Ysabel sa femme, fille de feu n.Francois
Musy, ainsi qiie n.Georges et Frangois Muriset, ffeu Henri,
de S.Saphorin s/ Chexbres et de n.Perissone ffeu n.Frangois
Musy, pr8tent quernet en feveur du due Charles de Savoie
pour Chatel-S.Denis, Q.IV.1532 (AEF: Quernet 79a, fo.l)

1536

Jehan Castella, de Gruyere, epoux d'Ysabel Musy, et Georges
Muriset de S.Saphorin, a son nom et a celui de son frere
.Frangois Muriset, viennent a Fribourg pour prater hommage a
I^LEE et reconnaitre leur suzerainete sur Chatel-S.Denis,
10.111.1536 (*R Philipona, Chatel-S.Denis, p.4l3 et 4l5)

1544

Noble Ysabel fille de feu n.Frangois Musy, donzel de Romont,
veuve de n.Jehan Castella, banneret de Gruyere, prete reconnaissance en faveur de LLEE pour une maison sise a Komont, em
la charriere du Chateau, cote Glaney, avec curtil, ainsi que
pour d'autres bien^s, y.II.1544 a.Nativ.
(AEF: Grosse de Romont 86, fo.155 v.^66'3)

^

^3 M ^<^ ^%fM/^<M^M^ %'%PM.'*4'

1544

gHh
^^

Les n.GAq&ges et Francois Murist, freres, ffeu Henri Muriset
de La Paleyre et de feu n.Perissone ffeu n.Frangois Musy, de
Romont, comme heritiers de la moitie des biens de feu noble
Bernard Musy, leur oiicle maternel, frere de ladite perissone,
et Ysabel Musy, leur tante, soeur dudit feu Bernard Musy,
pour 1'autre moitie, pr8tent reconnaissance en faveur de LLEE
par les mains dudit Georges Muriset, pour des biens^sis a
Bossens, 7.11.1544 (AEF: Grosse de Romont 83, fo.l)et 85 fo.
1)

j^r^;& ^^M^M/^/ ^fd< ^?^^. -

1544

Reconnaissacne de n.Ysabel fille de feu Francois Musy, en fav
veur de LLEE, pour la moitie, et Georges et Frangois Muriset,
freres, donzels de Romont, fils de n.Henri Muriset et de Perissone fille dudit feu Frangois Musy, pour la moitie de divers biens, 7.11.1544 (AEF: Grosse de Romont 85, f0.336)

1544

Reconnaissance en faveur de LLEE par Ysabel, fille de feu n.
Frangois Musy, veuve de n.Jehan Castella, banneret de Gruyere,
pour de tres nombreux biens sis en la ch&tellenie de Romont,
29.X.1544 (AEF: Brosse de Romont 85H/,KRxX fo.2O)

7

Musy

19 *_Ysabelle_
(feuille 2)

1544

Reconnaissance d'Ysabel, fille de feu Frangois Musy, veuve de
n.Jenan Castella, banneret de Gruyere, en faveur de LLEE pour
des biens sis a Bossens, 29.X.1544
(AEF: Grosse de Romont 83, fo.lP)

1546

Pierre Castella, chatelain et receveur de Chatel-S.Denis au
nom et pour le conpte et la part de n.Ysabel Musy, veuve de
Jehan Castella, delivre 1 quittance de lods a Jehan Bucquet,
28.XII.1546 (Philipona, Chatel-S.Denis p.42?)

1547

Ysabel fille de feu Frangois Musy, donzel de Romont, veuve de
n.Jehan Castella, jadis bgs.et banneret de Gruyere, Georges
et Frangois Muriset, ffeu Henri, de L?a Palleyres, et de Perissone fille de feu le prenomme Frangois Musy, comme heritiers
de feu Bernard Musy, vendent a LLEK, pour le prix de 1OO fl.gf
d'or de grand poids, la metralie de Romont que marguerite et
Jehanne fille de feu Jehan de Daillens, donzel, heritieres de
feu Jordan de Daillens, avaient vendue a Bernard Musy, frere
d'Ysabel, 15.VI.154? (AEF: Titre de Romont 65)

1552

Nohle Ysabel, veuve de n.Jehan Castella, bgs.de Gruyere, fille
de feu n-Frangois Musy, donzel de Romont, pre*te reconnaissance
en faveur du Convent d'Hauterive; cette reconnaissance est faite par son fils Frangois Castella, 2.11.1552,
(AEF: Grosse d'Hauterive I, 2, fo.3O /ou 36)

gHh
^^

1552/ Noble Frangois Castella, agissant au nom de sa mere, Ysabel
veuve de n.Jehan Castella, bgs.de Gruyere, et fille de n.Fran§ois Musy, donzel de Romont, pr6te reconnaissance en faveur
(du Convent d'Hauterive),pour divers biens, 29.XII.1552 (anno
Nativitatis = 1551 n.s.) (AEF: Grosse de Romont 77, fo.125 v.)
1552/ei
1H)
1552/-.
^

Noble Frangois Castella prete une reconnaissance au nom de
Ysabel fille de feu Frangois Musy, donzel de Romont, veuve de
b.Jehan Castella, pour divers biens sis a Lussy,
29.XII.1552 a.Nativ.(l551 n.s.)

Noble Frangois Castella, au nom de sa mere Ysabel, fille de feu
n.Frangois Musy, donzel de Romont, prete une reconnaissance
pour des terres sises a Romont et tenues du convent d'Hauterive, 29JXII.1552 a.Nativ. (1551 n.s.)
(AEF: Grosse d'Hauterive 1, 2, fo.3b
*t%^&-iJ&s%*
v.1540 Barbe de Montvuagniard pr§te hommage pour le vidomnat^de
Chatel en faveur d'Ysabel fille de feu no.Fran;ois Musy, femme
n.Jehan Castella. de Georges et Frangois ffeu Henri Muriset,
heritiers de feu n.Bernard Musy, aussi fils de feu n.Frangois
Musy, qio avait achete la seigneurie de Chatel le 22.III.156o
s.d.(v.l540J
(AEF:fRappel dans Grosse de Ch5tel 38, fo.5H)
i.<gMHtt*K;yI(*1
+av.!568 Ysabel Musy, veuve de n.Jehan Castella, mourut avant 1568,
etant donne qu'en cette annee sa coseigneurie de Ch&tel appartenait a son fils les n.Frangois Castella et a n.Denise, veuve
de Pierre Castella, frere dudit Frangois, comme tutrice de
son fils Frangois, av.1568 (Philipona, ChRtel-S.Denis, p.453)

^

Musy

19 -Ysabelle_
(feuille 3)

1513

1532/

4Hk

#

Sage et discret Jehan Castella, banneret de Gruyere, reconnait
avoir regu de n.Mernard Musy, conseiller de Romont, bgs.de Friboiirg, la somme de 5<)O florins de Savoie pour le mariage py&yxaLX
d'Ysabel, sa ferine, soeur dudit Musy, 18.VIII.1513
(AEF: Reg.Not.113, fo.llh)
Transaction passe entre Jacques Musy, donzel de Romont, ffeu
n.Anthoine, n.Ysabel ffeu n.Frangois Musy et femme d'honorable
Jehan Castella, bgs.et banneret de Gruyere, et Georges Muriset
ffeu n.Henri Muriset de Paleyres et de feu n.Perlssone Musy,
et Frangois Muriset son frere, d'une part, et Catherine Musy,
abbesse de la Fille-Bieu, d'autre part, comme heritiers de feu
Bernard Musy, jadis seigneur de Chatel S.Oenis, par laquelle
ladite Abbesse reconnut en faveur des premirs le domaine direct
et I'ownimode juridiction sur le fief des Glannes,
16.1.1532 de 1'Annonviation (l533 n.s.)
(ARF: Fille-Hieu XIII, 13)

/,
Musy

i486

Antoine Musy, bgs.de Komont, fils de feu Jacques, et Bonne,
veuve de feu Francois Musy, pr§te reconnaissance en favour
du convent d'Hauterive en tant que tutrice d'Antoine, Bernard
et Pierre fils de feu ledit Frangois et de ladite Bonne, pour
des terres sises a Lussy, 9.VII.148H
(AEF: Krosse d'Hauterive 1, i, fo.83)et 81 v.)

1526
<,,
,

Venerable Antoine Musy, chapelain de Romont, en tant que cure
de Berlens, pre*te reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive pour des biens sis a Berlens, 15.VI.1526
(AMF: Grosse de Romont ^4, fo.248 v.)

+av.!533

g*.

^y

#

20 - Antoine II

Antoine Musy mourut av.le 16.1.1532 (1533 n.s.), date a laquelle son fils Jacques apparait comme 1'un des heritiers de feu
Bernard Musy, jadis seigneur de Ch&tel-S.Denis
16.1.1532 de 1'Annonciation (1533 n.s.)
(AEF: Fille-Dieu XIII/13)

I/
Musy

i486

Bonne, veuve de Frangois Musy, bgs.de Ronont, comme tutrice
d'Anthoine, Bernard et Pierre Musy, pr§te 2 reconnaissances
en faveur du convent d'Hauterice pour diverses tesrres sises
a Lussy? ces 3 fils sont dits fils de Bonne et dudit Francois,
9.VII.1488 (AEF: Grosse d'Hauterive L 1, fo.8l v. et 83)
N.B. Ces 3 fils sont cons encore mineurs,

1494

Anthoine Pessan, de Chenens, confesse devoir a Bernard Musy,
de Romont, ensuite d'une prononciation faite par Pierre Ramuz
et Jehan Mussillier, conseillers de Fribourg, 104 coupes de
bon et pur froment, mesure de Fribourg, et 30 fl., payables a
'a S.Martin prochaine, $amedi av.S.Michel Archange l4p4
(AEF: Reg.Not.125, fo.4 v.)

v.l497
A
^E'

. ,^h
^^

21 - Bernard I
(feuille l)

Bona, veuve de Francois Musy, et Bernard Musy etablirent en
1'eglise de Komont, en 1'honneur de S.Gregoire et S.Andre, en
la chapelle de S.Jean, du cote du choeur, un autel dote d'une
rente de 6 lb., plus les ornements et un calice aux armes des
Musy; cette dotation fut plus tard augrientee par les Musy, et
surtout par ledit Bernard Musy, v.l497
(PAD, Romont p.392)

1504

Noble Bernard Musy possede line terre sise a Berlens,
1504 (A^F: Grosse de Romont 116, fo.14?)

1509

Bernard Musy, de Romont, est temoin R'une reconnaissance de
Jehan Champion et de Frangois de Billens en faveur de LLEE,
S.Marc evangeliste (25.IV) 1509
(AEF: Titre de Pont 6?)

1513

Sage et discret homme Jehan Castella, banneret de Gruyere,
reconnait avoir recu de n.Bernard Musy, conseiller de Romont,
bgs.de Fribourg, 5<)O fl.de Savoie pour le mariage d'Ysabel sa
femme, soeur dudit Musy, 18.VIII.1513
(AEF: Reg.Not.113, fo.ll6)

1513

Bernard Musy, conseiller de Komont, fait savoir qu'il a
vendu a Hennsli Vogt appele Seytenmacher, bgs.de Fribourg,
un cens annuel et perpetuel de 5^ lb.de monnaie coursable a
Fribourg, payable a la Ste.^ucie et assigne sur sa dime du
Chatelard, et ce pour le prix de 1OOO lb.de monnaie coursable
a Fribourg, bamedi ap.Ste.Lucie 1513
(AEF: Reg.Not.112, fo.253)

1514

Noble Bernhart Musy, conseiller de Romont, bgs.de Fribnurg,
reconnait devoir a Nicolas Lombart, secretaire de ville de
Fribourg, la somme de 300 lb.frib.,remboursable a Noe*l prochain, 1.IV.1514 (AEF: Reg.Not.113, fo.l5())

1516

Marguerite et Jehanne, soeurs, filles de feu n.Jehan de Haillyens, dontel, vendent a n.Bernard Musy, de Romont, aa maetralie dudit lieu pour le prix de !()() fl.d'or p.p., a 12 sols le
florin, 7.VII.1516 (AEF: Titre de Romont 66)

s?

Musy

1517-39

Noble Bernard Musy, fils de feu n.Francois M., de Komont,
est chRtelain de Ghatel-S.Denis de 1517 a 1528, puis seigneur
de cette ville des 1528; ses heritiers furent n.Ysabel, sa
soeur, femme de n.Jehan Castella de Gruyere, ainsi que
Georges et Francois Murist fils de feu n.Henri Muriset, de
S.Saphorin de (J&exbres et de n.Perissone Musy, soeur dudit
Bernard, 1517-1539 (Philipona, ChRtel-S.Senis p.396-422)

1517-31

Noble Bernard scelle divers actes, comme chRtelain de Romont,
de 1517 a 1531 (AEF: Daguet, Repert.alph'.de la Fille-Dieu)

1518

Bernard Musi, chatelain de Romont et de Chatel-S.Denis, Loys
de Bonvillar, seigneur de Mezieres pres de Romont, et ^nthoine Malliard, banneret de Romont, sont cautions solidaires
lors d'une vente d'un cens de 45 ecus d'or par noble et
puissant Aymon de Geneve, seigneur de Lullin et autres lieux,
a D.Pierre Farreri, chapelain et procureur du Clerge de S.
Nicolas de Frihourg, l^.V.1518
(ARF: Reg.Not.113, fo.276)

1518

Johan Plumetta, bgs.de Payerne, vend purement et librenent a
n.Bernhart Musi, chatelain de Romont, la moitie d'un droit
sur la dime de Ferlens et de Massonnens, pour le prix de
2OO Ib.frib., mais avec droit de rachat pour le m6me prix
entre les fates de Noe'l et de Piques, 27.V.151H
(AEF: Reg.Not.113, fo.277 v.); cette dime consistait en ble,
avoine, pois, orge,feves, millet, lentilles, lin et chanvre;
mSme date (AEF: Reg. Not.117, fo.5l)

1518

Noble Berhart (sic) Musi, bgs.et chAtelain de Romont, vend
a Anthoyne Villing, conseiller et maitre de la Grande Confrerie de Fribourg, un cens de 2() Ib. payables annuellement a la
S.Andre, cens assigne sur la dime du Chatelard pres de Romont,
et ce pour le prix de 40O Ib., 1O.VI.1518
(AKF: Reg.Not.113, fo.28())et 117 fo.!5J

,—.
V
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21 - Bernard I
(feuille 2)

1518

1518

1519

Noble Bernard Musi, ch&telain (de Romont), est 1'un des temoins de la vente d'un cens de 1O ecus d'or su soleil par
Loys de Bonvillar, seigneur de Mezieres, a noble Pierre
Faulcon, avoyer de Fribourg, S.Georges (23.IV) 1518
(AEF: Reg.Not.117, fo.8)
Bernard Musi, conseiller de Romont, fait savoir qu'il y vendu
a Hennsli Vogt appele Seytenmacher, bgs.de Fribourg, un cens
annuel et perpetuel de 5O lb.de monnaie coursable a Fribourg
le jour de la S.Andre ap6tre, cens assigne sur ses rentes et
revenus et dime de Massonnens, et ce pour le prix de 10OO Ib.
de monnaie coursable a Fribourg, S.Georges (23-IV) 1518
(AEF: Reg.Not.112, fo.269)
Semsales
Bernard Musy est chRtelain de Romont, 1519 (PAD RHMKH*,p.lO8)

/
Musy

1515-16

1521

21 - Bernard I
(feuille 3)

Bernard Musy, accompagne de Jehan Seytenmacher dit Vogt et de
n.Pierre Falck, partent en pelerinage a Jerusalem; le Conseil
de Fribourg leur souhaitent un heureux voyage le 11.IV.1515
11 partit de Romont le 24.1V. et laissa un recit partiel de s
son voyage; les pelerins etaient de retour en 1.1516
%ASHF V, p.20y ss.)
Mernard Musi est temoin du contrat de mariage de Jehan de Crousa avec Frangoise de Cleri, 15-IV.1521
(AEF: Reg.Not.120, fo.46 v.)

1522/ Noble Bernard Musy, chatelain de Romont appose son sceau comme
^tel, 21.11.1522 (AKF: Hauterive, 2e.sipp& 376) soit 1523 n.s.
N.B. 11 s'agit certainement de lannee de 1'Annonciation, car
selon 1'acte suivent, sa nomination comme chatelain est du
16.IX.1522
^^

1522

Bernard Musy est nomme chatelain de Romont par le due de bavoie, 16.IX.1522 (AEF: A A'urin, protocoles ducaux, p.33)

1523

Bernard Musi, conseiller de Romont et bgs.de Fribourg, et
Frantz Musiqi son fils certifient que n.Dietrich Denglisperg,
avoyer de Fribourg, et ^nthoine Krummenstoll, banneret de Fribourg, a "notre" requate, se sont constitues caztions principales et solidaires envers Hanns Feissling, bgs.de Berne residant a Fribourg, pour 2() ecus au soleil au coin du Roy de France
de cens pour un principal de 4()() m&mes ecus, cens que "nous"
avons assigne audit Feissling sur toutes nos dimes, cens et revenus de Ferlens et Massonnens, et ensuite sur notre dime du
Chatelandtp plus sur les autre cens et revenus et autres biens
sis en la seigneurie de Romont, 3O.I.1523 a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.120, fo.?3)et lib, fo.?3)

1523

Jacques Pistzon, du ChAtelard, fils de Jacques, vend des cens
et revenus a Grangettes a n.Bernard Musy, bgs.de Romont, pour
le prix de 60 lb., 1.IX.1523
(AEF: Titre de Romont 353)

1524

Noble Bernard Musi, donzel et chAtelain de Romont, vend a Richard Rurat alias Ganyere, des Glanes, un droit de rachat en
faveur de Pierre (Hannaz, 4.11.1524
(AEF: Reg.Not.3345, fo.?)

1525

Noble Bernard Musy, de Romont, pr8te line reconnaissance en
faveur de n.Jehan de Montvuagnard, pour des biens sis riere
Corsier et Jongny, 7.XI.1525
(AEF: Grosses de Ch&tel 4p fo.6?9, et 52 fo.42l)

1526

Noble Bernard Musy, donzel de Romont, pr8te une reconnaissance
en faveur du Convent d'Hauterive pour des biens sis pres de
Romont, 6.V.1526 (AEF: Grosse de Romont p4, fo.lb?)

1526

Les nobles Bernard et Jacques Musy, donzels de Romont,pr§tent
une reconnaissance en faveur du Couvent d'Hauterive pour divers
biens sis au territoire de Romont, 6.V.1526
(AEF: Grosse de Romont p4, fo.175)

Ih
^
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21 - Bernard I
(feuille 4)

1528

1528-29

Bernard Mnsy est ch&telain de ChAtel-S.Denis; ses comptes
vont du 18.1.1527 an 18.1.1528, comptes quifurent rendus a
Chamhery le 2.XII.1528 (Philipona, ChAtel-S.Denis, p.4o8)
Charles, due de Savoie, vend sous grace de rachat la seigneurie de Chatel-S.Denis a son chatelain Bernard Musy, de Komont,
pour le prix de 4()UO ecus d'or au soleil, 22.111.1528, vente
qui, a la demande de Bernard Musy, fut ratifiee par le due
en date du 21.VI.1529; cette seigneurie resta en la possession
de Bernard M. jusqu'a sa mort, epoque ou elle fut heritee par
les Castella de Gruyere et les Muriset de S.Saphorin
(Philipona, Chatel-S.Denis, p.4l(), 4l5)

1528

Le due de Savoie autorise de sortir de la Vaud, pour le Val
d'Aoste 5<M) sacs de grains, permission qui est accordee a
Henry de Cossonay de S.Martin, a Bernard Musy, ch&telain et
a Antoine Malliard, banneret de Komont, 1528
(AEF: Titre de Romont 2O(?)

1529

Noble Bernard Musy, donzel, ch&telain de Komont, est temoin
d'une reconnaissance ^e dette de Jehan fils de feu Philippe,
coseigneur d'Estavayer, en faveur de Francois de Billens, seigneur de Macconnens et donzel de Komont, 17-VIII.1529
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1530

Noble Bernard Musy, seigneur de Chatel-S.Denis, vend pour
4O Ib.laus., au convent de la Fille-Dieu, une pose de terre
sise riere Komont, outre le pont des Charmeys, 153O
(AEF: Daguet, Repert.alphab.de la Fille-Dieu)

,^t
W

153O.44

+av.!532/^gHh
^^

Noble Jacques Musy possede des immeubles contigus a la terre
de Bernard Musy. outre le Pont des Charmeys, 1530, 1544
(AEF: Daguet, Repert.alphab.de la Fille-Dieu)
Transaction passee entre les heritiers de feu n.Bernard Musy,
jadis seigneur de Chatel-S.Denis, soit par Jacques Musy, donzel de Romont, ffeu n.Antoine M., n.Ysabel Musy, femme d'Hon.
Jehan Castella, bgs.et banneret de Gruyere, Georges Muriset
ffeu n.Henri Muriset de la Paleyres et de n.Perissone Musy,
et Francois Muriset son frere, d'une part, et Catherine Musy,
abbesse du convent de la Fille-Dieu, d'autre part, ensuite de
quoi cette derniere reconnut en faveur des premiers le domaine direct et 1'omnimode juridiction sur le fief des Glannes,
16.1.1532 a.Annonc. (1533 n.s.)
(AEF: Fille-Dieu XIII-13)

y
Musy
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22 - Pierre III_

i486

Bonne, veuve de Frangois Musy, b^s.de Komont, tutrice de leurs
fils Anthoine, Bernard et Pierre M., pre*te reconnaissance en
favour du convent de Hauterive pour des terres sises a Lussy,
9.VII.1488 (ARF: Grosse d'Hauterive L 1, fo.Hl v.)

1488

Antoine (ill) Musy, &gs.de Komont, ffeu Jacques Musy, et Bonne
veuve de feu Francois Musy, comme tutrice d'Antoine, Bernard
et Pierre M. fils de feu ledit Frangois et de ladite Bonne,
prStent une reconnaissacne , pour certains biens, en faveur du
couvent de Hauterive, 9.VII.1488
(AEF: Grosse d'Hauterive I, 1, fo.83)

/

Musy

1488

Antoine Musy, bgs.de Romont, fils de feu Jacques, et Bonne,
veuve de feu Francois Musy, comme tutrice d'Antoine, Bernard
et Pierre fils de feu ledit Francois et de ladite Bonne, prtent une reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive,
9.VII.148B (AEF: Grosse d'Hauterive ^ 1, fo.83)

1491

Discret Antoine Musy est recteur de la Confrene de la Conception de la Vierge Marie de Komont, 29.IV.l491
(ARF: Keg.Not.97, fo.l&9)

1491/Qp

1497

#

23 * Antoine III

Contrat de mariage passe entre noble Anthoine Musy, bgs.de
Romont, et n.Jean de Falleran, 1'aine et Jean de Falleran le
jeune, son fils, au nom de Nycolete de Falleran, fille de Jean
1'aine et soeur de Jean le jeune; Nycolete recoit une dot de
350 fl. petit poids, chacun valant 12 sols, sotmne payable le
jour du mariage par 5O fl., puis 1OO fl. chacune des 3 annees
suivantes, 16.11.1491 (l492 n.s.) (AEF: Keg.Not.97, fo.l4? v.)
Pour le prix de 3& Ib.laus., et en deducti&n du denier de
reception de sa soeur, se montant a 7^ Ib.laus., n.Antoine M.
de Komont, vend au couvent de la Fille-Dieu un pre sis riere
Romont, 1497
(AEF: Raguet, Repertoire alphabetique de la
Fille Dieu)

/
Musy

1549-67

D.Philibert Musy, de Romont, est membra ttu Clerge tie cette
ville, cure de Mezieres, de 1549 a 1567
(PAD, Mezieres p.4l5)

1555-67

D.Philibert, de Romont, meiabre du Clerge, est vicaire de Romont
de 1555 a 1567
(PAD Romont, p.466 et 4?9)

ax.1598

#

#

bis
23
- Philibert_

Noble Georges Musy, donxel, et Frantz Musy, bgs.de Romont,
pre*tent une reconnaissance en faveur de Peter (}urnel, seigneur
de Mezieres, pour des biens anciennement reconnus par noble
Frangois Musy, ffeu n.Jacques Musy, donzel et bgs.de Romont,
tant a son nom qu'a celui de D.Philibert, cure de Mezieres,
d'Anthoine et de Jehan Musy, ses freres, soit pour de tres
nombreux biens sis su territoire de Mezieres, 23.VI.159S
(AKF: Grosse de Romont 13H, fo.137)
M.H. selon cet acte, D.Philibert est fils de feu Jacques Musy.

y
Musy

^^
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24 - François II

1552

Francois Musy, fils fie feu n.Jacques, donzel de Romont, prete
une reconnaissance en faveur du coutvent d'Hauterive,
2-I-L.1552 (AEF: Grosse d'Hauterive !, 2, fo.34 v.)

1552

Le me'me Francois M., ffeu n.Jacques, donzel de Romont, pre*te
une autre reconnaissance en faveur du Convent d'Hauterive,
pour divers biens sis a Chavannes, 2.11.1552
(AEF: Grosse de Romont 77, fo.119 v.)

1557

Francois M., de Romonte, est tuteur des heritiers de feu
Charles de Challant, 1557
{AEF: Daguet, Repertoire alphabetique de la Fille-bieu)

1573

Noble F^rancois M., banneret de Komont, prete une
reconnaissance en faveur d'Anthoine 'Hrayer, pour 1 pose de terre sise
au territoire de Herlens, 29.VI.1573
(AEF: Grosse de Romont 303, fo.5b v.)

+av.!592

Francois M., fils de feu Jacques M., mourut avant le 26.IX.
15P2, date a laquelle Jehan Miisy, le jeune est fils de feu
Frangois fils de feu Jacques Musy, 2b.IX.1592
(AKF: Titre de Romont 369)

(l622)

LLEE donnent 1'ordre a Simon Musy, de Romont, de parachever
les reconnaissances de la sei^neurie de Hossonnens entreprises
par feu son peng(soit Frangois II Musy) et par Gravier, 1622
(AEF: Titre d'Attalens 190)

av.1604

Francois Musy epousa N.N. Torney, soeur de n.l,oys Torney, de
Vevey, c'est ce qui decoule dlune reconnaissance dul4.III.lbO4
des n.Jeah, Jacques et Guillaume ffeu n.Jean ffeu n.Frangois
Musy, en faveur d'Andrey Joffrey, vidome de ChRtel, pour des
biens sis au territoire du ChAtelard a eux parvenus de leur
pare qui les tenait par legnt de n.l,oys Torney, de Vevey,
son oncle maternel; done le pere de Jehan, soit Francois II
avait epouse N.N.Torney, soeur de Loys
(AEF: Grosse de ChRtel 30, fo.4O9)

1582 Clemence, femme de n.Francois Musy, est marraine de Clemence
fille de n.Charles Malliard, II.15H2
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)
N.B. La femme de Francois Musy devait done s'appeler
Clemence Torney.

7
Musy

25 - Jehan III, 1'aîne
(feuille l)

1558

Hans Musy, secretaire d)i Conseil de Fribourg, dessine ses artnoiries sur la couverture en parchemin d'un volune de citations,
16.VIII.1558 (AEF: Citations-Kodel No.ll)

1573,1574 Noble Jehan Musy, Marguerite Muriset et Frangois Blanc chargent le commissaire Frangois Bugnet de recevoir certaines
reconnaissances, 1573, 1574
(AEF: Repert.des archives comiaissariales, III)
1575

L'Etat de Berne porte plainte que le bannerat Musy (Jean), en
tant. que chAtelain de Billens, avait assigne par devant lui les
mussiliers de Prevolloup, rier Lucens, qui avaient gage certaines b§tes sur une piece de terre qu'il pretendait 3tre de la
seigneurie de Billens, 1575
(AEF: Titre de Komont 211)

1577

Noble Francoise Castellaz, femme de n.Jean Musy, bgs.de Romont,
prete une reconnaissance, par 1'entremise de son dit mari, en
faveur de LLEE pour une maison et des biens sis en la Nottaz
sons Gruyere, 29-X.1577 (AEF: Grosse de Gruyere 45, fo. 399)
N.B. Uans le titre de cette reconnaissance, Frangoise est dite
fille de feu honorable Frangois Castellaz, mais est qualifiee
noble dans le texte meme.

1583

Clauda femme de ^ois Favre, de Villarzel-le-Gibloux, du cinsentement de son dit mari, et Frangoise fille de feu Frangois Long,
des (Hannes, du consen-tement d'Antoine et de Pierre Marmiers,
ses freres, er de Person sa mere, vendent a n.Jehan M.,donzel
et bgs.de Romont, touts les droits, titres et actions que les
dits venr!eurs peuvent avoir sur des pieces de terre sises au
fenage des Glannes, et ce pour le prix de l4() fl. p.p^ de princepal et de 5 fl.pour les vins, 10.11.1583
(AMF: Reg.Not.7^0, fo.7^)

1584

Noble Francoise Castella de la Notaz nere Gruyere, femme de
n.Jean Musy, bgs.de Romont, pr^te reconnaissance en faveur du
convent de la Part-Dieu, pour des biens sis a la Notaz,
26.1.1587 (AEF: Grosse de la Part-Dieu 12, fo.3^2)

1585

Jean M., 1'aine, Georges et Jean Musy, le jeune, bgs.de Romont,
vendent a n. Frangois Castella, donzel de Fruyere, un morcel de
pre sis au territoire et fenage de Bossens, nontenant X 2 s3yirorees, pour le prix de 2b() fl., chacun valant 12 gros de bonne
monnaie coursable au pays, somme payee au comptant, 3.All.1585
(AEF: Reg.Not.1899, fo.27 v.)

1590

Accord passe entre la Commune de Gruyere, d'une part, et noble
Frangois Castella, cha*telain de Gruyere, et sa cousine noble
Francoise (Castella), femme de n.Jean Musy, bgs.et banneret de
Romont, au sujet de la c!6ture de certaines possessions des
dits Castella, sises a la Prayaz, riere le Moleson, 15.XI.1590
(AEF: Repert.des AV Gruyere, p.18)

—.
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1592

1597
^^
T^y

Echange passe entre Jean Musy, 1'aine, fils de feu Jacques,
Jean Musy, le jeune, ffeu n.Frangois qui etait ffeu ledit
noble Jacques Musy, et Georges et Frangois Musy, donzels et
bgs.de Romont, freres, fils de feu Antoint qui etait ffeu
ledit n.Jacques Musy, d'une part, et n.Frangois Castella,
bgs.et chAtelain de Gruyere, d'autre part; lesdits Musy cedent audit n.Castella une piece de terre sise a Rossens, mais
recoivent de lui en retour tons ses droits et revenus sis
dans le baillage de Romont, la baronnie de Pont-en-Ogoz,
ainsi que dans les villages de Ferlens et de Massonnens, et
dans las paroisse de Granges, fauf toutefois le cens que ledit Castella possede a Grangettes, 26.IV.1592
(AEF: Titre de Komont 369)
Infeodation, par LLEE., du village des Glannes riere Romont
en faveur de Jehan ffeu Jacques Musy, banneret de Romont,
avec omnimode juridiction, sous hommage lige et noble,
village que les Musy tiennent ainsi "plus longtemps qu'humaine memoire le peur", 10.1.1597
(AEF: Titre de Romont 5O, 213)
N.B. Le DHBS date cette nouvelle infeodation de 1598!

159S

LLEE donnent au Jiincker Hans Musy, de Romont, un vitrail armorie (Wappenfenster) d'un cout de If) lb., pour sa nouvelle
maison des Glannes, l^^semestre 159S
(AEF: Compte des Tresoners 391, fo.71 v.)

159S

Noble JeanMusy, 1'aine, donzel et banneret de Romont, fils de
deti n.Jacques Musy, prete reconnaissance en faveur de LLEE
pour une maison et son curtil, avec oche derriere, sise aux
Chavannes(sous Romont), ainsi que pour divers autres biens,
27.XI.1598 (AEF: Grosse de Romont 6?, fo.806)

1599

Reconnaissance de n.Jehan M., 1'aine, ffeu Jacques, donzel
et bgs.de Romont, et seigneur des Glannes, en faveur de L^LEE
pour des biens anciennement reconnus par Aymonete, veuve de
Vuillelme de Ferlens, 18.1.1599
(AEF: Grosse de Romont 68. fo.l47)

1599

Reconnaissance en faveur de Ll^E^, par n.Francoise Castella,
femme de n.Jean Musy, 1'aine, pr&tee par ledit Jean, pour
des pres et cens riere Romont, et anciennement anciennement
reconnus par Ysabelle Musy,, grand'mere maternelle de ladite
Francoise, 18.1.1599 (AEF: Grosse de Ronont 68, fo.!5O

1599

Reconnaissance de n.Francoise Castella, femme de n.Jean M.,
1'aine, bgs.et banneret de Romont, reconnaissance pr6tee
en faveur de T,LEE par ledit jean, son mari, 18.1.1599
(AEF: GrAsse de Romont 67, fo.194), soit pour une maison sise
a Romont, en la rue du chateau, cQte Glanney, avec curtil
dernier, et de nombreux autres biens

g^
*

/
Musy

1603

Reconnaissance en favour de )^LEE, par n.Jean M., 1'aine, ffeu
n.Jacques Musy, banneret de Romont et seigneur des Glannes, pour
des biens sis a Chavannes-les-Forts, 12.V.1603
(AEF: Grosse de Romont ?(), f0.619)

16..

Noble Jean M., ffeu n.Jacques, seigneur des Glannes, pr§te une
reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive,
s.d.(debut du Ihe.s.) (AEF: Grosse d'Hauterive L 39, fo.l(?)
vori ci-dessous, loop
Noble Jean M., ffeu n.Jacques Musy, seigneur des Glannes, banneret de Romont, prete reconnaissance en fqveur de LLEE pour divers Iriens sis aux Glannes, 15*IX.1()()4
(AKF: Grosse de Romont 68, fo.?O3) ces biens avaient jadis ap- ^
partenu a Monnaz, veuve de n.Frangois Musy et fille de feu
Guilliaulme Tabisset.

1604
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25 - Jehan III, l'aîne
(feuille 3)

160Q

+av. l6l4

Noble Jean M., banderet de Romont, comme proprietaire des
sciernes des Clars et de la Braya, transige avec le couvent de
la Part-Dieu, au sujet de la juridiction sur lesdites sciernes,
16()8, IhOp (AKF: Daguet, Repert.alphabetique de la Fille-^ieu,
1608, 1609)
Reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterive par noble
Francoise Castella, ffeu n.Francois fitle de n.Jean Castella,
donzel et bgs.de Gruyere, femme de Jehan M., ffeu noble Jacques,
donzel et banneret de Romont, reconnaissance pre*tce par son dit
mari, pour des biens dernierement reconnus par n.Ysabel ffeu
n.Francois Musy, et veuve de feu n.Jean Castella, et jadis par
Bonnaz, veuve dudit Francois Musy et mere de ladite Ysabel, et
ce pour divers biens sis a Lussy et autres lieux,
24.111.1609 (AEF: Grosse de Romont 65, fo.19)
Noble Francoise Castella, fille de feu le donzel Frangois
Castella, bgs.de Gruyere, femme de n.Jean Musy, bgs.de Romont
...., v.l6t)9 (AEF: Grosse d'Hauterive I, 4, fo.85 v.)
Reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterive par n.Jehan M.
ffeu n.Jacques, seigneur des Glannes et banneret de Romont,
pour des biens dernierement reconnus par Frangois Musy, son
frere, lui vivant banneret de Romont, et avant par n.Anthoine
Musy son oncle (t), soit pour divers biens, terres et possessions sises a Lussy et L,es Glannes, a c6te de la terre de noble
Francoise Castella. sa femme, qui fut de Ysabelle Musy, veuve
de n.JeNn Castella, donzel de Gruyere, 24.III.l6O9
(AKF: Grosse de Romont 65, fo.l)
Les hoirs de n.Francoise Castella, fille de feu n.Frangois C.
de la Notan, femme de n.Jean Musy, banderet de Romont, pr6tent
reconnaissance en faveur de LLEE, reconnaissance pre*tee par
Claude Grimion et Jean Dupasquier, pour des biens sis aux Albergiaux, 13.VIII.l6l4 (AEF: Grosse de Gruyere 35, fo.?84)

/^
Musy

+ av.l620

1585

*^

#

+1615

25 - Jehan III,_l'aîne
(feuille 4)

Jean M. mourut avant le 15.X.162O, date d'une reconnaissance
pretee par n.Frangois Musy, fils de feu n.Jehan M., banneret
de Ror-iont, 15.X.162O (AKF: tirosse de Ronont 255, fo.JO4)
Contrat de mariage passe entre n.Hanz Musy, bgs.de Komont,
et n.Dane Francoise sa femme, agissant au nom de n.Judith
leur fille ainee, assistes par n.Anthoine Malliard, donzel de
Romont et egrege Loys MoSnnat, secretaire de Komont, d'une
part et n.Peter Foeguilly, ffeu n.Niclaus F. en son vivant
conseiller de Fribourg, et de n.Francoise Himmermann, sa femme
assiste de n.Marthi Gottrau, tresorier, Jacob Fegauilly, capa± capitaine en France, de Nicolas de Diesbach, seigneur de
Prangin et d'autres seigneurs, d'autre part; la dot de Judith
est fixee a 4()()() fl.chacun valant 12 gros de bonne monnaie
coursable au pays, 16.I.15H5
(ARF: Keg.Not.1899%, fo.12 v.)
Jehan Musy, banneret de Ronont mourut a Romont le 15.XII.l6l5
(Reg.Mort.Komont/Notes de Joseph de Gottrau)

<f
Musy
152O

Catherine Mnsy, de Romont, fille de n.Jacques, conseiller de
Romont, moniale an convent de la Fille-Dien; elle apparait
comme Abbesse dudit convent le 29.XI.1520 (A Convent de la
Fille-Dieu, D.XI., l), succedant a M.Claude de Glerens qui
apparait encore comme telle le 1.VIII.1518 {^xKRKX&n*xd.&x3ta
RxUKxMxan (AKF: Titre de Romont 52). Catherine apparait pout
la derniere fois comme Abbesse le XxXiXX 15.XI.1544 (arch, du
Convent de la Fille-Dieu: X 40)

1527

KatherineM., Abbesse dn convent de la Fille-Dieu, laude 1'achat
d'nn morcel de pre'par Benoit de Glanna, seigneur de Cugy, de
Georges Clement, de Menieres, 2.VII.152?
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1544

Reconnaissance en faveur de LLEE par noble et venerable Catherine M., Ahbesse dn convent de la Fille-Dien, du consentetnent
de Dame (lirarde de Vuippens, prieure dudit convent, de Snzann e
de Clery et Anastasie de (iruyere, moniales, pour nne maison s
sise a Komont, avec cnrtil derriere, sise en la Grand'Rue, ,
cite de 1'etang, et pour divers antres biens, b.III.1544(a.Nat.
(AKF: Grosse de Romont 86, fo.40X v.)
L'obiit de M.Catherine Mnsy se celebrait le 4.V.; elle avait
donne a son onvent 5O fl.pour nne grand'messe de requiem a
celebrer le 3e. dn nois (P.Clement, Obitnaire en convent p.ll)

1532/ -

Transaction passee entre la famille Mnsy, soit Jacques (l)M.
donzel de Romont, ffen n.Antoine, Ysabel ffen n.Francois M.,
femme d'hon.Jehan Castella, bgs.et banneret de Grnyere, et
Georges Muriset ffeu n.Henri Muriset de Paleris (sic) et de
fen noble Perissone Mnsy, et Frangois Muriset son frere, en
tant qn'heritiers de fen Bernard Mnsy, jadis seigneur de Cha- .
tel-S.Denis, d'une part, et Catherine Mnsy, abbesse de la Fille-Dien, d'antre part, qni reconnut en favenr des premiers le
domaine direct et 1'omnimode jnridiction sur le fief des
Glannes, 16.1.1532 de 1'Annonciation (1533 n.s.)
(AEF: Fille-Dien XIII, 13)

-^^
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26 - Catherine
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27 - François III

1544

Noble Francois M., fils de n.Jacques Mnsy, clerc tonsure,
prete reconnaissance en faveur de LLEE, en tant que recteur de
la chapelle de S.Paul en 1'eglise paroissiale de Romont, pour
diverges terres sises a Unssens et autres lieux, 22.11.15^4
(AEF: Grosse de Romont 85 , fo.l42 v.)

1544

Noble Francois M., fils de n.Jacques Musy, clerc tonsure, prete
reconnaissance en faveur de 1,LEE, agissant en tant que recteur
de la chapelle de S.Paul fondee en 1'eglise paroissiale de Romont, pour un clos appele "clos de 1'Abbesse", 22.11.1544
(Ai5F: Grosse de Romont 86, fo.b21 v.)

^
Musy

1577/SO

28 - Bénédicte

En 1'eglise de Komont se troiive nn vitrail a 1'ecu parti
Musy etJMalliard, de 1580 environ; malgre 1'interversion des
armoities.il semble avoir ete fait pour n.Charles Halliard,
de Romont, qtii avait epouse en 1577 n.Benedicte Musy,/Vluim§me ±±3cst seigneur de Kossens au Pays de Valid, et filsde
n.Jean Halliard et de n.Rose Joffrey; Benedicte semble avoir
ete une fille de Jacques I Musy, 1577-158O env.
(AHS 1930, p.76.- AEF: Famille de Halliard, genealogie manusc r i t e ) ^-^^ ^^- ^^, c^ ^^^=^Jr t^/ -^^ ^e^^^Z %^« ^^-

#

#
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1523

Noble Frangois fils de feu Frangois Denisat, apres avoir dispose de ses biens indivis avec son frere Michel, en faveur de
de sa soenr Francoise, fetnme de n.Jacques (ll) Musy, de Komont,
et de Francois Musy, fils de Bernard, de Romont, legue an couvent de la Fille-Dieu 1OO Ib. a 20 gros pour son a^niversaire,
14.1.1523 (AKF: Repert.Aphabetique de la Fille-Dieu)

1523

Berhardt Musy, condeille de Romont et bgs-de Fribourg, et
Francois M., son fils, font savoir qu'ils ont vendu a Hanns
Frisching, le jeune, bgs.et residant a Fribourg, un cens annuel et perpetuel de 2() ecus d'or au con du Rox de France payable a Fribourg a la f6te de Notre-Dame, cens assigne sur leurs
revenus, cens etc. riere le baillage de Pont, ainsi qu'au Ch&telard, Berlens et Massonnens, et ce pour le prix de 400 ecus
d'or, 30.1.1523 (a.Nativ.) (AKF: Keg.Not.lib, fo.?3)

1523

Bernard Musi, conseiller de Romont et bgs.de Fribourg, et
Frantz Musy, son fils, certifient que n.Diestrich Denglisperg,
avoyer de Fribourg, et Anthoine Krommenstoll, banderet de Fribouerg, se sont constitues cautionssolidaires envers Hanns
Feissling (Frisching), bgs.de Berne, residant a Fribourg, pour
2O ecus d'or au soleil, au coin du Roy de France, de cens pour
un principal de 4OO ecus d'or, cens qui a ere sassigne audit
Hanne F., sut toutes leurs dimes, cens et revenus riere Ferlens
et Massonnens, et ensuite dur la dime du Chatelard, p^lus sur
les autres cens et revenus, et autres biens sis en la xx±&x sel
gneurie de Komont, 20.1.1523 a.Nativ.,
(AEF: Reg.Not.120, fo.?3)

\

#

29 - François IV
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3O - Antoine_IV

1598

Reconnaissance faite en faveur de LL.EE. par Georges, Frangois
et Antoine Musy, fils de feu Jacques (sic, pour fils d'Anthoine quie etait fils de feu Jacques), donnels de Romont, reconnaissance faite par lesdits Georges et Francois, pour 1 oche,
une grange et autres biens sis aux Chavannes sous Romont,
5.XI.1598 (AEF: Grosse de Romont 67, fo.8l4

1603

Reconnaissance des n. Georges et Francois Musy, freres, fils
de feu n.Antoine qui etait ils de n.Jacques Musy, reconnaissance faite a leur nom propre et a celui de n.Antoine M.leur
frere^ absent du Days, en faveur de LL.EE. pour divers biens
sis a H§ntKH$f^lO?v7l^o5^(AEF: Grosse de Romont ?O, fo.U22)

16..

Les noble Georges, Francois et Antoine Musy sont dits fils de
feu n.Antoine Musy, s.d. (Debut du I'/e.s.)
(AEF: Grosse d'Hauterive L 39, fo.l

1609

Georges et Francois Musy, bgs.de Homont, pr8tent une reconnaissance au nom d'Anthpine M., leur frere, absent da pays, en
' guerre au service des princes catholiques contre les Turcs,
30.VII.1609 (AEF: Grosse de Komont 65, fo.4^)

1609

Reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive, de n.Anthoine
Musy, ffeu n.Anthoine, ffeu n.Jacques M., bgs.de Romont, pr6te<
par ses freres Georges et Frangois, ledit Enthoine etant
absent du pays, en guerre qu service des princes catholiques
contre les '.[hires, et ce pour des biens sis a Lussy et aux
Glannes, 3().VII.1()()9 (AEF: Grosse de Romont 65, fo.4l v. )

1553

C'est probablement lui, Anthoine Musy, qui est nomme proviseur par LLEE, 9et 12.VI.1552
(AEF: Manuel ?")

/
Musy

1592

31 - François_V
(feuille 1)

Echange passe entre Jehan Mnsy 1'aine, ffen n.Jacques Musy,
Jehan Musy le jeune fils de feu n.Frangois Musy ffeu ledit n.
Jacques Musy, Georges et Francois M, donzels et bgs.de Romont,
d'une part, et n.Frangois Castella, bgs.et chatelain de Gruyere, d'autre part /lesdits Georgew et Frangois M. sont dits ffeu
n.Anthoine ffeu n^Jacques Musy/; les Musy cedent a Frangois
Castella une piece de terre sise a Bossens et recqivent de lui,
en retour, tons ses droits et revenus riere le balllage de Romont. dans la baronnie de Pont, dans les villages de Ferlens
et de Massonnens, et dans la paroisse de Granges, saut toiitefois le cens que ledit Castella possede a Grangettes,
26.IV.1592 (AEF: Titre de Romont 369)

1593-l6ll Francois Mu., notaire et bgs.de Romont, commissaire renovateur
des extentes de la seigneurie de Grangettes, dresse les grosses
**,
d'Estevenens et autres lieux, 1593, 1595, 1598, l6ll
W
(AEF: Grosses de Romont 15H, l6() et 162)
159S

Les nobles Georges et Francoiss M., donzels, bgs.de Ronont,
pre*tent reconnaissance en faveur de Peter Gurnel, seigneur de
Mezieres, pour de nombreux biens sis en ladite seigneurie,
23.VI.1598 (AEF: Grosse de Romont 138, fo.13?)
Ces biens avaient ete reconnus jadis par n.Frangois Musy, fils
de feu Jacques, donzel et bgs.de Romont, tant a son nom qu'a
celui de D.Philibert Musy, cure de Mezieres, d'Anthoine et de
Jehan Musy ses freres (id.)

159S

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.et discret Francois M.
notaire et bgs.de Romont, ffeu n.Anthoine fils de n.Jacques
Musy, pour 2 maisons et une cheseau sis a Romont, au rang du
Bourg, cote Glene, ainsi que pour d'autres biens,
23.X.1598 (AKF: Grosse de Romont 6?, fo.68l v.

159S

Reconnaissance eb faveur de LLEE par Georges, Francois et Antoine Musy, freres, file de feu n.Jacques (sic, pour Anthoine
ffeu Jacques M.i), donzels de Romont, reconnaissance faite par
lesdits Georges et Frangois, pour une oche, une grange et autres biens sis aux Chavannes sous Romont, 5-XI.1598
(AEF: Grosse de Romont 6?, fo.8l4)

1601

Reconnaissance des nobles Francois et Georges ffeu n.^Antoine
Musy, donzels et bgs.de Romont, reconnaissance faite par ledit
Frangois M., notaire, pour des biens acquis le 22.XII.1561 par
leur pere n.Antoine Musy, pour lors chatelain d'Attalens,
22.VI.1601 (AEF: Grosse d'Attalens 18, fo.422)

1603

Les nobles Georges et Frangois M., freres, ffeu n.Antoine M.
ffeu n.Jacques, faite a leur nom propre et au nom de leur
frere Antoine, absent du pays, en faveur de LLEE pour des
biens sis a Chavannes-les-Forts, 1O.V.16O3
(AEF: Grosse de Romont ?t), fo.622)

Ak
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31 - François V
(feuille 2)

\
1604

Francois Musy, notaire et bgs.de Romont, dresse la grosse des
reconnaissances de la seigneurie de Middes en faveur de noble
Christophe Rnyff, bgs.et conseiller de Fribourg, seigneur de
Middes, 3.111.l6o4 (AEF: Grosse de Romont 2O9)

16O4

Noble et egrege Francois M., notaire et
deux reconnaissances en faveur de )^LEE,
Chatelard, en partie titre ayant de feu
lard, 5.IX.1604 (AEF: Grosse de Romont

1609

Noble et discret Francois M., ffeu n.Anthoine fils de n.Jacques
Musy, bgs.et notaire de Romont, prete reconnaissance en faveur
du convent d'Hauterive pour des biens sis en partie a cote
d'un quart de pose appartenant a n.Jehan Musy, son 6ncle, et
pour d'autres biens sis au terntoire des Glannes; 1'un des
temoins est son frere n.Georges Musy, JO.VII.l6O9
(AEF: Grouse de Romont 65, fo.Jl)

1617

Contrat de mariage passe par n.Francois Musy, donzel de Romont,
au nom de Marie sa fille, d'une part, et Jean Grivet, chatelain
de Romont, au nom de egrege Francois son fils, d'autre part,
6.XI.1617 (AEF: Reg.Not.1903, fo.25h)

1636

Reconnaissance en faveur du Convent d'Hauterive, d'Antoine Musa ffen n.Georges Musy, bgs.de Komont, faite par n. Francois
Musy, donzel et banneret de Romont, son oncle et tuteur, pour
des biens sis au fenage de Romont, 3O.V1CI.163&
(AKF: Grosse de Romont 56, fo.24)

^^
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bgs.de Romont, passe
pour des biens sis au
Jeannod Roch du Ch^te?2, fo.552 et 562)
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31 - François_V
(feuille^)
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1592

Francois Musy, notaire et bgs.de Romont, commissaire et receveur, dresse la grosse desreconnaissances en faveur de
Peter Reynaud, bourgeois et banneret de Fribourg, seigneur
de Grangettes, 12.XII.1592
(AEF: Grosse de Romont 2O?)

1595

Francois Musy, commissaire leve la grosse de reconnaissances,
de la seigneurie de vniaranob, en faveur des enfants mineurs d'Humbert Heifer et de feue Elspett fille de fen
noble Wilhelm Chesaux, ^ItKja. bgs.de Fribourg et seigneur de
ViHaranon, 1591
(AEF: Grosse de Romont ?4)et 251 fo.9)

16..

Les no.Georges, Francois et Antoine Musy sent dits fils de
feu n.Antoine Musy, s.d.(debut du 17e.s.)
(A'EF: Grosse d'Hauterive I, 39, fo.l)

1604

Reconnaissance en faveur de LLEE par o.et egrege Francois .
Musy, notaire, bgs.et conseiller de Romont, pour des biens
sis au HhAtelardj 5.IX.l6()4 (AEF: Grosse de Romont 7^H,
fo.552 v.)

1609

Reconnaissance en faveur des religieux d'Hauterive, de n.
Anthoine Musy, ffeu n.Anthoine, ffeu n.Jacques, reconnaissance
pretee par les n.Georges et Francois Musy, ses freres, ledit
Anthoine etant absent du pays, en guerre au service des princes catholiques contre les Turcs, et ce pour des biens sis a
Lussy et aux Glannes, JO.VII.lbOQ;
(AEF: Grosse de Romont 65, fo. 4l v.)et Grosse d'Hauterive
L 4, fo.89J

162O

Reconnaissance en faveur de Pierre et Antoine du Pasquier,
seigneurs de Merlens, par les n.Jacques et Anthoine Musy,
enfants pupils de (feu) n.Anthoine Musy, donzels de Romont,
reconnaissance pretee par n.Francois ffeu n.Jehan Musy, consei!
ler de Romont, leur oncle et tuteur, pour des biens sis en
ladite seigneurie de Rerlens, 15.X.162O
(AKF: Grosse de Romont 255, fo.J15J

1636

Noble Antoine ffeu n.Georges Musy, bgs.de Romont, prete reconnaissance par les mains de n.Francois Musy, son oncle,
pour des biens sis a Metieres, 11.III.1636
(AEF: Grosse de Romont 139, fo.23)et fo.23J

iHh
*

(1636)

Noble Anthoine ffeu n.Geroeges Musy, de Romont, au nom de
n.Francois Musy, son oncle, confesse devoir un certain cens
annuel et perpetuel a Peter de Diesbach, seigneur de Mezieres,
s.d.(1636) (AEF: Grosse de Romont 232, fo.22?)

f^

Musy
1585

32 - Georges_
(feuille 1)
Jean Musy, 1'aine, Georges et Jean Musy, le jeune, bgs.de
Romont, vendent a. n.Frangois Castella, donzel de Gruyere, un
mprcel de pre sis au territoire et fenage de Bossens, nontenant 2 seytorees, pour le prix de 2fi() florins, chacun valant
12 gros de bonne monnaie coursable au Pays de Vaud, somme
payee au comptant, 3.XII.1585 (AEF: Reg^Not.1899, fo.2'7 v.)

1592

Echange passe entre Jehan Musy, 1'aine, ffeu n.Jacques Musy,
Jean Musy, le jeune ffeu n.Frangois Musy ffeu &e predit noble
Jacques, Georges et Francois Musy, donzels et bgs.de Romont,
d'une part, et n.Frangois Castella, bgs.et chatelain de Gruyere, d'autre part; les Musy cedent a Castella une piece de terre
sise a Hossens, et regoivent de lui, en retour, tous see droits
et revenus dans le baillage de Romont, la baronnie de Pont-enOgo&, ainsi que dans les villages de Ferlens et de Massonnens,
en dans la paroisse de Granges, sauf toutefois le cens que
ledit Castella possede a. Grangettes, 26.IX.1592
(AEF: Titre de Komont 369)

159S

Reconnaissance de n.Georges Musy, donzel, et de Francz Musy,
bgs.de Romont, en faveur de Peter Gurnel, seigneur de Me^zieres, potir des biens ancienne^ent reconnus par n.Francois Musy
ffeu n.Jacques, donzel et bgs.de Romont, tant a son nom qu'a
celui de D.Philibert Musy, cure de Hezieres, d'Anthoine et de
Jehan Musy, ses freres, soit pour He tres npmbreux biens sis
au territoire de Mezieres, 23.VI.1598
(AEF: Grosse de Komont 138, fo.13?)

1598

Reconnaissances faite en faveur de LLEE de Fribourg ptxat Par
Georges. Francois et Antoine Musy, ffeu n.Jacques (sic, pour
Antoine fils de Jacques!), cette reconnaissance est faite
par lesdits Georges et Frangois, pour une oche, une grange
ainsi que pour d'autres biens sis aux Chavannes sous Romont,
5.XI.1598 (AEF: Grosse de Roinont 6?, fo.8l4)

1599

Gaspard ffeu Henzmanh Chaufflon, bgs.de
Georges Musy, bgs.de Romont, 4 poses de
toire de Romont,"en la Costaz", pour le
cun valant 5 fl.de Savoirm 9.11.1599
(AEF: Titres de Romont ?l)- AEF: Titres

^

iHh
*

1601

Romont, vens a moble
terre sises au terriprix de 4? ecus, chade Romont ?l)

Reconnaissance en faveur de Francois et Jean-Prosper de ChaH:
lant, pere et fils, baron de Fenis et seigneurs d'Attalens
par les n.Francois et Georges ffeu n.Antoine Musy, bgs.de Romont, faite par ledit Feancois, notaire et donzel de Romont,
a son nom et a celui de Geoeges son frere, pour des biens
tenus sous hommage lige, ensuite d'un abergement et accensement par Francois, Georges, Claude et Jean de Challant, freres
fait fait em faveur de n.Antoine Musy, pour lors chRtelain
d'Attalens et pere desdita confessants, pour 1() fl.d'entrage
et sous un cens annuel et perpetuel de 1 maille en date du
22.XII.1561, soit environ 3 fossorees de terre sises a Attalens, pres de la fontaine du village, 22.VI.1601
(ARF: Grosse d'Attalens IK, fo.422)

/

Musy

32 - Georges
(feuille ^)

1603

Reconnaissance des nobles Georges et Frangois Musy, freres,
ffen n.Antoine ffeu n.Jacques, faite en leur nom propre et
en celui de n.Antoine Musy, leur frere, absent du pays, en
faveur de LLEE de Friboiirg pour divers biens sis a Chavannesles-Forts, 1O.V.1603 (AEF: Grosse de Romont ?O, fo.622)

l6..

Les nobles Georges, Francois et Antoine Musy sont dits fils
de feu n.Antoine Musy, s.d./debut du l?e.s.
(AKF: Grosse d'Mauterive L 39, fo.l)

1609

Reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive, de n.Anthoine Musy, ffeu Anthoine, ffeu n.Jacques Musy, bgs.de Romont,
faite par les n.Georges et Frangois Musy, freres, ledit
Anthoine M. etant absent duPays, en guerre au service des
princes catholiques conte le Turc, et ce pour des biens sis
a Lussy et aux Gl3n.es, 30.VII.l60p
(AEF: Grosse de Romont 65, fo.4l v.^ et 42

1609

Reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive par n.Georges
Muiasy, fils de n.Anthoine fils de n. Jacques Musy, bgs.de Romont, ppour des biens sis au territoire de Lussy, eus ensuite
de partage fait avec n.Jean Musy, son cle, et les n.Frangois
et Antoine Musy, ses freres, 3O.Vll.l6O9
(AKF: Grosse de Romont 65, fo.25 v.)

1609

Noble Georges Musy est temoin d'une reconnaissance faite par
son frere, noble et discret Francois Musy, bgs.et notaire de
de xomonte, en faveur du convent d'Haiiterlve,3O.VH.ib09
(AEF: Grosse de Romont 65, fo.3l)

+av.l621

Frangois Musy, comme tuteur judicialement el4 des hoirs de
f^i^ n.Georges Musy, donzel de Romont vend au plus iffrant,
soit a Anthoine Petzon, de Berlens, , des biens sis aux territoires de Mezieres et de Herlens, pour le prix de 12OO fl.
de principal de bonne monnaie de Savoie, 3.I.1&21
(AKF: Reg.Not.1903, fo.3<)6)

+ av.l62O

Georges Musy mourut avant le 15.X.l6^t), date a laquelle ses
fils les n.Jacque et Anthoine etaient sous la tutelle de
leur oncle Frangois Musy, 15.X.l6^O
(AEF: Grosse de Romont 255, f0.315)

g^
*
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33 - Jean IV, le Jeune(feuille l)

v.1580

Ysabel Sygneulx, fille de feu Guil.'.elme Sygneulx, femme de
n.Jean Musy, donzel, bgs.de Romont, est mentionnee dans le rentier limitatif de Siviriez et Villaranon, s.d.(v.!58o)
(AEF: Grosse de Rue 65, fo.27O)

1585

Jean Musy, 1'aine, Georges et Jehan Musy, le jeune, bgs.de
Romont, vendent a n.Frangois Castella, donzel de Gruyere, un
morcel de pre sis au territoire et fenage de Bossens, contenant
9 seytorees, pour le prix de 2b() fl., chacun valant 12 gros de
bonne monnaie coursable au Pays de Vaud, somme payee au comptant, 3.XII.1585 (AEF: Reg.Not.1899, fo.2? v.)

1588

Ysabelle Signeulx, ffeu Guilliaulme, bgs.de Romont, prgte reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, par la main de son
mari n.Jean Musy, donzel de Romont, pour divers biens sis a
Siviriez, 16.IX.1588 (AKF: Grosse de Rue 55, fo.?()6 v. )

1588-99
1618

Ysabelle Seigneux fille de Guillaume S. et de Claudine Moennat
est connue documentairement de 1588 a 159P (GV I, p.112)
Elle est dite veuve de n.J ehan Musy, le jeune, fils de Frantz
Musy, bgs.de Romont, 1618
(,R(}V I, p.112) Elle y est dite tres
riche, etant le plus fort contribuable de Romont (id.)

1592

Echange fait entre Jean Musy 1'aine, ffem n.Jacques M., Jean
Musy le jeune, ffeu n. Frangois Musy ffeu ledit n.Jacques M.,
Georges et Frangois Musy, donzels et bgs.de Romont, d'une part,
et n.Frangois Castella, bgs.et Ch&telain de Gruyere, d'autr e
part; lesdits Musy cedent a Castella 1 piece de terre sise a
Bossens, et reooi^ent de lui, en retour, tons ses droits et
revenusdans le baillage de Romont, dans la baronnie de Pont en
Ogoz, dans les villages de Ferlens et de Massonnens, ainsi que
dans la paroisse de Granges, sauf le ens due ledit Castella
possede a Grangettes, 2h.IV.1592 (AEF: Titres de Romont 3&9)

1596

Noble
pre*te
d'une
(AEF:

1596

n.Jean Musy, le leune, est conseiller de Romont, 1596
(AEF: Dagneu, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)

1597

n.Jehan ffeu n.Frangois ffeu n.Jacques Musy, bgs.et conseiller
de Romont, pre*te reconnaissance en faveur de n.Hanns Ratze,
bgs.et conseiller de Fribourg, seigneur de Billens, pour de
nombreux biens acquis par son dit pere, sis aux village, territoir, confins et fenage de Billens, 24.1.1597
(AEF: Grosse de Romont 163, fo.?)

1597

Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, par honneste
Ysabel Seigneulx, fille de feu Geuillaulme S., femme de n.Jean
Musy, le jeune, conseiller de Romont, reconnaissance faite .par
son dit mari, pour 2 seytorees de pre, terr, planche, rapes et
pres sis au denage de Chavannes-les-Forts, 2.X.1597
(AEF: Grosse de Romont 7<), fo.593)

iHh

Jehan fils de n.Francois Musy, donzel et bgs.de Romont,
reconnaissance en faveur de n.Hans Ratze, pour le tiers
planche de pre sise "ou Hryt", au territoire de Billens,
Grosse de Romont 13O., fol4?8)

Musy

33

-_Jehan_IV, le jeune_
(feuille 2)

1597

Reconnaissancesen faveiir de LLEE de Fribourg, par honeste femme
Ysabelle Seigneulx, ffeu honorable Geuillaulme S., femme de
n.Jean Musy, le jeune, conseiller de Romont, reconnaissance
pr6tee par ledit Jean M., pour des biens sis a Siviriez,
2.X.1597 (AEF: Grosse de Romont ?(), fo.6O2 v.)et 69 fo.535

1597

Autre reconnaissance des n3mes, 2.X.1597
(AEF: Grosse de Komont 69, fo.!9O)

1597

n.Jean Musy prete en faveur de LLEE de Fribourg, une reconnaissance a son propre now, 2.X.1597
(AEF: Grosse de Romont 69, fo.2Ol v.)

1597

Judith, fille de feu le notaire Frangois Thorimbert, religieuse a la Fille-Mieu dispose de ses biens en faveur de son onsrle
n.Jean Musy, le jeune, et legue au couvent 100 fl.petits
1597
(AEF: Maguet, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)

1598

Noble Jean Musy, le jeune, ffeu n.Francois, ffeu n.Jacques M.,
bgs.et conseiller de Komont, pr§te une reconnaissance en faveur
de LLEE de Fribourg, 1H.I.1598
(AEF: Grosse de Komont 67, fo.7<)2 v. )

159S

Jean ffeu n.Frangois Musy pr8te une reconnaissance, au nom de
la Fille-Dieu, en faveur de Pierre Gurnel, seigneur de Mezieres,
iy-tl.1598 (AEF: Grosse de Komont 138, fo.329 v.)

1598

Reconnaissance en faveur de Pierre Gurnel, seigneur de Mezieres,
pr8tfie par n.Jean Musy, ffeu Frangois, donzel et bgs.de Komont,
au nom et comme mari de n.Ysabel Segnieux, fille de n.et genereux seigneur Guilleme S., et ce pour des biens sis a Mezieres,
17.VI.1598 (AEF: Grosse de Romont 138, fo.395 v.)

1599

Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg par hon.Ysabelle
Seigneux, ffeu hon.Guillaume fils de Charles Seigneux, bgs.de
Romont, femme de n.Jean Musy, le jeune, ffeu n.Frantz Musy,
18.1.1599 (AEF: Grosse de Komont 68, fo.154)

1599

Reconnaissance de hon.Ysabelle Seigneux, ffeu Guillaume Seigneux et epouse de/n.Jean Musy ffeu n.Frangois, en faveur de
LLEE de Fribourg,'18.1.15^9
(AEF: Grosse de Romont 67, fo.h6)
./. cette reconnaissance est faite par son dit mari, pour un
cheseau sis a Romont, en la rue du ch&teau, c6te Glane, ainsi
que pour divers autres biens, soit pres, grange etc.. riere
Romont (id.)

1599

Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, par n.Jean Musy,
le jeune, ffeu n.Frangois fils de n.Jacques M., pour une maison
et cheseau sis a Komont, au rang du Mourg, cote Glane, ainsi
que pour de nombreux autres biens, 18.1.1599
(AEF: Grosse de Romont 67, fo.?O2 v.)

^—k
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34

- Jehan IV, le jeune
(feuille 3)

Reconnaissance en faveiir de l^LEE de Frlbourg par les n.Jean,
Jacques et Guilliaulme Musy, ffeu n.Jean Musy, ffeu n.Fran§ois ffeu n.Jacques, reconnaissance faite par Ysabel fille de
feu hon.G^uilliau&e Seigneulx, leur mere tutrice, pour divers
biens sis a Chavannes-les-Forts, 12.V.16O3
(AEF: Grosse de Homont ?(), fo.624 v. )
Noble Ysabel (Seigneux) veuve de feu n.Jean Musy, laude un
acquis en faveur de Petermann Petet, de Mezieres,
16.III.l6l6 (AEF: Keg.Not.1903, fo.l?H)
Ronnste femme Isabel ffeu hon.Gu.illn Seigneux, a present
fernne de n.Jean Musy, le jeune, bgs.dn Homont, possede un
moulin sis sur le chemim tendant de Romont a Oron,
31.XII.15H? an.Nativ.(i586 n.s.)

^
Musy

a.v!597

#

^
t.

34-_N.N.(fillia)

Judith fille de feu le notaire Francois Thorimbert, religieuse
au convent de la Fille-Dieu, dispose de ses biens en faveur de
son oncle n.Jean Musy, le jeune, et legue audit convent une
somme de 10O fl.petits, 1597
(AEF: Daguet, repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)
N.M. Done Francois Thorimbert, notaire, mort av.1597, avait
epouse N.N*7 (fille) Musy, s^eur de Jehan Musy, le jeune, qui
etait la mere de ladite ifudith Thorimbert

M"

Musy
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35*- Simon

1617

Noble Simon Musy assiste an contrat de mariage passe par n.
Frangois Musy, donzel de Komont, an nom de Marie, sa fille,
d'nne part, et Jean Grivet, chatelain de Romont, an nom de
Frangois son fils, d'autre part, 6.XI.lhl7
(AEF: Keg.Not.1903, fo.25^)

1618

Noble Simon M., fils de n.Frangois, a un differend avec
Frangois Musy, fils nourri dudit n.Frangois M. au sutpet d'un
legs fait par feu Judith Musy audit Frangois, en argent et
linge, et aussi d'un au&re legs fait audit Frangois par Marguerite Vidder(?), ensuite de quoi il est decide que bimon M.
payera audit batard de Frangois la somme de 2OO fl.de basse
monnaie, sous 1'hypotheque d'un morcel de terre d'environ 4
poses sises a Mezieres, iy.VIII.l6l8
(AEF: Keg.Not.1903, fo.28? v.)

1620

Reconnaissance de n.Simond ffeu n.Frangois Musy, de Komont,
commissaire des presentes extentes, en faveur de LLEE de
Fribourg, pour des biens sis a Granges (Veveyse)
5.IV.1620 (AEF: Grosse d'Attalens 1?, fo.310 v.)

162O

Simon ffeu n.Frangois Musy, vivant donzel et conseiller de
Romont, vend a spectable et prudent Jeam-Haniel de Montagnye,
baillix de Komont, agissant au nom de LLEE, un morcel tant
de pre que de terre, nontenant 9^ poses sises au fenage et
territoire de Mezieres, pour le prix de l&OO fl. a 12 gros
chacun, bonne monnaie de Savoie, de principal, 2.VII.1&2O
(AEF: Keg.Not.1903, fo.339)

162O

Simon ffeu n.Frangois Musy, bgs.de Komont, vend a noble
Peter Zimm^rmann agissant pour le compte de LLEE de Fribourg,
un mas de terre et de pre de 1() poses sises riere Mezieres,
pour le prix de 15OO fl.tie petit poids, 12.IX.lb2O
(AEF: Titres de Ho^ont 76)

1621

n.Simon Musy possede un pre sis a Mezieres et Merlens a c6te
d'un mas de planches vendu par Frangois Musy, comme tuteur
des hoirs de feu n.Georges Musy, 3.1.1621
(AEF: Keg.Not.1903, fo.3bh)

1622 LLEE de Fribourg donnent 1'ordre a Simon Musy, de Komont, de
parachever les reconnaissances de la seigneurie de Hossonnens
entreprises par feu son pere et par Gravier, 1622
(AEF: Titres d'Attalens 19OJ
+1623

^

n.Simon Musy est mort le 8.V.1623
(Reg.Mort.Romont/Notes de 3os.de Gottrau)

r
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36

- François VI
(bâtard)

Noble Simon Rils de n.Frangois Musy a un differend avc
FranQois fils nourri dndit n.Francois Musy, an sujet d'un legs
fait par feue n.Judith Musy audit Frangois, en argent et en
linge, et aussi d'un autre legs fait egalement dudit Frangois
par &xg Marguerite Vidder(K), ensuite de quoi il est decide
que Simon Musy payaera audit batard la somme de 2OO fl.de basse
monnaie, sous 1'hypotheque d'un morcel de terre d'environ 4
poses sises a Mezieres, 17.VIII.l6l8
(AEF: Reg.Not.1903, fo.28? v.)

/
Musy
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37 - Judith

1569

Judith Mnsy est est la marraine de n.Claudine Halliard, de
Romont, fille de n.Antoine Halliard et de Catherine Frytag,
qui naquit le Dimanche des Rameaux 1569
(AEF: Grosse de Romont 228, i'o.non pagine)

15S5

Contrat de mariage passe entre n.Hanz Musy, bgs.de Romont,
et n.Dame Frangoise sa femme, agissant au n&m de n.Judith,
leur fille ainee, assistes par n.Anthoine Halliard, donzel de
Romont, et par egrege l,oys Moennat, secretaire de Romontx,
d'une part, et n.Peter FoeKuilly, ffeu n.Niclaus en son vivant
conseiller de Fribourg, et de n.Frangoise Himmermann sa femme,
assiste de n.Marti Gottrau, tresorier, de Jacob Foeguilli,
capitaine en France, de Nicolas de Diesbach, seigneur de Prangins, et d'autres seigneurs, d'autre part; la dot de Judith
est fixee a 4()OO fl., chacun valant 12 gros de bonne monnaie
coursable au pays, 16.I.15&5
(AEF: Reg.Not.1899, fo.12 v.)

1619

Reconnaissance de n.Judith, ffeu n.Jehan Musy, en son vivant
seigneur des Glanes et banneret de Romont, veuve de feu n.
Peter Foeguili, bgs.de Fribourg, passee par 1'entremise d'egrege Pierre Duiaont, notaire d'Autigny, son beau-fils, en faveur de Pierre et Anthoine fils de Jost Mupasquier en son
vivant lieutenant de Fribourg et seigneur de Herlens, et ce
pour diverses terres sises en ladite seigneurie,
3.IV.1619 (AEF: Grosse de Romont 255, fo.249)

1622

Reconnaissance en faveur du convent de la Fille-Dieu, pour
des biens sis aux GlAnes, passee par n.Judith, fille de feu
n.Jean Musy, 1'aine, veuve de feu Petter Foeguelly, de Fribourg, 22.II.lb22 (AKF: Grosse de Romont 62, fo.198)

/
Musy

38 - François_VII
(feuille l)

1614

Les nobles Francois, Bernard et Catherine, enfants de n.et prudent Jehan Musy, banneret de Romont, et de n.Frangoise fille
de feu n.Francois Castella, leur mere, pretent reconnaissance
en faveiir de LLEE de Fribourg pour divers biens sis riere
Gruyere, 13.VHI.i6l4 (AEF: Grosse de Gruyere 34. fo.422)

l6l6

Anthoine Muriset, bgs.de Romont, ffeu n.Jean Muriset, vivant
conseiller de Moment, vend aux n.FranQois et Bernard Musy,
frered, donzels de Romont et seigneurs des Glanes... (acte
incomplet, s.d. (lI.16l6) (AEF: Reg.Not.19O2, fo.139)

1616

Pierre ffeu Francois Berset, de Viliarsiviriaux, confesse tenir
en amodiation des n.Francois et Bernard Musy, freres, 1/7 de
la dime de Viliarsiviriaux, et aussi 1/8 , part appartenant a
n-Frangois Castella, chatelain de Gruyere, centre 12 sacs de
ble messel et 12 d'avoine, plus 2 coupes d'orge et 2 de pois,
le tout mesure de Romont, 27.VI.l6lh
(AEF: Reg.Not.1903, fo.2()8)

1617

Francois Musy, donzel de Romont et seigneur des Glanes, fait
savoir que feu Lean Marmy ayant laisse 1 morcel de pre, il 1'a
vendu au plus offrant, soit a Marguerite, femme de Jean Glannaz, pour le prix de 23 ecus, 9-V.1617
(AEF: Reg.Not.l^Oj, fo.244)

1619

Les freres Anthoine et Jean Vernex, de Villarbramard, reconnaissent devoir a n.Francois Musy 126 fl.de basse monnaie,
somme remboursable a la prochaine S.Martin, 25.11.1619
(AEF: Reg.Not.19O3, fo.307)

1619

Claude Glannaz, des Glanes, reconnaft devoir a n.Francois M.
42 Ib. pour divers achats, somme pasable de la prochaine
S.p(ierre?) en un an, 25.11.1619
(AEF: Reg.Not.1903, fo.3L7)

(]y

Hy

162O n.Francois Musy, conseiller de Romont, ffeu n.Jean M. banneret
de Romont, pr8te reconnaissance en faveur de Pierre et Antoine
ffeu Jost Hupasquier, seigneurs de Herlens, pour divers biens
sis en ladite seigneurie, 15.X.162O
(AEF: Grosse de Romont 255, fo.3O4)
1620

Ysabeau, fille de n.Jean Musy et veuve d'egrege Jacques Renaud
fait savoie qu'elle donne quittance aux n.Francois et Bernard
Musy, ses freres, pour toute sa part aux biens paternels, fraternels, maternels et sororiels, meubles et imneubles, quittance donnee moyennant le versement de 80O ecus de bonne monnaie de Savoie, 27.XI.162O (AEF: Reg.Not.19O3, fo.354)

162O

les n.Francois et Bernard Musy, freres, donzels de Romont,
delivrenr une quittance a n.Ysabel Musy, leur soeur, veuve de
feu lion.Jacques Renaud, vivant du conseil de Romont, soit pour
la cession de diverges obligations stipulees en bonne monnaie
de Savoie, 27.XI.162O (AEF: Reg.Not.1903, fo.353 v.)

Musy

38 -_François_VII_
(feuille 2)

1632

1633

^
iH^
^H'

1634

(1635)

.
jlHh
^

Reconnaissance de n.Francois Musy, ffeu n.Hanss Musy, banderet
de Romont, faite par Jean Glanna, des GlAnes, en faveur de
LLEE de Fribourg, pour des biens anciennement reconnus par
les n.Jean et Georges Bise, et precedemment par discret Jean
ffeu Vuillelme Bise, biens obtenus par ubhastation des biens
de n.Michel Bise, selon laudation du 29.IV.lb27,
24.1.1h32 (AEF: Grosse d'Attalens 13, fo.?OO v.)
Reconnaissance en faveur de LLEE de Friboiirg, de n.Francois
ffeu n.Jean Musy qui fut fils de feu n.Jacques Musy, donzel
et ancien banneret de Romont, pour line maison et curtil et 2
oches, sis es Chavannes de Romont, plus 2 granges avec leur
oche, et de nombreux autres biens, 28.IX.1633
(AEF: Grosse de Romont 59, fo.752 v.)
Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribotirg, de n.Francois
Musy, ffeu n.Jean M. qui fut fils de Jacques Musy, bgs. et
bannerat de Romont, biens sis a Bossens et jadis reconnus
par hon.Anthoine Musy, puis par n.Jacques Musy, grand-pere
du confessant, et dernierement par ledit feu n.Jean Musy,
son pere, 8.V.1634 (AEF: Grosse de Romont 58, fo.295 v.)
Reconnaissance en faveur de LI^EE de Fribourg de n.Francois
Musy, ancien banneret de Romont, ffeu n.Jean fils de n.Jacques Musy, pour des biens sis aux GlAnes, s.d.(l635
(AEF: Grosse de Romont 58, fo.587)

1636

n.Francois Musy, banneret de Romont, pre*te reconnaissance
pour des biens sis a. Mezieres, 11.III.1636
(AEF: Grosse de Romont 139, fo.l4 v.)
Cette reconnaissance est faite en faveur de n.Peter de Diesbach, seigneur de Mezieres.

1636

Reconnaissance en faveur du Convent d'Hauterive faite par
n.Francois Musy, fils de n.Jean Musy, banneret de Romont,
seigneur des Glanes, pour des biens jadis reconnus par Jean
ffeu n.Jacques Musy, et avant par feu Frangois M., banneret
de Romont et precedemment par n.Antoine M. et Bonne, veuve
de n.Francois Musy, 30.VII.1636
(AEF: Grosse de Romont 56, fo.l)

(1636)

n.Francois M., banderet de Romont, est porte au rentier de
la seigneurie de Mezieres fait en faveur de Peter de Diesbach,
et ce pour divers biens sis en ladite seigneurie, s.d. (lb3&)
(AEF: Grosse de Romont 232, fo.225)

1642

Jean Simon, de Siviriez, reconnait devoir a n.Francois Musy,
banneret de Romont, la somme de 75 florins "respondus" pour
Guillaume Guex, LIII.1642 (AEF: Reg.Not.2260 n.p.)

+1642

Le 3-^11.1642 a appele a soi mon honore pere (soit n.Francois
Musy) selon une note d'Antoine Musy, 1'aine
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.248 v.)

./

Musy
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38 - François VII
(feuille 3)

1642

Antoine Musy, 1'aine, fait une copie (partielle?) du testament
de son pere (Francois Musy) qui fait divers legs pies et qui
prie sa fille Catherine mariee a Mr.le lieutenant de Forell,
son beau-fils, de remettre 50O ecus a sa fille Laurence
religieus a la Fille-Dieu (peu clair)
s.d. (ap.3.XII.l642) (AKF: Legislati&n et Varietes 125,fo.24p)

16..

Les n.Francois et Bernard Musy, freres, ffeu n.Jean Musy en son
vi^ant banderet de Komont, pre*tent reconnaissance, chacun pour
la moitie, de biens relevant des seigneurs de Fuyens,
d.s. (l6..) (ARF: Grosse de Komont 22X, fo.73)

/

Musy
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- Bernard II
(feuille l)

'

1614

Reconnaissance en faveur de LLEE cte Fri))ourg, par les nobles
Frangois, Hernard et Catherine, enfants de n.et prudent Jehan
Musy, banderet de Romont, et de n.Frangoise fille de feu n.
Francois Castella, leur mere, pour divers biens sis a Gruyere,
13.VHl.i6l4 (AEF: Grosse de Gruyere 34, fo.422)

l6l6

Anthoine, bgs.de Romont, ffeu n.Jean Muriset, vivant consciller de Komont, vend aux n.Francois et Bernard Musy, freres,
donzels de Romont et seigneurs des (Manes ...(acte incomplet)
s.d. (Il.lhlh) (AEF: Re??.Not.1^02, fo.139)

l6l6

Pierre ffeu Francois Berset,de Millarsiviriaux, confesse tenie en amodiation des n.Francois et Bernard Musy, freres, le
1/7 de la dime de Viliarsiviriaux, ainsi que 1/8, part appartenant a n.Francois Castella, chatelain de Gruyere, et ce contre 12 sacs de ble messel et 12 d'avoine, plus 2 coupes
d'orge et 2 de pois, le tout mesure de Romont, 27.VI.1&16
(AKF: Reg.Not.1Q03, fo.2()8)

1616

N.N., de Viliaz, reconnait devoir a n.Barnard Musy, la somme
de 1() florins, remboursable a requite. l4.IX.l6lh
(AEF: Reg.Not.1903, fo.2l4)

iHh
*^

1617

*<
Jean ffeu (iuilliaume Bastard alias Francey, de La Tour de Tr6me, reconnait devoir a. n.Bernard Musy, seigneur des Glanes,
bgs.de Romont, 626 fl. petit poidw, somme due par Claude fils
de feu Jean Bastard alias Francey
a feu n.Jean Musy, pere
dudit n.creancier et seigneur des Glanes, 2.II.1&17
(AEF: Reg.Not.lW3, fo.225)

1620

Les nobles Francois et Bernard Musy, freres, donzels de Romontm
donnent une quittance a n.Ysabelle Musy, leur soeur, veuve de
feu lion.Jacques Renaud, vivant du Conseil de Romont, soit pour
la cession de diverses obligations stlpulees en bonne monnaie
de Savoie, 27,XI.l62O (AEF: Reg.Not.1^03, fo.353 v.)

1620

Ysabeau, fille de n.Jean Musy, veuve d'egrege Jacques Renaud,
fait savoir qu'elle donne quittance aux n.Frangois et Bernard
Musy, ses freres, pour toute sa part aux biens paternels, maternels, fraternels et sororiels, meubles et immeubles, quittance delevreex moyennant la somme de 8OO ecus de bonne monnaie de Savoie, 27.XI.lb2O
(AEF: Reg.Not.1903, fo.354)

162O

Francois fils d'Andre Farisa, d'Estavannens, reconnait devoir
a n.Bernard Musy, donzel, 2O5 florins, pour certaine degrevance, 30.XI.l62O
(AEF: Reg.Not.1903, fo.354 v.)
-,

1633

Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, par n.Bernard
Musy, bgs.de Romont, ffeu n.Jean Musy, 1'aine, pour des biens
dernierement reconnua par n.Frangoise fille de n.Frangois
Cattella, mere du reconnaissant, soit par ledit Jean M. au
nom d'icelle, soit pour 1 maison sise a Romont en la rue du
chateau, c6te Glaney, et pour divers autres biens,
19.VIII.1633 (AEF: Grosse de Romont 59, fo.245)

Musy

39

-_Bernard II_
(feuille 2)

1634

Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, de n.Bernard
ffeu n.Jean fils de n, Jacques Musy, donzel et bgs.de Romont,
pour 1 morcel de pre sis au territoire des Glanes,
21.1.1634 (AEF: Grouse de Komont 58, fo.bH'/)

1634

Reconnaissance en.faveur de LLEE de Fribourg par n.Bernard
ffeu n.Jean Musy, 1'aine, bgs.de Romont, pour des biens sis a
Bossens, 20.1.1634 (AEF: Grosse de Romont 5H, fo.l64 v.)

1634

Pierre Bosson, notaire de Riaz, commissaire des n.Bernard
et Antoine Musy, passe un accord avec Gaspard Rey, chatelain
de Saint-Aubin, commissaire au baillage de Romont, au sujet
de diverses pieces sises aux territoire de Chavannes-les-Forts
revendiquees par LLEE, 1?.XI.1634
(AEF: Copie dans Grosse de Romont 129, fo.2O8)

1639

Jean Renaud, bgs.de Romont, reconnait devoir a n.Bernard M.
une certaine somme en florins, 3*IX.1&39
(AEF: Reg.Not.2260, n.p.)

1639

Jacques Rossier, lieutenant et h6te de Middes, reconnait
devoir a n.Bernard Musy, donzel de Romont, la somme de 115 fl*
(AEF: Reg.Not.226O, n.p.)

1640

Claude Cacussin, de Siviriez, reconnait devoir a n.Bernard M.,
donzel de Romont, la somme de 25 fl.remboiirsables a la b.Martin prochaine, pour un achat fait ibe jour,
13.V.164O (AEF: Reg.Not.2260, n.p.)

l64O

Reconnaissance en faveur du Convent d'Hauterive par n.Bernard
ffeu n.J&an Musy, donzel et banneret de Romont, pour des biens
anciennement reconnus par Jean fils de Jacques Musy, seigneur
des Gl&nes, banneret de Romont, pere du confessant, et avant
par n.Francois Musy, vivant banneret de Romont, a lui parvenus
par succession paternelle et maternelle, ensuite de partage
fait avec son frere Jean, soit pour divers biens sis auxterritoiresde Bossens, Lussy, Romont et Villaz, 13.Vl.i64o
,'
(AEF: Grosse de Romont 56, fo.19?)

^^

+av.l651

Reconnamssance en faveur de LLEE par n.Anthoine Musy, ffeu n.
Francois, banneret et donzel de Romont, seigneur des Glanes,
pour des biens a lui parvenus pour 1/4 de la succession de
(feu) n.Bernard.Musy et sis a Chavannes-les-Fortg,
24.VII.1651[AEF: Grosse de Romont 51, fo.34?)

v.l651

Antoine Musy, ffeu n.Georges Musy, coseigneur de Fuyens,
pre*te reconnaissance en tant et comme legataire de n.seigneur
Bernard fils de n.Jean fils de n.Jacques fils de n.Anthoine
Musy, donzel de Romnnt, s.d. (v.!65l)
(AEF: Rrosse de Romont 142, fo.439)

16..

Les n.Frangois et Bernard Musy, freres, Cfeu n.Jean en son vivant banderet de Romont, pretent une reconnaissance, chacun
pour la moitie, pour des biens relevant des seigneurs de Fuyens
s.d.(l6..) (AEF: Grosse de Romont 222, fo.73)

Musy

39 - Bernard II
(feuille 3)

1644

L'au 1644, n.Bernard Mnsy, donzel de Ronont a donne au convent de la Fille-Dieu, tant pour la delivrance de son ame que
de celle de ses parents 5() (ecus?); il est porte a 1'obituaire
de la Fille-Dieu a la date du 6.1V, 1644
(P.Clement, obituaire de la Fille-Dien, p.^)
+ av.l646 Bernard Mtisy mournt avant le 10.11.1646, date a laquelle sa
soeur Catherine donne procuration a son neveu Frangois Griset
dit de Forel de vendre ses droits et cens nere Granges et
Marnand, provenant de la succession de feu son frere Bernard
Musy, 1O.II.1646 (AEF: Titres de hurpierre 196)

#

#

,

Musy

l6l4

1645

4o - Catherine

Reconnaissance en faveur de LLEE <1e Fnbourg par les nobles
Francois, Bernard et Catherine, enfants de n.et prudent Jean
Musy et de n.Francoise fille de feu n.Francois Castella, leur
mere, pour divers biens sis riere Gruyere, 13.VIII.l6l4
(AEF: Grosse de Gruyere j4, fo.422)
Reconnaissance de n.Antoine fils de FrancoisMusy et de n.ble
Catherine Musy, sa tante, indivis, de Romont, faite en faveur
de LLEE de Fribourg pour une schierne sise en Gruyere, et pour
des biens sis r.Lere Epagny, 27.IX.l645
(AEF: Grosse de Gruyere 24, fo.29j)

1645

Reconnaissance de n.Antoine ffeu n.Francois Musy et de noble
Catherine (Musy),fille de Jean Musy, sa tante, faite par ledit
Antoine en faveur de LLEE de Fribourg, pour des biens jadis
reconnua par les hnirs de Franc&ise ffeu n.Frangois Castella
de la Notaz, epouse dudit Jean Musy, banneret de Rowont,
27.IX.1645 (AEF: Grosse de Gruyere 25, fo.524 v.)

l64l

Melle.Catherine Musy est marraine de sa petite-niece
Catherine fille de son neveu Anthoine, 1'aine,
21.V.1641 (AEF: Legislation et Varietes 125, fo.248 v.)

1646

Catherine Musy, de Komont, donne a son neveu Frangois Griset
dit de Forel charge et puissance pour vendre et aliener ses
droits et cens sis riere les territoires de Granges et de
Marnand provenant de la succession de feu son frere Bernard
Musy, K).11.1646; ce neveu vendit ces biens a LLEE pour le
prix de 4t)O ecus petits a 20 betz piece, acte qui fut scelle
par le prevot de S.Nicolas de Fribourg le 2.111.1646
(AEF: Titres de Surpierre 1^6)

1647

Selon une note d'Antoine Musy, 1'aine, la ferine de Mr.Danet,
d'Estavayer-le-Lac, a ete la marraine de confirmation de sa
fille Anne-Elisabeth Musy, en rei'iplacement de Catherine Musy,
soeur dudit Antoine 1'aine, 15.XI.l647
(AEF: Legislatios et Varietes 125, fo.24p)

Musy

164O

4l - Jean V

Reconnaissance en faveur du Houvent tt'llanterive par n.Bernard
ffeu n.Jean Musy, donzel et banneret de Romont, pour des biens
a lui parvenus par succession paternelle et maternelle, ensuite
de partage avec son frere Jean Musy, biens sis aux territoires
de Bossens, I^ussy, Romont et Villaztp 13.VI.l64o
(AKF: Grosse de Romont 56, fo.lp?)

#

#

\

Musy

iHh
**

1617

Claude Clare, d'iCstavannens, reconnait devoir a n.Isabel Musy
veuve de feu honorable Jacques Renaud, vivant du Conseil de
Romont, la somme de 45O fl.pp., pour pr6t accorde,
23.IV.1617 (AEF: Reg.Not.1903, fo.242)

1620

Les nobles Frangois et Bernard Musy, freres, donzels de Portent,
donnent une quittance a n.Isabel Musy, leur soeur, veuve de fet
hon.Jacques Kenaud, vivant du Conseil de Roi'iont, soit pour la
cession de diverses obligations stipulees en bonne monnaie de
Savoie, 27.XI.1620 (AEF: Keg.Not.1903, fo.353 v.)

162O Isabeau, fille de n.Jean Musy, veuve de feu egrege Jacques
Renaud, fait savoir qu'elle donne quittance aux n.Frangois
et iiarnard Musy, ses freres, pour route sa part aux biens
paternels, fraternel, maternels et sororiels, meubles et immeubles, quittance delivree moyennant la somme de HOO ecus de
bonne monnaie de Savoie, 27.XI.l62O
(AEF: Reg.Not.1903, fo.354)
162O

#

42 - Isabel

Perrod Glannaz, des trlanes, reconnait devoir a n.Ysabeau Ke-r
naud (nee Musy), absente, la somme de 620 fl.pour cancellation d'une obligation faisant en faveur de n.Jean Musy , banneret (son pere), 13.XII.lb2O (AEF: Reg.Not.lQ03, fo.354 v.)

Musy

1617

#

#

43 - Marie

Noble Frangois^Musy, donzel de Romont, passe tin contrat de
tnariage an nom de Mane Musy, sa fille, avec Jean Grivet,
chatelain de RoPiont, agissant an non de Frangois (irivet, son
fil^; v assistent n.Simon Mnsy, frere de Frangois, et noble
afxKEtMKx dn Crest, p/^ere de n.Jacques dn Urst, premier mari
de ladite Marie Musy, b.XI.lbl?
(AEF: Reg.Not.lQ03, fo.25&)

Musy

1629

#

#

bis
43
- Anne

Noble Anne, fr.lle de n.Frannoln Mnsy, monrut a Konont le
24.IV.l62Q (Keg.Mort.Komont/Notes de Joseph de GoTtrauJ

Musy

1610-50

1620

#

#

44 - Jacques III

Jacques Musy, de Romont, ne en 161O, entra dans la Compagnie
de J&sus en 1627 et mourut le 8.V.1650
(AEF: Collection Gremaud 28, p.115)
Reconnaissance des nobles Jacques et Anthoine Musy, enfants
pinpil^de n.Georges Musy fils de feu n.Anthoine Musy, donzels
de Komont, fait par n.Frangois ffeu n.Jehan Musy, conseiller
de Romont, letir oncle et tuteur, en faveur de Pierre et Antoine Dtipasquier (du Pasquier=von der Weid), seigneurs de
Berlens, pour divers biens sis en ladite seigneurie,
15.X.162O (ARF: (Irosse de Romont 25, fo.315)

Musy

45 - Antoine V, le jeune

(feuille l)
162O

Reconnaissance des n.Jacques et Anthoine Musy, enfants pupils
de n.Georges ffeu n.Anthoine Musy, donzels de Ronont, faite
par Francois ffeu n.Jehan Mmsy, conseiller de Ronont, leur
oncle et tuteur, en faveur de Pierre et Antoine Dupasquier
(du Pasquier=von der Weid), seigneurs de Herlens, pour divers
biens sis 'en ladite seigneurie, 15-X.162O
(AEF: Grosse de Romont 25, fo.315)

1633 Reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, de n.Anthoine
fils de feu n.Georges Musy, bgs.de Romont, faite par n.Frangois
Musy, donzel et ancien banneret de Romont, au nom dudit Entoine
pour des biens dernierement reconnaus par ledit Georges a son
nom et a celui de Francois et Anthoine, ses freres, et avant
parn.Jacques Musy, et anciennem&ntppa* n.Anthoine Musy ffeu
n.Marmet Musy, soit pour diverses oches et granges sises a
Chavannes sous Romont, 2O.VIII.1633
(AEF: Grosse de Romont 59, fo.?64)
^^

(1636) Noble Anthoine Musy, ffeu n.Georges Musy de Romont, au nom de
n.Francois Musy son oncle, confesse devoir un certain cens annuel et perpetuel aPeter de Diesbach, seigneur de Mezieres,
s.d.(l636) (AEF: Grosse de Romont 232, fo.22?)
1636 Noble Antoine ffett n.Georges Musy, bgs.de Romont, pr6te reconnaissance pour des biens sis a Mezieres, reconnaissance passee
par n.Francois Musy, son oncle, 11.111.1636
(AEF: Grosse de Romont 139* fo.23) cette reconnaissance en
faveur du seigneur de Metieres etait faate pour des biens
jadix reconnaus par n.Francois ffeu n.Jacques Musy, donzel et
bourgeois de Romnnt a son nom et a celui de D.Francois Musy,
cure de Mezieres, d'Antoine et de Jean Musy, ses Freres.

(A

1636, Reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterive par n.Antoine
Musy, ffeu Georges, bgs.de Romont, faite par n.Francois Musy
donzel et banneret de Romont, son oncle et tuteur, biens dernierement reconnuas par ledit n.Georges ffeu n.Jacques M., bgs.
de Romont, pour des biens sis au fenage de Romont, 30.VII.1636
(AEF: Grosse de Romont 56, fo.24)
1640

Pierre fils de Jacques Marillier, bgs.de Romont, reconnait
devoir a n.Antoine ffeu n.Georges Musy, la somme de 21 ecus
et 2 batz, basse monnaie, pour achat de sel payable la moitie
a la prochaine foire de Vevey et 1'autre moitie la prochain
jour de Car3mentrant, 18.1.1640
(AEF: Reg.Not.2260, n.p.)

1646

Noble Antoine fils de n.Georges Musy, est porte au nombre des
hommes portant armes en la ville de Romont, 22.X.1646
(AEF: Titres de Tromont 82)

1649

PierreSallin, de Fuyens, reconnait devoir a n.Antoine Musy,
donzel et bgs.de Romont, conseiller de Romont, la somme de
43 florins et 3 sacs dlavoine, pour achats divers,
27.VII.l64y (AEF: Reg.Not.2017, n.p.)

t

Musy

v.l651

#

^

45 - Antoine V, le jeune
(feuille 2)

Antoine Musy, ffeu n.Georges M., coseigneur de Fuyens, prete
une reconnaissance en tant et comme legataire de n.seigneur
Bernard Musy, fils de n.Jean fils de n.Jacques, fils de noble
Antoine Musy, donzel de Romont, s.d. (v.!66l)
(AEF: Grouse de Romont 142, fo.439)

1651

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Jean Musy ffeu noble
Jean Musy, en est 1'un des temoins n.Anthoine fils de noble
Georges Musy, cnnseiller de Romont, 24.VII.1651
(AEF: Grosse de Romont 51, fo.344 v.)

1655

Noble Antoine ffeu n.Georges musy, conseiller et justicier de
Romont, coseigneur de Fuyens, prete reconnaissance en faveur
de n.Francois-Pierre de Boccard, pour divers biens dependant
de ladite seigneurie de Fuyens, 8.VHI.1&55
(AEF: Grosse de Romont 229 a, fo.?4 v.)

1656

Noble Antoine Musy, de Romont, assiste sa belle-mere, Anne
fille de feu n^Claude Bize, veuve de feu Jacques Chassot de
Estavayer-le-Gibloux, et ch&telain d'Attalens, dans une reconnaissance faite par ladite Anne en faveur de LLEE pour
des biens sis nere Bossonnens, 18.VI.1656
(AEF: Grosse d'Attalens 12 , fo.463)
N.B. Ajitoine Musy a done epouse N.N.fille de feu Jacques Chassot et de n.Anne fille de feu b.Claude Bize,

+av.l6yx

Reconnaissance desa.&HtKXHH hoirs de feu n.Antoine Musy, ffeu
n.Georges M., vivant conseiller et bgs de Romont, faite par
Anne-Marie Musy (sa femme), tant a son nom qu'a celui de ses
fils indivis, pour des biens sis a Lussy, en faveur du Convent
d'Hauterive, 4.111.1670
(AEF: Grosse de Romont 48, fo.51OJ
N.B. La femme de feu Antoine Musy, s'appelait done Anne-Marie
Chassot

1649
^H)

Antoine Musy, 1'aine, note la naissance de sa petite fille
(anne-Marie), baptisee le jour de sa namssaice et dont 13U
parrainefut^"le cousin Antoni", soit Antoine Musy , le jeune,
30.VIII.1649
(AEF: Notes de Antoine Musy, dans Legislation et
Varietes,125, fo.249J
, ^ /a_'.,

i^^^^^*.A4^^-v^^*"^'*^'^^"^"^^y
1631

Grosse des extentes et reconnaissances de n.Antoine Musy,
fils de n.Georges, coseigneur de Fuyens, par Pierre Bosson,
notaire a Riaz, a ce charge par feu n.Bernard Musy, tenant
pour lors la moitie du fief avec kedit n.Antoine Musy; la
partie de Bernard Musy ayant ete d.onnee audit Antoine Musy
son cousin, 1631 (AEF: Grosse de Romont l42)

1645

Noble Antoine Musy, conseiller de Romont, assiste Anthoine
Renaud passant un contrat de mariage au nom de sa fille
Catherine avec n.Pierre de Vevey, bgs.d'Estavayer-le-Lac et
banneret, 6.11.1645 (AEF: Reg.Not.2261, n.p.)

;

Musy

g^
^^

+av.

45 - Antoine_V, le jeune_
(feuille 3)

1652

Claude Pithod, de Fiyens, reconnait devoir a n.Antoine Musy,
le jeune, 57 florins petits pour cens retardes, somme payable
a la S.Michel, 2?.IV.1652 (AEF: Reg.Not.2M17, n.p.)

1652

Claude Pontet, meunier a Chavannes-sous-(^rsonnens, reconnait
devoir a n.Antoine Mtisy le jeune, bgs.de Komont, 13 ecus petits
tant pour "composition du lod", que pour facon du...',ill.)
sorn'ie payable a la S.Michel prochaine, 14.V.1652
(AEF: Keg.Not.2017, n.p.)

1654

Noble, egrege et provide Antoine Musy, le jeune, est temoin
d'une donation a cause de :nort, de Claude Debieu, de Massonnens, et d'Isabel sa femme, en faveur de Claude Debieu, leur
fils, 16.III.1654 (AEF: Heg.Not.2Ol8, n.p.)

1656 Jacques Jaquier, de Prez(v.Siviriez), reconnait tenir a cormande
de n.Antoine Musy, le Jeune, 13 brebis, tant meres qu'agneaux,
soit 7 des la S.Martin passee en 1 an, et les autres des cette
date a la S.Martin prochaine, le tout a mi-laine, guain et
perte, 16.V.1656 (AEF: Keg.Xot.2Ol8, n.p.)
1656

Noble Antoine Musy pr3te
Jacques Chassot et de sa
faveur de LLEE, pour des
18.VI.1656 (AKF: Grosse

l66l

Pierre Moron, de Chardonne, reconnait devoir aux hoirs de feu
n.et egrege Antoine Musy, le jeune, donzel de Romont, un sac
d'avoine et diverges sommes a payer en argent ou en vin a la
S.Martin prochaine, pour le prix qu'il sera sonvenu
I6.111.l66l (AEF: Keg.Not.202O, n.p.)

1661

Jean d'Eglise, Eote a Carselles, reconnait tenir en amodiation, pour 2 ans a cpru'iencer des la S.Pierre en Chaire passee,
des hoirs de feu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, leur maison sise a Cerselles, avec curtil derriere, pour 6^ ecus petits
par an, sous reserve du changement ulterieur de la Dame veuve
dudit feu n.Mnsy, l6.111.l66l (AEF: Reg.Not.2020, n.p.)

1662

Feu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en son vivant conseiller et Justicier de Romont, a vendu a Francoise, femme de Bernard Rev, bgs.de Komont, selon vente ecrite par ledit feu Musy, s
sans acte d'acqui^t; sa veuve Anne-Marie, mere tutrice et administratrice de leurs enfants, passe cet acte de vente en fav.eur
de ladite Francoise femme de Bernard Rey, soit pour une grangette sise aux Chavannes-sous-Kotiont, et ce pour le prix de
36 ecus de basse monnaie, 23.111.1662
(AEF: Keg.Not.2025, fo.219 v.)

1665

Jean Cottet, de Bossonnens au baillage d'Attalens, reconnait
devoir a n.Dame Anne-Marie, veuve de feu n.Antoine Musy, le jeune, en son vivant donzel de Komont, coimie tutrice de ees enfants,
assavoir la somme de 13 ecus petits, pour achat d'une juinent
payable la moitie a la S.Martin prochaine et le solde a la S.
Martin suivahte, 3.111.l6h5 (AEF: Reg.Not-2O21, n.p.)

^^
^

/

"

reconnaissance au nom des hoirs de
veuve, n.Anne ffeu n.Claude Mise, en
biens His riere Attalens et Corcelles,
d'Attalens 10, fo.l)

Musy

1696-97

45

- Antoine V, le jeune
(feuille 4)

Grosse des reconnaissances pour n. Jean-Pierre de Boccard, .
bgs.et bourgeois de Fnbourg, seigneur de (irangettes et de
Fuyens a cause de sa seigneurie acquise de feu.n.Antoine
ffeu n.(}eorges Musy,en son vivant conseiller de Komont, jadis
procedee des n.Salvions et de Murenchias, figg sis riere les
territoires de Lussy, VHiaz, Viliarimboud, Chavannes-lesForts et autres lieiix, 16^6-16^7
(AMF: Grosse de Komont l4l)

1663

Nicod Bireyo'id et Pierre fils de Pierre Jolion, de Mansonnens,
reconnaissent tenir en ^mediation de n.Anne-Marie, veuve de
feu Antoine Musy, le Jeune, en son vivant conseiller de Homont, au noi<i de leurs enfants, assavoir sa raste part a la
dime de Massonnens et Ferlens, moyennant ^ sacs et 6 bichets
moitie ble et moitie avoine, mesure de Romont, plus 5 fl*
dkhtya d'honoraires a. ladite Dame, le tout rendable a Komont,
a la S.Andre prochaine, 10.VII.1663
(AEF: Keg.Not .-2020, n.p.)

1658

Reconnaissance de n.Anthoine Musy (le jeune), donzel et bgs.
de Komont, pour 6 pieces de terre sises & Mezieres, 1&5H
(AEF: Grosse de Romont l47, fo.135 v.)

H)

^

#

S

^

Musy

l6O4

Discret Francois C!iuet donne son consentement a. une reconnaissance de ses beaux-freres, les n.Jean, Jacques et Guillaume
Musy, reconnaissance faite par leur mere Ysabel Sinnioux (beitnietix) en faveur d'Andrey Joffrey, vidome de Chatel(S.Denis),
pour des hiens sis au territoire dii Chatelard, l4.III.16O4
(AEF: Grosse de Chatel 30, fo.4Op)
N.B. 11 s'agit de Francois Chuet qni avait epouse n.Catherine
fille de feu Jean Musy.

1633

Reconnaissance de n.Catherine fille de feu Jean Musy, veuve de
feu discret Francois Chuet, vivant notaire et bgs.de Komont, en
faveur de LLEE pour une maison et son curtil sis a Komont, c6te
Gla*ne, ainsi que pour des biens dernierenent reconnus par
Anthonie fille de feu Jacques de Vivey, femme de Gaspard Chaufflon, 3.VIII.1633 (At-JF: Grosse de Komont 59, fo.Bl v.)

1639

Catherine Musy, fille de Jehan le jeune, est veuve de Francois
Chuet, notaire de Komont, &&pg 1639
(AKF: Da^uet, Genealogies des dynastes fo.'/7/ Grosse de Komont
de 1639, fo.81 v.)

1642

Jacques ffeu Jean Mochar, de Chavannes-les-Forts, reconnait
devoir a n.Catherine Musy, veuve de feu egrege Francois Chuet
diverses quantites de ble et d'orge pour 1'amodiation de sa
dime de Chavannes, 2X.VIII.l642
(AJ6F: Keg.Not.2260, n.p.)

j^h

#

4 6 - Catherine

Musy
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46 bis- Elisabeth

Elisabeth, fille de n. Jean Mnsy(le jeune<^?), (te Romont,
esrt marraine a Farvagny de Jean fils de Pierre Fegely,bgs.
de Fribonrg et chatelain de Pont-en-Ogoz, 15.111.1594
(Reg.Bapt.Farvagny/Notes de Joseph de Gottrau)

#

#
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(feuille l)

1603

Reconnaissance en faveur de LLEE par les nobles Jean, Jacques
et Guillianlme Mnsy, fils de feu n.Jean Musy, ffeu n.Frangois
ffeu n.Jacques Musy, bgs.de Romont, reconnaissance faite par
Ysabel fille de feu hon.Guillaume Seigneulx, leur mer et tutrice, pour des biens sis a Chavannes-les-Forts, 12.V.16O3
(AEF: Grosse de Romont '/(), fo.624 v.)

1604

Reconnaissance des nobles Jean, Jacques et Guilliaume ffeu Jean
ffeu Francois Musy, en son vivant donzel et conseiller de Romont, reconnaissance faite par n.Isabel ffeu spectable Guilliaume Sinniaux dudit Romont, leur mpre tutnce, en faveur d'Andrey Joffrea, vodome de Chatel, et ce du consentement de n.et
egrege Francois Musy, leur oncle, et d'hon.Francois Chuet,
beau-frere desdits pupils, bgs.de Komont, pour des biens pour
des biens sis au territoire du Ch&telard, a eux parvenus de
leur pere qui les tenait par legat de n.Loys Tomes, de Vevey,
son oncle maternel; cette reconnaissance est faite pour des
biens dependant du fief eu vidomat, l4.111.l6o4
(ARF: Grouse de ChAtel 30, fo.40Q)

16O6

Jean Musy, de Romont, laic du diocese de Lausanne, est etudiant
a Fribourg-en-Brisgau, l4.VI.l()O$ (FGH XIV, p.l45)

A
^

(l6l6)

Jacques et Gruilliaume Musy, a leur nom et a celui de Jean M.
leur frere, vendent a Claude Morel, de Mezieres, 1 morcel de
(terre) sis audit Mezieres, et ce pour le prix de 12$ florins
de principal, paye au comptant, s.d.(21.1.l6lh)
(AKF: Reg.Not.lQ02, fo.l3&)

(l6l6) Jacques et Guilliautne Musy, freres, a leur nom et a celui -de
Jean Musy, leur frere, vendent a Loys Rechoz, bgs.de Romont,
1 morcel de pre sis au febage de Mezieres, et ce pour le prix
de 225 fl.de principal, de bonne monnaie de Savoie,
s.d. (21.1.1bl6) (AEF: Keg.Not.lQO2, fo.135 v.)
l6l6

Jacques et Guilliaume Musa, freres, a leur nom et a celui de
Jean M., leur frere, assistes de Michel MoBnat, leut tuteur,
vendent a Petermann Pictet, de Mezieres, un morcel de pre sis
au fenage de Mezieres "enla Pra", pour le prix de 65 florins
a 12 gros piece, de bomne monnaie de Savoie, somme payee au
comptant, 21.1.1hl(i (ARF: Reg.Not.lQO2, Ro.135)

1633

Reconnaissance en faveur de ^LEE de n.Jean Musy, ffeu n.Jean le
jeune, donzel et bgs.de Romont, pour des biens reconnus dernierement par ledit Jean "mon pere", soit pour line maison avec
curtil derriere, sise a Romont a la rue du Hourg, cote Gl&ne,
plus pour de nombreux atitres biens dont 1'un est indivis avec
n.Geuilliaume Musa, son frere, 18.VIH.1633
(AEF: Grosse de Romont 59, fo.?O3)

1634

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Jean ffeu n.Jean Musy
le jeune, bgs.de Romont, dernierement reconnus par ledit Jean
le jeune, "mon pere", conjointement avec Ysabelle, ffeu lion.
Guilliaume Seigniaulx "ma mere", et ce pour des biens sis a
Dossens, 17.111.1634 (AEF: Grosse de Romont 58, fo.lb? v.)

l)h

^
Musy

1636

(1636)
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- Jean V
(feuille 2)

Elisabeth Techtermann, femme de n.Jean Musy, bgs.de Romont,
pr8te une reconnaissance pour des biens sis a Metieres,
17.V.,636
(AEF: Grosse de Romont 13^, fo.^2)
Elisabeth Techtermann, femme de n.Jean Musy, bgs.de Komont,
soit ce dernier au nom de sa dite ferine, confesse devoir un
certain cens annuel et perpetuel a Peter de Diesbach, seigneur de Mezieres, s.d.(l636)
(AEF: Grosse de Romont 232, fo.24?)

s.d.

Elisabeth Techtermann, fille de Wilhelm Techtermann, chancelier de Fribourg, et de n.Francoise GoJiel, epoiisa: 1/Antoine
Guex, 2/ n.Antoine Braver, 3/n.Jean Musy, s.d.
(ASHF vol.X, planche pl42Q-430)

1636

Pancratz Liard, de Blessens, confesse devoir a n.Hantz Musy,
conseiller de Romont, la somme de 25 ecus petits pour cens
du prix non paye de la cession et vendition, tant a son nom
que comme pereonne conjointe de n.Elchepet Elisabeth), sa
femme, que du sieur Jean-Jacques Techternann son beau-frere,
d'environ 2 poses de terre sise au territoire de Blessens, a
payer de la S.Martin d'hiver prochaine en 3 ans, 15.IV.1&36
(AEF: Reg.not.188? 11, n.p., soit rappel a la date du 28.11.
1679)

1640

Noble Jean Musy, conseiller de Komont, assiste au contrat de ,
mariage passe entre Pierre ffeu Humbert Bay de la Pierre, ^a
son propre nom, d'une part, et Pierre ffeu Pierre Sugniaud,
de Billens, agissant au nom de Claudinef?) veuve de feu
Claude Sugniaud, frere dudit Pierre, d'autre part,
10.VI.l640 (AEF: Reg.Not.22bO, n.p.)

1642

Hon.Pierre Yany, de Corbieres, reconnait tenir en amodiation
pour 6 ans a partir du l.I.suivant, de n.Jean Musy, conseiller
de Romont,savoir son noulin, bastiaux et artifices dependant
dudit moulin, avec curtil et cheneviere, pour la "prime" annuelle sw 24 ecus de basse monnaie, somme payable le moitie au
debut de 1'annee et le solde a la fin, 18.XII.1642
(AEF: Reg.Not.2260, n.p.)

1644

Noble Jean Musy est temoin d'une reconnaissance de dette de
Pierre et Charles Gaudard, de S&les, freres, en faveur de
Anthoine Richard, banneret de Romont, 119.VI.l644
(AEF: Reg.Not.2261, n.p.)

1645

Noble Jean Musy, conseiller de Romont et chatelain de Billens
procede aux partages des biens de Jean et Claude, ffe.u Jacques
Sugniaud dit Joly, de Billens, soit des biens delaissea par
feu Antoine Sugniaud, leur frere, 17.X.1&45
(AEF: Reg.Not.22bl, n.p.)

1646

Noble Jean Musy est porte au nombre des hommes portant armes
en la ville de Romont, 22.X.1646
(AEF: Titres de Romont 82

iHh
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(feuille j)

^

H?

164?

Noble et prudent Jean Musy, conseiller de Romont est un des
temoins des partakes passes entre les freres Claude et Marin
ffeu Marin <$]k Blondet, de Cordon en la paroisse de NotreDarte de Chastel sur Sallanches en Savoie, 12.VI.l647
(AER: Reg.Not.2261 n.p.J.

1648

Noble Jean Musy pr6te reconnaissance en faveur de L!^EE pour
de nombreuc biens sis a Siviriez; il y est qualifie de bgs.et
de conseiller de Romont, 24.1.1648
(AEF: Grosse de Romont 54, fo.286)

1648

Noble Jean Musy, donzel et conseiller de Romont, prete reconnaissance en faveur de Jean-Frangois Urayer, seigneur de Macconnens, pour line pose de terre et divers biens sis au territoire de Siviriez, 23.11i.lh48
(AEF: Grosse de jlomont 53, fo.?l) 8? et 90)

165O Marie-Klisabeth Techterniann, femme de n.Jean Musy, est Marraine a Komont, 18.111.1650
(Reg.Hapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)
1651

Reconnaissance en faveur de LL^E par n.Jean Musy, ffeu n.Jean,
b^s.et conseiller de Romont, pour des biens sis au fenage de
Chavannes-les-Forts, biens jadis reconnun par ledit feu Jean
"mon pere" su nom d'Isabelle ffeu n.Guillaume Seigneux sa
femme, 24.VII.1651 (AEF: Grosse de Romont 51, fo.Jgg v.)

1651

Noble Jean Mi donne son consentement a une reconnaissance
de n.Andronique et Joseph ffeu Guillaune Musy, vivant secretaire de la ville de Romont, pour des biens sis a Chavannesles-Forts, 6.VIII.1651 (AEF: Grosse de Romont 51, fo.357 v.)

1651

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Jean M., ffeu n.Jean
qui etait fils de n.Frangois Musy, bgs.et conseiller de Romont, biens anciennement reconnus par Ysabelle ffeu Guillaume
Seignieux, veuve dudit feu Jean Musy, au nom Jean, Jacques
et Guilliaume leurs fils, biens indivis pour la moitie avec
les nobles Andronique et Joseph Musy, fils de feu n-Guillaume
Musy, ses neveux, pour 1'autre moitie, soit pour des biens sis
devant le village de Chavannes-les-Forts, 26.VIII.1651
(AEF: Grosse de Romont 51, fo.355)

gHh
^^

1651 Hon.Guilliaume Renauld, bgs.de Romont, reconnait devoir a
Mme.Elisabeth (Techtermann), femme de n.Jean Musy, donzel,
de Romont, la somme de 12 ecus petits, 2().XI.1651
(AEF: Reg.Not.2017, n.p.)
1659

Reconnaissance d'Elisabeth Techtermann, veuve de feu n.J_ean M.
faite par n.Claude Castella, chAtelain de Metieres,au nom de
Catherine sa femme, fille de ladite Elisabeth, en faveur du
seigneur de Metieres, pour divers biens sis en ladite seigneurie, 31.1.1659 (AEF: Grosse de Romont 151, fo-353 v.)

/
Musy

1649

JeanV-4)
(feulle 4)

Junker Hans Musy, est parrain de la fille (Anne-Marie) de n.
Antoine Musy, 1'aine, Lundi 30.164Q)
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.249 = Notes dudit Antoine
msuy,/yi'aine)

1634

Reconnaissance en faveur de ),LEE, de Elspet Techtermann, fille
de feu hon.Uilhelm Techtermann, fenme de n.Jean Musy, bgs.
de Ro!<iont, pretee par son dit nari, pour des biens jadis reconnus par Jlernardine fille de Pierre Othonens, femme de
Francois Chuet, biens sis au fenage de Bossens, m.V.l634
(AEF: Grosse de Romnt 58, fo.3^2 v.)

1648

Reconnaissance de n.Jean Musy, donzel et conseiller de Komont, en faveur de Jean-Frangois Hrayer, seigneur de Macconnens, ffeu hon.Jean Jlryer, banneret de Romont, pour de nonbreux biens sis a Siviriez et anciennemont reconnus par
Pierre Seignieulx, 23.111.1648
(AKF: Grosse de Romont 53, fo.l et ll)

1651

Noble Joseph Musy, bgs.de Romont, assiste et du consentement
de n.Jean Musy, son oncle, reconnait devoir aux hon.Jean et
Claude Delaussivaz, bgs.et marchands de Fribotirg, la sonme de
31 ecus petits pour des narchandises eues et payables a la
foire de Ronont, a la S.Mathieu, 15.XI.1651
(ARF: Reg.Not.2017 -en t6te b3che, n.p.)

B666

D.Hubert Roud, pretre du Clerge de Romont, passe une convention aveo Francois ^rand, bgs.et conseiller dudit lieu, assiste de n.Jean Musy, donzel dudit lieu, au sujet de la garde
d'une certaine maison, 29.IV.1666
(AKF: Reg.Not.2265-1, n.p.)

A
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1604

(gh

Reconnaissance en faveur de TJ^EE par les n.Jean, Jacques et
Guillieulme Musy, fils de feu n.Jean ffeu n.Francois ffeu n.
Jacques Musy, bgs.de Komont, faite par Ysabel fille de feuj
hon.druilliaulme Seign^ieulx, leur mere et tutrice, pour des
biens sis a Khavannes-les-Forts, 12.V.1.603
(AEF: Grosse de Komont '?(), fo.624 v.)
Reconnaissance des n.Jean, Jacques et Guilliaulme ffeu n.Jean
ffeu Francois Musy, en son vivant donzel et conseiller de Romont, faite par n.Ysabel fille de feu spectable Guilliaume
Sinnioux dudit Romont, leur mere tutrice, en faveur d'Andirey
Joffrey, vdome de Chatel, du consentement de n.et egrege
F^H^^^i^fch^e^^ .hfiaj.i-jr^^<s rLa^+<^*"pMpi-ts) Musy, leur oncle,
et d'hon.et discret Francois Chuet, beau-frere desdits pupils,
bgs.de Romont, a eux parvenus de leur pere eui Ides tenait
par legat de n.Loys Torney, de Vevey, son oncle maternel,
soit pour des biens sis an territoire du ChAtelard et dependans su fief du vidomat, l4.111.1604
(AEF: Grosse de Chatel 30, fo.4op)

(l6l6)

Jacques et Guilliaume Musy, freres, a leur nom et a celui de
Jean Musy, leur frere, vendent a Louys Rechoz, bgs.de Rombnt,
1 morcel de pre sis au fenage de Mezieres, pour le prix de
225 florins de principal, de bonne monnaie de Savoie,
s.d.(21.I.lhl6) (AJi;F: Reg.Not.19O2, fo.135 v. )

(l6l6)

Jacques et Guilliaume Musy, a leur nom et a celui de JeanM.,
leur frere, vendent a Clans de Morel, de Metieres, un morcel
de (terre?) sis a Mezieres, pour le prix de 125 florins de prir
cipal, somme payee au yomptant, s.J. (21.1.l6l6(
(AEF: Reg.Not.1902, fo.!3h)

I6l6

Jacques et Gui.lliaume Musy, freres, a leur nom et a celui de
Jean M., leur frere, assistes de Michel Mo8nat, leur tuteur,
vendent a Petermann Pixtet, de Mezieres, 1 morcel de pre sis
au fenage de Mezieres "en la Pra", pour le prix de 65 florins
a 12 gros piece, de bonne monnaie de Savoie, somme payee au
comptant, 21.1.l6lh
(AEF: Reg.Not.lpO2, fo.135)

1646

Contrat de mariage passe entre n.Jacques fils de n.Jean !4usy,
donzel et conseiller de Romont, traitant a son nom propre,
d'une part, et hon.et prudent Jacques Bu Pasquier, de S&Les
versVaulruz, traitant au nom de Pernette Mu Pasquier, sa
fille, veuve de hon.Claude Du Pasquier en son vivant bgs.de
Gruyere, assiste d'Antoine Du Pasquier, de Maules, banneret
de la seigneurie de Vaulruz, son beau-frere, et Pierre Clerc,
de Vuisternens, son beau-fils, d'autre part; la dot de Pernettt
est fixee a 3OOO ecus de basse monnaie au Pays de Vaud,
4.1.1646 (AEF: Reg.Not.2261, n.p.)

l]h

'

48 - Jacques IV_
(feuille 1)

1646 Noble Jacques Musy, ffeu n.Jean Musy, donzel de Romont, assiste au contrat de mariage d'egrege Jacques ffeu egrege Jacques
Ballif, en son vivant commissaire de Viiieneuve au baillage
de Surpierre, et de Marguerite fille d'egrege Pierre D.,.dt,
notaire d'Estavayer-le-Gibloux en la seigneurie de Pont,
21.V.1646
(AEF: Reg.Not.2261, n.p.)

y
^

Musy

48 - Jacques IV
(feuille 2)

1646

Pierre ffeu Jean Gobbet, de Sales, reconnait devoir a n.Jacques
fils de n. jean Musy, conseiller de Komont, la somme de i()O
ecus de basse monnaie, a cause d'tin pr3t du 7.111 dernier,, somme remboursable a la a.Martin prochaine, 10.VI.l646
(AEF: Keg.Not.2261, n.p.)

1646

Noble dacques Musy est porte au nombre des hommes portant
arr-ies en la ville de Romont, 22.X.lh46
(AEF: Titre de Romnnt 82)

164?

Marc Mebieu, d'Arrmffens, confesse avoir regu de Jacques,
fils f!e Jean Musy, "le quantite" de 30 moutons pour le prix de
18 florins et 6 gros la paire, betes qu'il promet de nourrir
et de garder, 17.V.164'/ (AEF: Reg.Not.226l, n.p.)

l64?

Marguerite Debieu, de Massonnens, reconnaft devoir a n.JacqueR
Musy, donzel de Romont,, la somme de 2?8 fl.et 9 gros de basse
monnaie "aa cause de brebis heues", somme payable a requisition, 1C.XI.164? (AEF: Reg.Not.2261, n.p.^

1648

Antoine Pasquiec*, de Maules, banneret de Vaulruz, reconnait
devoir a n.Jacques Musy, donzel de Romont, la somme de 20O fl.
de basse mnnnaie, 2H.I.164B (AEF: Reg.Not.2262, n.p.)

1650

Noble Jacob Musy est parrain a Vaulruz de Jacques-Joseph, fils
de Georges-Antoine Werly, bailli de Vaulruz, 24.IV.165O
(Reg.Bapt.Vaulruz/Notes de Jos.de Gottrau)

1661

*
Noble Jacques Musy est parrain a Cheyres de n.Jacques-^ouis —
Maillardoz, bailli de Cheyres, lp.IV.l66l
j* fils de n.Au(Reg.Bapt.Cheyres/Notes de Jos.de Gottrau)
guetin.

1665

Noble et prudent Jacques Musy, assiste son neveu n.et egre^e
Jean-Loys Musp, lors d'une donati&n que lui fait n.et vertueuse Dame Catherine de Ponderause(sic), femme du conseiller
d^Estavayer-le-Lac; Catherine de P. est dite mere de Catherine D. femme dudit Jean-I^oys M., donzel de Romont,et Jacques M.
9O.V.1665 (AEF: Keg.Not.2025, fo.^Op v.) est dit oncle de
Jean-Loys.
Clausule testamentaire de vertueuse Anne-Petronille demme
du Jonquer (Juncker=donzel) Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont; elle est dite fille de feu hon.Jacques
du Pasquier. de S8les, lieutenant de Vaulruz; elle demande
d'etre ensevelie en 1'eglise paroissiale de Romont, en la
sepulrute de sondit n.et bien aime mari; elle legue au Clerge
de Romnnt 4() ecus une fo.Ls payes, pour son annivers&ire et
celui de son mari auquel elle legue sa tasse et cuilliere d'argent et tons ses jayaux, excepte sa "marque ou collier d'or"
qu'elle offre a Notre-Dame du Portail de 1'eglise de Romont;
elle donne a son mari la jouissance et j'usufruit de tons ses
biens; elle legue e-galement a la Confrerie de 'a Conception
de Notre-Dame Vierge Marie de Romont la somme de % JO ecus
?I^^. ""a f°is pav4e^ 1O.IV.l6?l Rue institue heritier
(AKF: Reg.Not.1887**^*, n.p.
,,^ ^^^ Jacques ffeu
Pierre Pasquier, de bales.

(^
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48 - Jacques IV
(feuille 3)

^Hh

1673

Jean Gilliet, de Villarimboud, confesse devoir a n.et provide
Jacques Muwy, conseil].er de Romont, pour la pension donnee
par feu D.Francois Moennat, seigneur doyen de Bulle, pour
1'education des enfants les moins moyennes de Romont, assavoir
la somme de 6() ecus petits en cancellation dlun precedent
oblige egare, somme payable a la b.Pierre-aux-liens,
17.XII.16?3 .(ARF: Regl.Not.1982^1, n.p.)

+1679

Noble Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, fils de
deu n.Jean Musy, conseiller et justicier de Romont, fait son
testament le 12.XH679 et confirme le 23 du meme mois; il
mourut le 23.XI.l679; il'institue comme heritiers son neveu
J^ean-Loys Musy, fils de feu son frere Hanz-Vilhelm, et ses
enfants, soit Jean Loys pour la moitie, et ses enfants pour
1'autre moitie; de plus, il fait une donation a sa feumie,
Marie-Elisabeth Amman, l6?9 (AKF: Reg.Not.1886, fo.62)

1664

Marguerite, veuve de feu Jean Denervaud, de Bouloz, reconnait
devoir a n.Jacques Musy, conseiller et jure de Roi'tont, et
recteur des rentes et revenus de la fondation dite de S.Joseph
fondee audit Romont, assavoir la somme de 3O florins petits
et 3 gros, pour cens arrieres, 15.IV.l664
(AEF: Reg.Not.2020, n.p.)

1666

Jacques fils de Pierre iJlanchard, de Treyfaye, reconnait devoir a n.et egrege et prudent seigneur Jacques Musy, con&el
de Romont, comme Recteur de la rente de S.Joseph fondee
auc'.it Romont, la somme de 11 fL.petits pour cens dus et payables a la S.Martin prnchaine, 27.IV.l666
(AHF: Reg.Not.2021 n.p.)

1671

Claude ffeu Pierre Bay de La Pierre, en la paroisse de Siviriez, reconnait devoir a n.vertueux et prudent seigneur
Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, la sortme de
6OO florins de faible monnaie au Pays de V^ud coursable, pour
la cession du 13.IX.1671 d'un i".orcel ^e terre et de pro colloqtie audit Musy dans la discussion des biens de feu Jean Thorin,
16.VII.1671 (AEF: Reg.Not.lHH7V, n.p.)

1673

Charles-liaise Turlin, bgs.de Romont, comme tuteur des nobles
Augustin et Nicolas Castella, bgs.de Romont, ses beaux-freres,
du consentement de n.vertueux et prudent Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, leur oncle, confesse devoir a
Dom Jean Ecoffey, du Clerge de Romont, assavoir la somme de
2O ecus de 2O batz piece monnayes, au Pays de Vaud coursable;
2.XI.1673 (AMF: Reg.Not.l8H7VH, n.p.)

1675

Noble Jacques Musy, conseiller et donzel de Romont retnet en
amodiation, pour 6 ans a'partir du 8.IV.1674, 3. Jean Jaquier
de Prez, assavoir les moulins, raisse et batian, avec leurs
appartenances et dependances riere le village et territoire
de Prez au baillage de Rue, sis sur le cours de la (rlane,
contre un cens annuel de 2O KRux sacs de messel, mesure de
Romon.t, etc.., 4.VI.1675 (AMF: Reg.Not.l887lX, n.p.)

(Hh

^

Musy

(167?)

-^ol(jtT2

48 - Jacques IV
Ifeuille 4)

Antoine ffeu Antoine Pasquier, de Maules, pour meilleure assurance des cens qu'il pent devoir a n.et prudent seigneur
Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, lui donne
par speciale hypotheque toutes ses fleuries de foin qu'il
peut avoir presentewent en grange, s.d.(vm.1.677)
r
,
^ ,
^reconnait devoir/
Jacques Lavet, bgs.de Rue, /*e,et a n.etprudente bame, Madame
le veuve de n.et prudent Jacnues Musy (soit M.E.Amman) ,en
son vivant conseiller et justicier de Romont, la somme de
4Ot ecus petits, 8.XII.1682 (AEF: Reg.Not.1887^1, n.p.)

1665

Par compte fait avec n.Jacques Musy, pour toutes et mutuelles
pretenrions a ce jour, exceptes 21 f&orins pour depense faite
avec Mr.le banneret (Guillaume-Andronique) Musy, plus 2O fl.
pour les hoirs de Jean-Daniel Savari, comme anssi la passation a clos jusqu'a la somme de H fl.et 8 gros, jusqu'a la
liquidation il me reste la somme de 4H fl.et 7 gros (en faveur de Jean-Louis Musy qui note cet acte, 27.H.16&5
(ARF: Reg.Not.226511, n.p.)

1669

Hon.Merie veuve de Jean Thorin, bgs.de Romont, ayant achete
de n.et vertueux seigneur Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, un char de vin blanc pour le prix convenu,
de LLOO pots, mesure de Romont, confesse en tant que tutrice
de ses enfants, devoir payer audit Musy la somme qui provien' dra dudit char de vin, a raison de 11 criitz le pot,
25.VII.1669 (AEF: Reg.Not.1887^-^-*, fo.8)

1669

Noble, vertueux et prudent Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, reconnait devoir & (Jlaude Helischer(?), bgs.
et marchand de Fribottrg, la somme de 307^ ecus petits, pour
cancellation d'un precedent oblige, K).VIII.1669
(AKF: Reg.Not.lH87llI, n.p.)

1670

Jacques ffeu Claude David, de Boulouz, assiste de Jean David
son frere, reconnait devoir a n.vertueux et prudent seigneur
Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, en tant que
charge ayant de la donation faite par D.Francois Moe*nnat, en
son vivant bgs.de Romont et Doyen de Hulle, assavoir la somme
de 15 ecus petite nonnaie an Pays de Valid coursable,
16.VIII.1670 (AEF: Reg.Not.l887lI, n.p.
?
Anne-Petronille femme de n.Jacques Musy est morte le 18.VII.
1671
(Reg.Mort.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

^])

nH)

+1671
1676

Noble, vertueux et prudent seigneur Jacques Musy, conseiller
et justicier de Romont, reconnait devoir au devot Couvent et
monastere de 1'ordre de S.Bruno de la Part-Dieu, la somme de
200 ecus petits au Pays de Vaud coursables, p&MX remboursamKNt de ce jour en un an un an avec cens raisonnable,
1.V.1676 (A^F: Reg.Not.1887^, n.p.)

1676

Je, noble.Jacques Musy, ffeu n.Jean Musy, conseiller de Romont, fais savoir que j'ai vendu & D.Symon de Requelayne, en
tant que prieur de la Part-Dieu, assavoir la somme de 1O ecus
a 2O batz piece, monnaie coursable, de rente annuelle et perpetuelle, pour le prix de 2OO ecus de dapital,eus et recus,
5-V.1676 (ARF: Keg.Not.l887X, n.p.)

/
Musy

48 - Jacques IV
(feuille 5)

1'6?S

Noble et prudent Jacques Musy, conseiller e.t justicier de Romont, donne son consentement a une reconnaissance de dette des
n.Claude et Marguerite Mus, fils et fille de n.et prudent
Guillaume-Andronique Musa, en son vivant banneret de Komont,
en faveur de Francois (^rand, bgs.de Rortont, pour le montant
de 2OO ecus petits, hasse monnaie, 2.III.1678
(AEF: Reg.Not.2024 n.p.)

1678

Claude ffeu Jacques Devaud, de Corbeys en la paroisse de Promasens, reconnait devoir a n.vertueux et egrege seigneur
Jacques Musy, donzel, conseiller et justicier de Romont, la
somme de 2O ecus de basse monnaie a raison de 2() batz piece,
et ce comme repondant au nom de Bernard Bostey, de Corberi,
30.XI.1678
(AKF: Reg.Not.lR87XLI, n.p.)

1679

Noble et vertueux seigneur Jacques Musy, feu Hantz Musy, conseiller et justicier de Romont, remet a Jacques ffeu Peter
Malliard, de Siviriez, 1 oblie de 25 ecus petits, date du
15.IV.1636, 28.11.1679
(AKF: Reg.Not.l887XLI, n.p.)

1679

Antoine Marillier, bgs.de Romont, ffeu Pierre M.en son viyant
conseiller et justicier de Romont, confesse .devoir a noble,
vertueux et prudent Jacques Musy, conseiller et justicier de
Romont, la somme de 12 ecus, prrite monnaie a Ronont coursable
pour pr6t accorde, remboursable a la prochaine S.Marc evangeliste, 14.IV.1679
(AKF: Reg.Not.l887*LI, n.p.)

1679

Noble, vertueux et prudent Jacques Musy,.conseiller et justicier de Romont, vend a Jean ffeu Jean Blanc, de Siviriez, un
morcel de pre d'environ une seytoree sise au fenage de Siviriez, lieu dit "en la Praz", pour le prix de 5O ecus de capital, 11.V.1679
(AEF: Reg.Not.187611, fo.33")

1682

Noble et prudente ))ame Marie-Elisabeth (Amman), veuve de feu
n.et prudent seigneur Jacques Musy, en son vivant donzel et
conseiller de Romont, donne en amodiation et location pour le
terme de 6 ans, commence le 8.IV.168O, a Jean Jacquier, de
Prez, assavoir les moulins, raisse et bastiaux, avec leurs
appartenances et dependences sis riere le village et territoire de Prez au baillage de Rue, sur le cours d'eau de la Gla*ne, appartenant audit feu m. Jacques Musy, centre 2O sa^cs de
graina moulus audit moulin, mesure de Romont, et sous diverses
autres conditions, 22.111.1682
(AEF: Reg.Not.1887X11, n.p.)

1689

Noble et vertueuse Dame Marie-Elisabeth Amman, veuve de n.et
vertaeux Jacques Musy, en son vivant conseiller et justicier
de Romont, en consideration des avantages et assistances
recus de n.Charles Demontenach (sic), senateur, ancien. bourgmestre de la Vin^ de Fribourg, capitaine a G8nes, son parent,
lui donne, apres sa mort, la somme de 1OO ecus blancs,
6.XI.1689
(ARF: Reg.Not.1877 n.p.)

^Hh
^^'

^^
^^

\
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Musy

48 - Jacques IV
(fruille 6)

168Q

Noble Dane Marie-Elisabeth Amman, veuve de n.et vertueux
Jacnues Musy, en son vivant conseiller et justicier de Romont,
passe un traite avec Francois-Joseph Renaud, secretaire de
Romont, son cousin, relatif a differends biens et services,
6.XI.1689 (AEF: Reg.'Not.l877 n.p.)

1689

Noble et vertueuse Dame Marie-Elisabeth Amman, veuve de feu
n.et vertueux seigneur Jacques Musy, en son vivant conseiller
et justicier de RomnoAt, donne et confere charge et jouissance
a Antoine Badoux, bgs.dudit Ronont, pour agir et comparitre
devant la Chambre des AKKM&H.3x.an.& Appellations, a Fribourg,
pour demander et entendre sentence definitive concernant
1'appel leve par la femme et les enfants du curial (jean-Louis)
Musy, comparution tonbant sur le 2.V.prochain, 26.IV.1689

1689
Noble et vertueuse Dame Marie-Elisabeth Amman, vruvr fr n.et
vertueux et prudent Jacques Musy, conseiller et justicier de
Romont, confere charge et jouissance a Andronique Gransonney,
bgs.de Komont, pour agir en son nom centre Claude Cosandey, de
Prez, au sujet du bois dit "aux Vuarnes", riere ledit Prez et
appartenant a ladite Dame, 30.VIII.1689
(AEF: Reg.Not.l88?XV, n.p.)

iHh

1689

Noble, vertueuse et prudente Dame Marie-Elisabeth Amman, veuve
de n., prudent et vertueux seigneur Jacques Musy, en son vivant
conseiller et justicier de Romont, assistee(?) de n.et vertueux
seigneur Jean Reynald, secretaire de Romont, son cousin, confere charge et jouissance a Jean-Francois Hcoffey, bgs.de Romont, pour comparaitre justicialement a Rue, demain l.XII.
et y suivre en la cause intentee contre n.et egrege JeanLouis Musy, curial de Romont, 30.XI.l689
(AEF: Reg.Not.1887^^, n.p.

1697

Jean Louys Reganely, de Cheyres, confesse devoir a n.et vertueuse Dame Marie-Elisabeth Amman, sa tante, veuve de feu n.et
vertueux seigneur Mr.Jacques Musy, en son vivant conseiller et
justicier de Romont, assavoir la somme de 4() ecus de 25 batz
de bonne monnaie de Fribourg, 4.VII.1697
(AEF: Reg.Not.l887XX, n.p.)

1698

Jean Hrayer a donne en amodiation, pour le teriae de 5 ans a
commencer le 6.XI.prochain, a n.vertueuse et prudente Dame,
Mme.Marie-Hlisabeth Ammen, veuve de n.et prudent Mr.Jacques
Musy, en son vivant conseiller et justicier de Romont, assavoir la maison avec son curtil derriere, sis a Romont, a cote
des remparts; la ferme est fixee a 8 ecus petits,

iHh

28.X.1698
+ 17O1

(AEF: Reg.Mot.l887X*I, n.p.)

Elisabeth Amman, femme de n.Jacques Musy, est norte a Romont
le 8.XII.17O1 (Reg.Mart.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

t

Musy

1701
+ 1701

'

<*

48 - Jacques IV
(feullle 7)

Testament de n.et vertueuse Dame Marie-Klisabeth Amman, ,
fille de feu Jean Louys Amman, du Grand-Conseil de Fribourg,
veuve de n.et prudent Jacques Musy, en son vivant conseiller
et justicier de Romont, du 27.X.17O1, morte le l4.XI.1701-;
Elle institue heritiere Dame Harie-Madelelne fille de noDle
Charles de Montunach, senateur, capitaine a (renes, femne de
Francois-Joseph Reynold, conseiller de Romont, sa cousine;
deplus, elle fait des legs a Symon I,entzburger],i bailli de
Surpi-erre, son neveu, a Jean-t^ouis Keganely, son neveu, a
Marie-Jlarbe Gransonney, de Romont, sa niece, etc..
27.X.1701 (AKF: Reg.Not.1887!, n.p.)

#

# '

i
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49 - Jean-Guillaume
(feuille l)

1603

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Jean,Jacques et
Guilliaulme Mnsy, ffeu n.Jean M., ffeu n.Frangois, ffeu n.
Jacques Musy, bgs.de Romont, faite par Ysabel ffeu hon.Guillaume Seigneulx, leur mere et tutrlce, pour des biens sis a Chavannes-les-Foe-ts, 12.V.1603
(AKF: Grosse de Romont ?O, fo.624 v.)

1604

Reconnaissance des n.Jean, Jacques et Guillaume ffeu n.Jean
Musy, en son vivant donzel et conseiller de Romont, faite par
n.Ysabel ffeu spectable Guillaume Sinnioux dudit Romont,leur
mere tutrice, en faveur d'Andrey Jeffrey, vidome de Ghatel,
et ce du consentement de n.et egrege Francois Musy, Leur oncle
et d'hon.et discret Francois Chuet, beati-frere desdits pupils,
bgs.de Romont, pour des biens sis au territoire du Chatelard,
a eux parvenus de leur pere qui les tenait par legat de noble
Loys Torney, de Vevey, son oncle maternel, l4.111.l6o4
(AEF:Grosse de ChRtei JO, fo.4OQ)

(l6l6)

Jacques et Guilliaume Musy, a leur nom et a celui de Jean M.
leur frere, vendent a Claude Morel, de Mezieres, 1 morcel de
(Terre?) sis a Mezieres, pour le prix de 125 florins de principal, somme payee au comptant, s.d.(21.I.lolh)
(AKF: Reg.Not.lQ02, fo.136)

(l6l6)

Jacques et Guillaume Musy, freres, a leur nom et a celui de
Jean leur frere, vendent a Louys Rechoz, bgs.de Romont, 1 morcel de pre sis au fenage de Mezieres, pour le prix de 225 fl.
de principal, de bonne monnaie de Savoie, s.d.(21.1.l6lb)
(ARF: Reg.Not.lQ02, fo.135 v.)

l6l6

Jacques et Guillaume Musy, freres, a leur nom et a celui de
Jean leur frere, assistes de Michel Moenat, leur tuteur,
vendent a Petermann Pictet, de Mezieres, 1 morcel de pre sis
au fenage de Mezieres "en la Pra", pour le prix de 05 florins
a 12 gros pieces, de bonne monnaie de Savoie, somme payee au
comptant, 21.1.1hl6 (AKF: Reg.Not.lQO2, fo.135)

l6l8

Noble Guillaume Musy, de Romont, assiste de Jean ffeu Jean
Michon, notaire et bgs.de Romont, sont mentionnes dans le
contrat de manage dudit Jean Michon et de Marguerite Malliar,
d'Hennens, 15.XI.l6l8 (ARF: Reg.Not.lQ03, fo.2Q?)

l6lp

Noble Guillaume Musy reconnait devoir a Michel Moenat 25 ecus
petit poids, pour un certain achat, somme payable a requisitioi
26.II.161Q (AEF: Reg.Not.lpO3, fo.3O?)

1619-50

Guillaume Musy est patente notaire le l6.III.l6lQ; les AEF
en possedent 4 registres de IblQ a 1&5O
(AEF: Reg.Not.225Q a 62)-Tableau alphabetique des notaires,
p.67 et 68)

1620-22

Registre notarial No.2259; presque tons les actes sont de la
region de Fiaugeres-St.Martin de Vaud, 6.I.162O au 26.XII.1622
(AEF: Reg.Not.225Q)

<f
Musy

1630-44

—.
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49

- Jean-Guillaume
(feuille 2)

Le registre notarial de Guillaume Musy No.2269) contient ties
actes du 12.VII.163O an 27.1.1644
(AKF: Reg.Not.2260)

1632

Noble Guillaume Musy prete reconnaissance en faveur des freres
Francois-Pierre et Nicolas-Albert Konig dits de Mohr, barons
et seigneurs de Billens, Hennens et Grangettes, et coseigneurs
de Villariaz, Kst<?venens et Fuyens, 1632
(AEF: Grosse de Ronont 2O6, repertoire)

1633

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Guillaut'ie Musy, ffeu n.
Jean, donzel et bgs.de Romont, pour des biens anciennement reconnus par honoree (Ysabel ffeu),Guillaume Seigneux, sa mere,
soit par n.Jean Musy son pere, et avant par Pierre b3tard de
n.Frangois de Billens, et ce pour line salle construite sur un
cheseau de maison, en la rue du chAteau, c6te Gl3ne, plus
une maison, curtil et oche et divers autres biens, 3.VIII.1633
(AEF: Grosse de Romont59, fo.^4 v.)

1633

n.Guillaume Musy possede un bien en indivision avec son frere
n.Jean ffeu Jean le jeune Musy, qui en prete reconnaissance le
18.VIII.1633 (AKF: Grosse de Rot-iont 59, fo.?O3)

1633

Reconnaissance de n.et egrege Guillaulme Musy, bgs.et secretaire de Romont, ffeu n. Jean Musy, en faveur des n.FrantzPeter et Albert Konig dits de Mohr, barons et seigneurs de
Billens, Hennens et Grangettes, coseigneurs de Villariaz,
Fuyens, Estevenens et La Magne, soit pour des biens sis au
village, territoire, fons et confine de Hillens, 7.IX.1633
(AEF: Grosse de Romont 24y, fo.34 v.)

1633

Le meme Guillaume M. pr6te reconnaissance aux nemes freres
Konig dits de Mohr, pour 1 tiers de une fauchee de pre sise
"ou Hryt", au territoire de Billens, 7.IX.1633
(AEF: Grosse de Romont 131, fo.482 v.)

1634

Reconnaissance en faveur de LLME par n.Guillaume Musy, ffeu
n.Jean Musym le jeune, bgs.de Romont, pour divers biens sis a
Bossens, jadis reconnus par ledit Jean M. et Ysabelle Seignaulx sa femme, 17.111.1634 (AEF: Grosse de Romont 58, fo.
172 v.)

1636

Noble Guillaume Musy, secretaire de Romnnt, est temoin d'une
reconnaissance, 16.XII.1636
(AEF: Grosse de Romont 123, fo.3H9 v.)

+ 1638
1643

+ 1645

Anne-Marie ..., femme de n.Guillaume Musy, est morte le
31.III.l63H (Reg.Mort.Romont/Notes de Jos.de Gottrau)
Noble Jean-Guillaume Musa, donzel de Romont, est temoin de
1'acte par lequel Anne-Marie fills de Gaspard Techtermann, du
Grand Conseil de Fribourg, bailli de ChRtel-S.Denis, decide
de finir ses jours au convent de la Fille-Dieu, 6.VI.1643
(AEF: Reg.Not.226O, n.p.)
Noble Jean-Guillaume Musy est moRt le 3O.VI.l645
(Rag.Mort.Romont/Notes de Jos.de Gottrau)

^
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50

- Antoine VI, l'aîme_
(feuille l)

Les nobles Bernard et Antoine Musy passent u-n accord avec
Gaspard Key, da chatelain de S.Aubin, commissaire an baillage
de Romont, an snjet de diverges pieces sises an territoire de
Chavannes-las-Forts, pieces revendiquees par LLEE de Fribourg,
(AEF: Copie dans Grosse de Romont 129, fo.207)

17.xi.1634

1640 Je ..(Antoine) Musa, fils de n.et prident seigneur Frangbis
Musy, banneret de Romont, seigneur des Glanes, certifie qua
Claude fils de Francois Clement, bgs.de Romont,, ensuite de sa
grande devotion, (sera?) promu a la dinnite sacerdotale; a cet
effet, ledit Muwy promet, sous 1'hypotheque d'une dime qui se
leve en la seigneurie de Ferlens et Massonnens, et sur tons
ses autres biens, meubles et immeubles, de la nourir et entre.tenir gonorablement, l4.1.i64()
{AEF^:Reg.Not.2260, n.p.)
^Hr

Noble Antoine fils de n. Francois Musy, banneret de Romont, reconnait qu'il a promis a Claude fils de Francois Clement, bgs.de
Roment, qui se peepare a 1'ordre de la prereise, de faire son
patrimoine et de la nourir, et ce sous I'gypotheque des dimes
de Massonnens, Ferlens, Viliarsivinaux et Chatelard,
18.111.1640 (AEF: Reg.Not.22bO, n.p.)
1643,48

1644

^^

l64j5

Noble Antoine ffeu le banneret Frangois Musy, est conseiller
de Romont, 1643, 1648
(AEF: Daguet, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)
Noble Anthoine Musy, conseiller de Romont, ffeu n.Frangois M.
en son vivant banneret de Nomont et geigneur des (Hane, assiste au contrat de manage de Jacques ffeu Pierre du Pasquier
(v.d.lVeid), en son vivant banneret de Fribourg, avec noble
Anne-Marie Malliard, ffeu Nicolas Malliard, chevalier, capitaine et bgs.de Romont, 7.VI.1644
(AEF: Reg.Not.2261, n.p.)
Reconnaissance de n.Antoine ffeu n.Frangois Musy, banneret
de Romont, et de Catherine fille de n.Jean Musy, sa tante,
. faite par lesit Antoine, en favetir de LLEE pour des biens
jadis reconnua par las hoirs de Francoise ffeu Frangois Castella de La Notaz, femme de n.Jean Jusy, banneret de Romont,
(AEF: Grosse de Gruyere 25, fo.524 v.) 27.IX.l6^5

1645
Reconnaissance de n.Antoine f.de Frangois Musy et de n.Catherine
sa tante, incivis, en faveur de 1,LEE, pour 1 scierne a Gruyere
et divers biens a Epagny, 27.IX.l645
(AEF: Grosse de Gruyere 24, fo.2^3)
1646

Noble Antoine Musy, conseiller de Romont, reconnait devoir
aux Dames religieuses de la Fille-Dieu sous Romont la somme
de 50O florins de basse monnaie, pour un legs pour 1 legs fait
par b.Francois Musy, en son vivant banneret de Romont, son honore pere, 11.111.1546 (AEF: Reg.Not.2261, n.p.)

y
Musy
,

^^

^^
<^y

5O - Antoine VI, l'aîne_
(feuille 2)

1648

Noble Antoine ffen n.Francois Musy, conseiller de Homnnt,
vend a Antoine Renaud, banneret de Komont, un paturage a Clos
sis an territoire de Jiossens, pour le prix de 20O ecus de
basse monnaie, plus 1 pistole pour les vins, 3O.X.1648
(AEF: Reg.Not.2262, n.p.)

1648

D.Jacques De Bay, pr6tre, confesseur au monastere de la FilleDieu eous Romont, fait un echange de terres sises aux Glannes
avec n.Anthoine Musy, ffeu n.Francois, banneret de Romont,
29.XII.1648[AEF: Reg.Not.2262, n.p.)

1649

Claude Bron, conseiller de Rom&nt, ratifie 1'echange fait au
nom des Dames Religieuses (de la Fille-Dieu) avec noble
Antoine Musy, conseiller, fils de feu n.Frangois Musy, banneret, 25.1.1649 (AEF: Reg.Not.2262, n.p.)

1649

Claude Gauchon, de Siviriez, reconnait devoir a n.Antoine
Musy, en tant que syndic de Romont, la somme de 26 fl.pour %
1'amodiation de la fleurie d'un pre colloque a la ville de
Romont lors de la discution des biens de Frangois Anseri'iod,
de Siviriez, somme payable a la b.Anre prochaine,
27.IV.1649 (AKF: Reg.Not.2262, n.p.)

1651

Reconnaissance de noble et prudent sieur Anthoine ffeu.noble
Frangois Musy, seigneur des Glaiuies, conseiller et justicier
de Romont, pour des biens sis en la seigneurie de Merlens,
24.11.1651 (AEF: Grosse de Romont 144, fo.199)
Cette reconnaissance est faite en faveur de Frangois-Antoine
Du Pasquier, seigneur de Berlens, banneret de Fribourg.

1651

Jacques Pasquier, de Maules, reconnait devoir a n.Antoine M.,
1'aine, banneret de Romont, la somme de 46 ecus petits,
11.VII.1651 (AEF: Reg.Not.2017, n.p., en tete beche)

1651

Anne-Marie Reyff, femme d'Anthoine Musy, banneret de Romont,
est marraine a Gruyere, 2J.VII.1651
(Reg.Mapt.Gruyere/Notes de Joseph de Gottrau)

1651

Noble Anthoine fils de Francois Musy, donzel et banneret, et
Anthoine fils de Georges Musy, conseiller de Romont, sont
temoins d'une reconnaissance de n.Jean ffeu n.Jean Musy, bgs.
et conseiller de Romont, et ce en fqveur de LLEE de Fribourg,
24.VII.1651 (AEF: Grosse de Romont 51, fo.344 v.)

1651

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Anthoine ffeu noble
Francois Musy, banneret et donzel de Romont, seigneur des
Glannes, pour des biens provenant pour la noitie par succession paternelle, pour 1/4 de la succession de feu n.Bernard
Musy, et pour le reste par acquisition des coheritiers dudit
feu Bernard M., biens sis a Chavannes-les-Forts,
24.VII.1651 (AEF: Grosse de Romont 51, fo.^47)

1653

Egrege Marthy Perrin, de Semsales, reconnait devoir a Mr. le
banneret (Anthoine) Musy, 16 ecus petits pour pre*t accorde
par feu son pere, 1.IV.1653 (AEF: Reg.Not.2O17, n.p.J

/
Musy

5O - Antoine VI, l'aîne_
(fuille 3)

1656

Reconnaissance de n.Anthoine Musy, ffeu n.Frengois, donzel et
banneret de Romont, seigneur des (Hannes, en faveur de noble
Frangois-Pierre de Boccard, pour des biens dependant de la
seigneurie de Fuyens, 7.VU.656
(AKF: Grosse de Romont 229 a, fo.73)

1657

Reconnaissance de n.Antoine ffeu n.Frangois Musy, banneret de
Romont, pour des biens sis a Corcelles, faite par n.Michel Bize
notaire de Corcelles (pres d'Attalens), en faveur de LLEE,
13.IV.1657 (AEF: Grosse d'Attalens K), fo.!2l)

1658

Reconnaissance de n.Antoine Musy, bgs.de Romont, en faveur
du seigneur de Mezieres, pour divers biens sis en ladite seigneurie, anciennement reconnaus par n.Francois Mus-y, banneret
de Romont, 6.VI. 1.658 (AEF: Grosse de Romont 151, fo.323 v.)

1658

Noble Antoine Musy, donzel et bgs.de Romont, possede 11 poses
de terre "en trolley",en la seigneurie de Mezieres, ainsi que
divers autres pres et terres, selon le rentier de 1658
(AEF: Grosse de Romont l47, fo.135 v. )

16..

Antoine ffeu n. Francois Musy, donzel et banneret de Romont,
fils de Jean fils de Jacques ffeu n.Antoine Musy, gentilhomme
de Romont, pre*te reconnaissance pour divers biens sis a
Fuyens, s.d. (l6..) (AEFt Grosse de Romont l42, fo.l4j)

+av.l66l

Clauda veuve de feu Jean Butty, de Mezieres, reconnait devoir
a Mme.Anne-Marie (Reyffij, veuve de feu Mr.le banneret (Antoine ) Musy, au nom de ses enfants, 2O ecus petits, pour un pret
a rembourser de la S.Martin prochaine en un an, 31.X.16&1
(AEFt Reg.Not.2M2O n.p./fo.32 v.)

i^h
^^

1662

Ulie Rubbattel, de ViHarzel-l'Evgque, et Jean Paccaud, de
prevonloup, 1'un pour 1'autre, reconnaissent devoir a Mme.
Anne-Marie, veuve de feu n.Antpine Musy, vivant banneret de
Romont, assavoir 1 sac de Froment et 1 de messel, mesure de
Romont, a eux pretes, et a rendre en belles graines a la
S.Bartholome prochaine, 21.111.1662
(AEF: Reg.Not.2020, n.p. (fo.42 v.)

1662

Claude fils de Guilloz Crostaz, de Chavannes-les-Forts, reconnait devoir a la noble Dame Anne-Marie, veuve de feu n.
Antoine Musy, vivant banneret de Romont, la somme de 6 ecus
patits, pour achat d'acoine payable a la S.Martin prochaine,
21.111.1662 (AEF: Reg.Not.2020, n.p.(fo.43)

1662

Frangois ffeu Claude Cratisaz, d'Arrufens, reconnaft devoir
a la n.Dame Anne-Marie, veuve de n.Antoine Musy, yivant banneret de Romont, la somme de 6 e cus petits pour achat d'avoine
a payer a la S.Martin prochaine, 21.111.1662
(AEF: Reg.Not.2020, n.p. (fo.43)

1662

Antoine Jordan, de Lussy, reconuait devoir a Mme.la bannerette
Musy, veuve de feu n.Antoine Musy, 1'aine, banneret de Romont,
la somme de 15 fl.petits pour achat d'avoine a payer a la S.
Martin prochaine, 28.111.1662
(AEF: Reg.Not.2020, n.p. (fo.44)

iSh
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1662

Pierre ffeu Daniel Halliard, de Viliaranon, reconnait devoir
a n.et vertueuse Dame Anne-Marie, veuve de feu n.et prudent
seigneur Antoine Musy, 1'aine, vivant manneret de Romont, au
nom et cowrie mere tutrice de ses enfants eus avec ledit n.Musy,
la somme de BOO florins de basse nonnaie, solde de plus grande
somme, 24.VII.1662 (AEF: Keff.Not.2O2O, n.p.(fo.63 v.)

1663

Loys Uu Crest, de ^esensens au baillage dn Hue, reconnait tenir
de n.Dame Anne-Marie Reyff, veuve de feu n.Antoine Musy,l'aine,
mere tutrice et administratrice de leurs enfants, assayoir tout
leur tenement et grangeage de Chavannes sous Romont, soit lan amodiation faite a mi-fruits, 11.111.1^63
(AEF: Reg.Not.2020, n.p. (fo.lOB)

1663

Claude et Pierre Sautaux, pere et fils, reconnaissent tenir en
amodiation de n.Anne-Marie Reyff, veuve de feu Antoine Musy,
1'aine, vivant banneret de Romont, et mere tutrice de leurs enfants, tout le tenement et grangeage desdits Musym sis aux
Glannes, et de la Bossonnaz sis riere le territoire des Glannes,
1H.III.1663 (AEF: Reg.Not.2020, n.p. (fo.15 v.)

1666

N.Dame ^nne-Marie Reiff, veuve de n.Antoine Musy, I'a6no,
vivant banneret de Romont, en tant que mere et tutrice de leurs
enfants, assistee de n.Francois-Laurent Musy, seigneur des Glannes et syndic de Ronont, amodie pour la duree de 3 ansa partir
de la S.Antoine abbe passee, a Jacques Esquey, de Berlens, assavoir tout leurs biens et tenement de Ghavannes sous Romont,
amodiation faite a mi-fruits, 7.H.1&66
(AEF: Reg.Not.22()5H, n.p.)

gHh
^

l6.111.l666 Jacques ffeu Jean Glannaz reconnait devoir a. Madame la
bannerette Musy (soit Anne-Marie Reyff we.d'Antoine M)x&3tx
la somme de 57 ecus de 12 fl. p.p., 16.111.1666
(AEF: Reg.Not.2265lI, n.p.)
1666

Hon.Jean Courrat (sic), du Grand Villard, reconnait devoit a
la bannerette Musy %= Anne-Marie Reyff we.d'Antoine M.)
la somme de 6O fl.de basse mpnnaie, a cause de 2 obliges,
5.V.1666 (AEF: Reg.Not.2265 , n.p.)

1666

Claude Milliard, des Glannes, reconnait devoir a Anne-Marie
Reif, vve.de n.Antoine Musy, vivant banneret de Romont, representee par Antoine Dupont de Grandvillars, son receveur, la
somme de 22 ecus pewits, 2.V.1666
(AEF: Reg.Not. 2265^, n.p.)

1666

Jean Girod, de Viliaranon, reconnait devoir a Madame la bannerette Musy (=Anne-Marie Reyff. we.d'Antoine M.), absente, mais
Antoine du Pont, son receveur, present pour elle, la somme de
4O ecus a cause de legitime cession des pieces a elle colloquees
dans 1'edit dudit debiteur, somme a payer d'ici un an avec les
interSts, 2.V.1666 (AEF: Reg.Not.2265H, n.p.)

#Hh
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1666

Hon. Jean ...., de Billens, reconnait devoir a Anne-Marie
Reyf, veuve de n.Antoine Musy, vivant vahheret de Romont,
absente, representee par hon.Antoine Dupont, de ^rand Villard,
son receveur, la somme de 55 ecus petits de monnaiue coursable
an Pays de Valid, selon entente amiable et remboursable da la
S.Andre prochaine en un an, 23*XI.l666
(AEF: Reg.Not.2265^^, n.p.

1667

Jean Lordan et Pierre Robin, tons deux de Lussy, reconnaissent
devoir a la Bannerette Musa (=Anne-Matie Reyff Vve.d'Antoine
Musy, banneret), representee pa le sieiir Dupont, la somme de
2O florins p.p., pour cens echus, somme payable a la S.Barthelema prochaine, 1.111.1667
(AEF: Reg.Not.2265^^, n.p.)

1667

Noble Anne-Marie Reiff, veuve de n.Antoine Musy, banneret de
Romont, donne sa procuration generale a Antoine Dupont, de
Branvillard, residant a Romont, ip.III.166?
(AKF: Reg.Not.2245^-*-, n.p.)

1668

Abram Margueron, de Lutry, reconnait devoir a la Banderette
Musy(*Anne-Marie Reyff, vve.d'Antoine M.), pour achat de 6
sacs de ble a 2() fl.le sac, somme a paver aux prochaines vendanges, 27.1.1668 (AEF: Reg.Not. 22651^-, n.p.)

1668

Antoyne Dupont, de (Irand Villard, comme tuteur de Madame la
Bannerette Musy (=Anne-Marie-Reyff Vve.d'Antoine Musy) a
vendu a Madeleine femme de Jean Peychi, de Middes, une maison
sise an terroir de la seigneurie desr (rlannes, pour pouvoir la
demolir et la consuire audit Middes, et ce poyennant la somme
de 5^ ecus petits de principal, 8.V.1668
(AEF: Reg.Not.2265^^, n.p.)

1668

Madeleine femne de Jacques Peytie, de Middes, a son nom et a
celui de son mari, reconnait devoir a Antoine Dupont du
Granviiiar, residant a Romont, agissant comme charge qyant de
n.Anne-Marie Keyff, veuve de feu Mr,le Banderet Musy, la somme
de 55? ecus petits pour 1'achat fait ce jour d'une maison sise
au village des (Hannes, 8.V.1668
(AEF: Keg.Not.2265lI, n.p.

1668

Jean et Antoine Veilliard, pere et fils, confessent devoir a
n.et genereuse et prudente Dame Anne-Marie (ReyffJ veuve de
feu n.et genereux Anthoine Musy, donzel et .banneret de Romont,
seigneur des (Hannes, assavoir la somme de 53 ecus de monnaie
coursable au Pays de Vaiid, a cause de cens et d'un oblige du
12.II.l66Q (slcl), 26.Vi.i66H
(AKF: Reg.Not.2033, b.p.)

1668

n.Anne-Marie Reyf, veuve de feu Mr.(Antoine) Musy, donne
omnimode charge et puissance a hpn.Claude ffeu le banneret
Bussard de Pany (Kpagny!), assasroir de pouvoir demander et recouvrer la somme de 50 ecus pp. aupres de Mr.Clans Cattellaz,
lieutenant de (iruyare, curial de Monbovon, 24.XI.l668
(AEF: Reg.Not.2265 , n.p.)

^
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Ofacques Jacques, de JLutry, reconnait tenir en amodiation a
mi-vin, pour la duree de 3 qns a partir de la prochaine Saint
Hilaire, de n.,vertueuse sage et prudente Dame Anne-Marie
Reiff, veuve de feu n.,vertueux et puissant seigneur Antoine
Musy, en son vivant banneret de Romont et seigneur des GAannes,
et ce comrie mere/ tutrice des n.hoirs de son dit mari, en vouloir et consentement de n.Fran§ois-!,aurent Musy, donzel et banneret de Romont, deigneur des (Hannes, assavoir divers morcels
de vigne riere le vignoble de Lutry, 3.1.1669
(A^F: Keg.Not.lHRyiii, n.p.)

1669 Jacques fils de Jean (Hannaz, des (Hannes, reconnait devoir
a n.et vertueuse Dane Anne-Marie Reiff, veuve de feu n.et vertueux et prudent seigneur Antoine Musy, vivant banneret de Romont et seigneur des (Hanne^, assavoir la somne de 2^^ ecus
patits, pour cornpte final a ce jour et en cancellation d'obliges du 2.111.1657 et du 23.III.l666, le tout renvoursable a
requ8te, 19.1.1669 (AEF: Reg.Not.lHH'/I* , n.pt
1669

Francois Sottaz, residant a Roi'iont, passe une convention avec
n.vertueuse et prudente Dame Anne-Marie Reiff, veuve de feu
n.vertueux et prudent Antoine Musy, vivant banneret de Romont
et seigneur des (Hannes, par laquelle il promet a dite Dame
de ses faire payer tous les cens en retard qui sont a elle sus,
tant a Konont au'aiiT.eurs, 5-IV.1559
(AHF: Reg.No*.1887 ^, n.p.

1669

Noble, sage et prudente Dame Anne-Marie Reiff, veuve de feu
n.vertueux et prudent seigneur Anta&ne Musy, vivant banneret
de Romont et seigneur des Glannes, donne de sa pure volonte
plein pouvoir, charge, puieasance et autorite a n.genereux et
prudent seigneur Frangois-Laurent Musy, son fils, banneret tie
Romonte et seigneur des (Hannes, de pouvoir vendre une giette
appelee la Guinatde avec tous ses droits, fonds et fruits,
giette sise riere le baillage de Corbieres, 1.XI.1669
(AHF: Reg.Not.1887^*1, n.p.)

1670

Partages entre les n.hoirs de feu n.et prudent Antoine Musy,
1'aine, vivant bsnneret de Romont, seigneur des (Hannes,
s&i&t entre les n.Frang&is-^aurent Musy, banneret de Romont et
seigneur des (Hannes, assist9 par magnifique et vertueux seigneurx Jean Castellazm conseiller d'Etat de Fribourg, et de
Frangois Pierre Castellaz^ du Grand-Conseil, ancien banneret
de Fribourg, ses honores oncle et beau-pere, pour 1/15, vertueux seigneur Jean Renaud, coseigneur de Viiiariaz, secretaire de Romont, an nom de ses enfants eus avec n. et vertueuse Dame Anne-Alisabeth Musy, sa femme, pour 1/5, n.et vertusues Dame Anne-Marie Musy a son nom, ledit Jean Renaud charge
et puissance d'elle ayant, pour l/5t les n.et vertueuses Marguerite et Anne-Vatherine Musy, les autres 2/5, le soussigne
notaire ^tant leur tuteur par le vouloir de divers dont n.
Jacques Musy, ses parents, 28.IV.1670
(AKF: Reg.not.2023, n.p.)
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1689

Noble Dame Anne-Marie Reyff, veuve en premieres noces de
n.Antoine Musy, vivant banneret de Romont, confesse avoir
regu de D.Claude Magnin, du Clerge de Romont, une chaine
en or qu'elle lui avait remise en garde, 15-111*1689
(AEF: Keg.Not.lQS^IX, n.p.)
N.B. Ainsi, Anne-Marie Reyff s'etait remanee avec N.N.

1689

Noble Dame Anne-Marie Reyff, veuve en premieres noces de feu
n.Antoine Musy, vivant banneret de Romont, certifie avoir re$u
de venerable, docte et devot D.Claude Magnin, du Clerde de
Romont, une certaine somme (non indiquee) d'argent qu'il
aurait regue des Dames Ursuline de Fribourg, somme dont elle
passe quittance, 15.111.1689
(AEF: Reg.Not.l98^^X^ n.p.)

1687

Noble Anne-Marie Reyff. veuve de h.Antoine Musy en son vivant
banneret de Roamont, est marraine a Romnnt de Pancrace Musy,
fils de n.Jean-Louis Musy et de Barbe-Cathenne Danet, baptise a Romont le 15.IX.l667
(AEF: Reg.Not.2026, feuille volante)

/
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1635

Noble Francois Musy, ffeu n.Francois M., jadis banneret de
Ronont et seigneur des Glannes, passe une reconnaissance en
favenr du Convent d'Hauterive pour de nombrenx biens sis a
Ronont, Lussy et antres lieux, ^y.V.i6j5
(AEF: Rappel dans Grosse de Romont 48, fo.l)

+ 1624

Noble Harbe, femme de n.Francois Musy est morte a Romont le
23.X.1624^Reg.Mort.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

/
Musy
1637-85

^m)

52 - Catherine
(feuille 1^
Noble Catherine, fille de Francois Musy, de Romont, est connue
documentairenent de 163? A 168$; elle epousa n.Francois Griset
dit de Forel, lieutenant d'avoyer d'Estavayer de 1()35 a 1^75,
fils de n.Godefroy Griset dit de Forel, coseigneur de Font,
Cheyres et Marnand, et de Frangoise Fegely; il mourut avant
le 23.VI.1676 (H.de Vevey: Genealogie Griset)

v.l643

Antoine Musy, 1'aine, donne une copie (partielle) du testament
de Frangois Husy, son pere, par lequel il fait divers legs
pies, et prie sa faille Catherine Musy, mariee a Mr.le lieutenant de Forell, son beau-fils, de remettre 5OO ecus a sa fille
Laurence, religieuse a la Fille-Hieu, s.d. (v.l643)
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.24^)

1644

Antoine Musy, 1'aine, notant la naissance de sa fille Frangoise le 15.IV.l644, dit qu'elle fut baptisee le samedi suivant,
sa marraine etant sa soeur Catherine mariee a Me.l^e lieutenant de Forel

l64?

Mr.de Forel est parrain de son neveu Francois-Laurent Musy,
Vendredi 1.111.1647 (Note d'Antoine Musy, 1'aine, dans:
AEF: Legislation et Varietes 125, fo.24p)

1655

Noble Catherine Musy, femme de n.Francois de Forel, lieutenant d'avoyer d'Estavayer, est marraine a Estavayer,
7.X.1655 (Reg.Jiapt.Kstavayer/Notes de Jos de Gottrau)

1658

n.Catherine Musy, femme de Frqncois de Forel est marraine a
Estavayer, lp.III.1658
(Reg.Mapt.Estavayer/Notes de Jos.de Gottrau)

l66O Jean-Philippe fils de n.Francois de Forel et de n.Catherine M.
est baptise a Kstavayer, H).IX.l66()
(Reg.Hapt.Estavayer/Notes de Jos.de Gottrau)
1666

Noble Catherine Musy, femme de n.Francois de Forel, est marraine a. Estavayer, lp.111.1666
(Reg.Hapt.Kstavayer/Notes de Jos.de Gottrau)

1680

n.Catherine Musy, veuve de Francois de Forel, lieutenant
d'avoyer d'Estavayer, est marraine a Mstavayer, 24.II.l6HO
et aussi le 3.I.l682(Reg.Mapt.Estavayer/Notes de Joseph de
Gottrau)
et encore le 17.V.1685 (id.)

1682
1685
3c^4i

G-atherirne--Mus-y es t -La- ma-rra-iA^—dre-Marie-Ga-t-he^^rHre Musy,
f,j..i. 3..g -d t-An t-ho&n^ -M-ua^ -^.-' a&Rti, 21.V.l64l
N.B. 11 s'agit de Melle Catherine Musy, tante de cette
Catherine!
1681 Jeanne-Marie-Vaibourg de Forel est marraine, en remplacement
de n.Catherine de Forel (nee Musy, veuve de n.FranQois de Forel
est marraine de Francois-Joseph Musy, fils de n.Frangois-Laurent Musy, banneret de Redout, et de n.Anne-Catherine Castella,
2O.V.l68l (Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de (Jottrau)

/
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52 * Catherine
(feuille 2)

Catherine Musy, de Romont, donne charge et puissance a son
neveu Francois Griset dit de Forel (nari de Catherine Musy,
la niece) pour vendee et aliener ses droits et cens riere
Granges et Marnand, 1O.11.1646; en effet, ledit Francois vendit ces droits a LL^R pour le prix de 4()() ecus petits a. 2()
batz piece, ante qui fut scelle par le prevot de S.Nicolas de
Fribntirs;, le 2.111.1646 (AEF: Titres de Surpierre 1^6)

/
Musy

v.l642

164?

. #

#

53 * Laurence

Selon line copie (incomplete) du testament de son pere (soit
Francois Musy), ce dernier semble donner 50O ecus a sa fille
Catherine, mariee a Estavayer a Mr.le Lieutenant de Forel, et
a sa fille Laurence, religieuse an convent de la Fille-Dieu,
la somme de KM) ecus, s.d.(v.l642)
(AKF: Legislation et Varietes 125, fo.248 v.)
Humbeline (nom de religion de Laurence), religieuse au convent
de la Fille-Dieu, est marraine du fils de son frere Antoine
Musy 1'aine, remplacee par leur chambriere Jeanne,
1.III.164? (AEF: Legislation et varietes 125, fo.24p)

Musy

54 - François-Pierre_
(feuille l)

1670 Reconnaissance en faveur de la Chapelle des SS.Gregoire et
Catherine erigee en 1'eglise d'Attalens, pretee par les nobles
Francois-Pierre,Joseph, Nicolas et Anne-Marie, enfants de feu
Antoine Musy, de Romont, pour des biens provenant de noble et
discret Michel Bise, notaire a Crocelles (pres d'Attalens)
biens sis "enPriolla", 22.V.1670
(AEF: (Irosse d'Attalens 50, fo.?H)
(1670)

1672

Noble et vertueux Francois-Pierre ffeu n.et vertueux et prudem
Antoine Musy, vivant conseiller et justucier de Romont, donne
charge et puissance a Francois Sottaz, residant a Romont,
pour pouvoir comparaitre, au nom dudit Frangois-Pierre, par
devant les Excellences nos souverains Seigneurs en Conseil
prive, a Fribourg, le 21 de ce mois de I pour repondre a une
action que Beat-^ouis Lentzburger, du Grand Conseil, ancien
bailli de Romont, a intentee centre lui, 1^.1.1^72
(AEF: Reg.Not.lK87V, n.p.)

1672

Pierre de Saint-Bernard, bgs.de Romont, reconnait tenir en
atnodiation de noble et vertueux seigneur Francois-Pierre M.,
bgs.de Romont, assavoir 3 vaches soit 2 noires et 1 rouge et
blanche, pour le prix de 18 ecus de basse monnaie , 2() batz
1'ecu, 27.V.1672 (AEF: Reg.Not.1887 , n.p.j.

1672

Noble et prudent seigneur Francois-Pierre Musy donne puissance a Antoine Sallin, mestral de Fuyens pour recouvrer ce qui
pent lui stre dfi par Pierre Defferaz. de Chavannes-sous-Orsonnens, V.1672 (AEF: Reg.Not.1887 , n.p.)

1672

Noble Francois-Pierre Musy, bgs.de Romont, fait un echange de
terres avec Pierre Perroud, de Corsales (=Corcelles pres
d'Attalens), 7.VI.1672 (AEF: Reg.Not.l982H, n.p.)

1672

Noble et prudent Francois-Pierre Musy, bgs.de Romont, et
Pierre Peroux font en echange de terres sises a Corsalettes
(ce doit etare Corsales: voir acte precedent), 7-VI.1672
(AEF: Reg.Not.1982^ n.p.)

1673

Claude Frossard, de Romont, reconnait devoir a n.FrancoisPierre Musy, de Romont, la somme de 17 ecus petits, pour louage de vaches, somme payable la moitie en rendant les vaches,
et le reste a la S.Ande prochaine, 9.V.1673
(AEF: Reg.Not.1982--, n.p.)

1673

Noble et vertueux seigneur Francois-Pierre Musy, ffeu no.et
vertueux et prudent Antoine M., vivant conseiller et juaticier
de Romont, cede a Bernard Baz, bg&.et marchand de Romont, une
obligation creee en faveur de Jacques Chassot, notaire d'Estavayer-le-Gibloux, au capital de 4()t) fl.petits, a 4 batz piece,
oblige date du lO.V.lhOl, 6.VI.1673
(AEF: Reg.Not.188? I, n.p.)

^^
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Noble Francois-Pierre Musy et Claude Bay ont remis en amodiation, jusqu'a la S.Denis prochaine seulement, a Pierre fils de
Frangois Pasquier, banneret de Vaulruz, 3 vaches pour le prix
de 19^ ecus petits payables a la S.Andre, s.d.(V.lb7O)
(ARF: Reg.Not.1982**-**-, ^^

Musy
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1674

Noble Francois-Pierre Musy, bgs.de Romont, vend a Noe Sallin,
de Fuyens, le droit de pretention qi'il a sur line piece (de
terre) sise pres de Fuyens, colloquee avec d'autres, pour la
somme de 33 ecus, 5.1.1674 (AEF: Reg.Not.iq82 , n.p.)

1674

Noble Francois-Pierre Musy, ffeu n.Antoine Musy le jeune, viv
vant conseiller et justicier de Romont, a son nom et a celui
de ses freres, reconnait devoir a Mr.le Banneret Malliard la
somme de 9 ecus petits et 6 batz, pour solde d'un certain
compte, 14.1.1674 (AEF: Keg.Not.2022, n.p.)

i6g%t

BxHXHEX fils de Charles de Neriat, de Chardonne, reconnait

1674 Noble Francois-Pierre Musy et Claude Ray ont remis en amodiation jusqula la S.Denis prochaine, a Pierre fils de Francois
Pasquier, banneret de Vaulruz, assavoir 3 vaches pour le prix
de 19^ ecus petits nayables a la S.Andre, 15.V.1674
(ARF: Reg.Not.198211, n.p.)
1676

Reconnaissance en faveur de U^EE par n.Francois-Pierre,
Joseph et Nicolas ffeu n.Antoine Musy, le jeune, en son vivant
conseiller et justicier de Romont, reconnaissance pr8tee par
ledit n.Francois-Pierre, pour des biens sis atix Chavannes,
et avant reconnus par Antoine ffeu n.Georges Musy, leur pere,
et avant par ledit n.Georges a son nom et a celui de Francois
et Antoine M., ses freres, et avant ear n.Jacques et YsabelM.
ces biens consistaient en la maison d'habitation desdits re-,
connaissants et en de tres mombreux autres biens, 5-V.167^!
(AEF: Grouse de Romont 39, fo-775 v.)

(1676)

Noble Francois-Laurent Musy, banneret de Romont , recommit
tenir de 1,LEE divers biens aux Chavannes sous Romont, ,dont tin
morcel de clos sis a c6te du jordil des n.Francois-Pierre,M.
Nicolas et Joseph M. freres, fils de feu n.Antoine le jeune,
s.d.(l676) (AEF: Grosse de Romont 39, fo.lbO)

(1676)

Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, ffeu n.Antoine Musy, le
jeune, tiennent de LLEE une maison et divers autres biens sis
aux Chavannes sous Romont, s.d. (1676) - Selon de rentier de
Romont de 167b( AEF: Grosse de Romont 39, fo.53&)

(l6?6(

Anne fil&& de feu Ulrich Perroud alias de Mivellaz, lieutenent de ChRtel S.Denis, femme de n.Francois-Pierre Musy,
donzel et conseiller de Romont, reconnait tenir de ^LEE une
maison avec curtil et oche, sise a Romont, au rang et charriere du boiirg du Coullat, de la part de la Glannaz,
s.d.(1676
(AEF: Reosse de Romont 39, fo.462 v.)

1677

Antoine ffeu Jacques Hlanc, de Porsel, confesse tenir en amodiation et location, pour le terme de 6 ans a commencer a la
prochaine fe*te de S.Pierre en Chaire, de n.,vertueux et prudent Francois-Pierre Musy, seigneur conseiller et syndic de
Romont, assavoie son tenement sis proche de Romont, dit "au
Village", soit maisom, grange, jardin, cheneviere etc.. et de
a mi-fruits de toAtes graines croissant sur ledit lieu,
21.XII.1677 (AEF: Reg.Not.1887^1, n.p.

Musy

1678

Reconnaissance en faveur fte LLEE par hon.Anne ffeu Ulrich
Perroud alias de Mivellaz, vivant lieutenant de ChRtel Saint
Denis, femme de n.FranQois-Pierre Musy, donzel et conseiller
de Romont, reconnaissance pr6tee par son dit mari, pour une
maison sise a. Romont en la charriere du bourg du Coullat de
la part de la (Hannaz, 6.II.1678
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.657)

1678

Noble Francois-Pierre ffeu n.Antoine Musy le Jeune, pr8te au
nom de sa femme Anne Perroud, ffeu Ulrich Perroud, vivant lieutenant de Chatel S.Denis, une reconnaissance en faveur de LLEE
pour des biens sis au territoire de Lussy, 6.11.1678
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.595 v.)

1678

Nohle et prudent Francois-Pierre M., syndic et conseiller de
Romont, eeconnait devoir a Bernard Max, bgs.de Romont, assavoi]
la domme de 10O ecus prtlts recus en pret, 21.IV.1678
(AEF: Reg.Not.1982V, n.p.)

1678

Noble Francois-Pierre Musy amodie a liernard Comte 7 vaches
pour le prix de 7 ecus et 5 bath, somme payable, la moitie a
la S.Martin et le solde au Carnaval prochain, 17.V.lb78
(A)5F: Reg.Not. 1982^, n.p.)

1678

Noble Francois-Pierre M., seigneur de Fuyens, syndic de Romont
remet en amodiation, pour 2O semaines, 5 vaches pour le prix
de
payable la moitie a la S.Martin et le solde au Carnaval prochain, a
17.V.1678
(AEF: Reg.Not.1982^, n.p.)

16^9

Noble et prudent seigneur Franz-Peter Musy, conseiller de Romont, agit pour Georges-Joseph Perroud, son beau-frere, lieutenant de Ch&tel S.Denis, dans un differend relatif a la succession de Bartholome Curtin, curial et conseiller de Romont,
6.VI.1679 (AEF: Reg.Not.1876*1, fo.334 v.)

1679

Noble et vertueux Mr.Frangois-Pierre Musy, conseiller de Romont, confesse devoir a Gaspard Hrun, en tant que syndic de
Romont, et a. ce nom, assavoir & la somme de 100 ecus a 2t)
batz 1'ecu, de basse monnaie au Pays de Vaud coursable, et ce
pour degrevance au nom de Jacques Hadoud, bgs.et marechal de
Romont, 22.XII.1679 (AEF: Reg.Not.1887^1^ n.p.)

1680

Noble Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, remet en
amodiation, a hon.^ou&is ffeu Charles Perroud, assavoir un
morcel de jordil avec la cheneviere, pour le prix de 15 ecus
payables a la S.Majrtin prochaine, 2O.IV.l68O
(AEF: Reg.Not.1982 I, n.p.)

1681

Noble Joseph Musy, bgs.de Romont, vend a n.et prudent Francois
Pierre Musy, son frere, conseiller de Romont, 1 grange avec le
"mesonnement", sise a Chavannes (sous Romont), jouxte la naiso
de 1'hoirie de feu Frangois Roguet de bise, et ce pour le prix
de 450 fl.petits, 17.111.1681
(AEF: Reg.Not.1978, n.p.)
N.H. Un autre acte, sous me*me date, dit que le prix est de
50 fl.petits (AEF: Reg.Not.1982^1, n.p.)

^

^^
^y
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Musy

54 - François-Pierre
(fenille 4)

1681

Nicolas ffeu n.Antoine Musy le jeune, vivant conseiller et
justicier de Romont, assiste en cela par les n.Fran<;oisPieere, Joseph et Anne-Marie Musy, ses freres et soeur, vend
a Charles Perroud, de Corsalles an baillage d'Attalens, assavoir tons les biens fonds qn'il possede a present a cause de
son tenement de Corsalles, Attalens et lieux circonvoisins,
sqit liaisons, pres, clors, terres bois etc.., et ce pour la
somme capitale de 70() ecus petits de basse monnaie, J.VII.lbRl
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.)

16..

Reconnaissance d'Anne Perroud, ffeu Ulrich en son vivant
lieutenant de CJiatel S.Denis, femme de n.Francois-Pierre ffeu
n.Antoine Musy le jeune, conseiller de Romont, en faveur de
LLEE pour une pose de terre sise au territoire de Lussy,
s.d.(l6..) (AEF: Grosse de Romont 157, fo.4o3 v.)

1682

n.Frantz-Peter Musy, conseiller, est porte au rentier d'Hauterive pour Madame Perroud sa femme, Ib82
(AEF: Grosse de Romont 219, fo.10 v.)

1682

Accord entre les 3 fils de feu n.Antoine Musy, le jeune, soit
entre Francois-Pierre, conseiller, Joseph et Nicolas, freres,
ffeu n.et egrege Antoine Musy en son vivant conseiller et justicier de Romont, au sujet de la succession de leur dit pere,
22.V.1682 (AEF: Reg.Not.2264, fo.l^S)

1684

Les n.Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, ffeu Antoine ffeu
Georges Musy, donzel et bourgeois de Romont, pr§tent reconnaissance en faveur de LLEE pour des biens sis au village de
Chavannes-les-Forts,biens jadis reconnus aar Georges, Frangois
et Anthoine Musy, freres, lh.X.l684
(AEF: Grosse de Romont 37, fo.539 v.)

1684

Noble Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, a remis en
amodiation, pour le terme de 6 ans, avec le droit de se retirer apres 3 Uns, a Antoine et Andre Chabliz, de Romanens,
assavoir plusieurs tenements, et ce sous diverses conditions,
22.XI.1684 (AEF: Reg.Not. ...)

1685

Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, possede une certaine terre sise au territoire de Romont, 23.IV.l685
(AEF: Reg.Not.l8H7^^-*"*-, n.p.)

1687

Jacques Cuennet, de Villaraboud,reconnait tenir en amodiation de n.et vertueux Franepis-Pierre Musy, conseiller de
Romont, tout son tenement de La Combaz, sis proche de Romont,
consistant en b&timent, clos, pres, terres arrables et non ar.
rabies, et ce sous diverses conditions, 27.XII.l687
(AEF: Reg.Not.l887-XIV,n.p.)

1692

Jacques Cuennet, de Vii_i_araboud, grangier riere Romont de
n.et prudent seigneur Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, lui donne des garanties supplementaires pour son fermage
soit ses 2 boeufs, 1'un de poil noir, 1'autre rouge, etc..
6.11.1692 (AEF: Reg.Not.l887XVI, n.p.)

^^
*

,^h,
*

Musy

1692

Noble Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, passe
quittance a Andre Chabli, ci-devant son grangier, de toute
action qu'il ponrrait avoir contre lui, et le tient quitte
de tonte obligation envers lui, 25*11-1^9^
(AEF: Heg.Not.iqH2*-*-, n.p.)

1692

Accord passe entre noble Frantz-Peter Musy, conseiller de Romont et Jaqiiet Quenet, son grangier, d'autre part,
4.111.1692 (AEF: Heg.Not.1982*1, n.p.)

1696

Par devant la noble et devote Confrerie de la Trinite, Mr.
FranQois-Pierre Musy sera encore averti amiablement a
s'obliger pour les 15 florins qu'il doit,pour sa charge de
banneret, 2O.VI.1696 (AEF: Reg.Not.1887 , n.p.)
Noble Francois-Pierre Musy, fils de feu n.Antoine qui etait
ffeu Georges Musy, de Romont, epouse Anne Perrod (perroud)
fila d'Udalrixh Perrod de Uhatel s.Denis, 16.VII.1676
(Reg.Matr.Rowont/No^es de Joseph de Gottrau)

jtis^
1676
A
^

#

54 - François-Pierre
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1687

Jean Gattan, bgs.de Romont, confesse devoir a n.et prudent
Francois-Pierre Musy, conseiller de Romont, la so:n-ie de 5O
ecus basne monnaie au Pays de Vaud coursable, a cause du prix
non paye d'un morcel de bois sis riere Chavannes, Imeu dut
"au Hois de Morion", somme payable 12 ecus a la prochaine foire de Romont, 13 ecus a la S.Jean et le solde a la prochaine
S.Martin, le tout sans cens, 2.IV.1687
(AEF: Reg.Not.1205, n.p.)

1685

FranQois-Pierre, Joseph et Nicolas, freres, fils de feu Antoine, ffeu g.Georges Musy, possedent en indi^ision avec Jean
Renauld, coseigneur de vniariaz, ^Me des biens sis a Kx3txK
Chavannes-les-Forts, que ledit Renauld reconnait en faveur de
LLKE, 17.IV.1685 (AEF: Grosse de Romont 37, fo.535 v.)

Musy

55 - Joseph I
(feuille l)

1670

Reconnaissance des n.Francois-Pierre, Joseph, Nicolas et
Anne-Marie, enfants de feu Antoine Mnsy, de Komont, en faveur
de la chapelle des SS.Gregoire et Catherine, erigee en la
eglise d'Attalens, pour des biens sis "en Priolla" et provenant de n.et discret Michel Bise, notaire de Corsalles, 22.V.
167O (AEF: Grosse d'Attalens 50, fo.7H)

1676

Reconnaissance en faveur de LL,EE par les n.Francois-Pierre,
Josephet Nicolas ffen n.Antoine Mnsy, le jeune, pour des biens
sis aux Chavannes, soit la maison desdits reconnaissants et
de tres nombreux autres biens, jadis reconnus par Antoine,
ffeu Georges Mzsy, lenr pere, 5.V.1&76
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.775 v.)

(1676)

Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, ffeu n.Antoine Musy le
leune, en son vivant conseiller et justicier de Romont, sent
portes au rentier de Romont de 1676: ils tiennent de LLEE
une maison et divers biens sis aux Chavannes sous Romont
s.d.(l676) (AEF: Grosse de Romont 39, fo.536)

(1676)

Les n.Francois-Pierre, Nicolas et Joseph, fils de feu noble
Antoine Musy, le jeune, possedent un jordil sis aux Chavannes
sous Romont, s.d.(l676) (AEF: Grosse de Romont 39. fo.lbO)

^^
*

1681

Noble Joseph Musy, bgs.de Romont, vend a n.et prudent Frangois-Pierre Musy, son frere, conseiller de Romont, une grange
avec le"mesonnement" sis a Chavannes (sous Romont), jouxte la
maison de 1'hoirie de feu Francois Roguet de bise, et ce pour
le prix de 450 fl.petits, 17.111.1681
(AEF: Reg.Not.1978, n.p.)et 1982^1, n.p.)

1681

Nicolas ffeu n.Antoine Musy, le jeune, vivant conseiller et
justicier de Romont, assists en cela par les n.Frangois-Pierre
et Joseph Musy, et par Anne-Marie M., ses freres et soeur,
vend a Charles Perroud de Corsalles au baillage d'Attalens,
divers biens fonds pour 7OO ecus petits de basse monnaie,
3.VII.1681 (AEF: Reg.Not.2026, n.p.)

1682

Joseph ffeu n.et egrege Antoine Musy, en son vivant conseiller
et justicier de Runt Romont, vend a Honorable Jean fils d'Antoine Grivet, bgs.de Romont, un clos appele "les Planches",
sis aux Chavannes sous Romont, pour le prix de 4lO ecus et
demifi de monnaie coursable au Pays de Vaud, 1.11.1682
(AEF: Reg.Not.2264, fo.l88)

1682

Accord passe entre les 3 fils de feu n.Antoine Musy, le jeune,
soit Francois-Pierre, conseiller, Joseph et Nicolas Musy,
au sujet de la succession dudit n.Antoine leur pere,
22.V.1682 (AEF: Reg.Not.2264, fo.198)

1683

Ensuite de 1'assignat passe par n.et prudent Joseph fils de
feu n., egrege et prudent Antoine Musy le jeune, vivant conseiller et justicier de Romont, en faveur de n.et vertueuse
Dame Andreaz Poschaz, sa femme en date du 28.III.l68O, ledit
Joseph en assurance de la dot de sa femmem 1'affecte sur differents biens fonds, K).VI.1683
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.

(gh

Musy

1683

Antoine et Jacques Hrayer, freres indivis, ffeu Pierre Hrayer,
bgs.de Romont, vendent a n.Joseph Musy, ffeu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en son vivant conseiller et justicier
de Romont, assavoir un morcel de terre sis an territoire de
Romont, soit de Lussy, lieu dit "en Cartiera", pour le prix
de 975 fl.petits, de capital, monnaie coursable an Pays de
Vaud, 10.VI.i6Hj (AEF: Reg.Not.2O2h, n.p.)

1684

Reconnaissance en faveur de LLER, des nobles Francois-Pierre,
Joseph et Nicolas ffeu Antoine ffeu Georges Musy, donzels et
bgs de Romont, pour des biens sis a Chavannes-les-Forts\ et
anciennement reconnus par Georges, Francois et Antoine Musy,
freres, 16.X.1684 (AEF: (Irosse de Romont 37, fo.539 v.)

1686

Noble Joseph ffeu n.et egrege Antoine Musy, en son vivant .
conseiller et justicier de Romont, reconnalt devoir a Rev.
D.Jean Denervaulx, du Clerge de Romont, la somme de 30 ecus
de 2O baches, petite monnaie coursable au Pays ne Vaud, pour
la fondation d'un anniversaire, soit une grdn'messe celebrable chaque annee en 1'eglise de Romont, pour le salut de 1'attte
de son dit feu pere qui le doit avoir fonde, 5.H-l6So
(AEF: Reg.Not.l8M7^IV, n.p.)

+av.l687

D.Jean Denervod, du Clerge de Romont, et n.Nicolas Musy,
donzel et bgs.de Romont, vendent et cedent a Frangois Glannaz,
des (Hannes, envirdtn 2^ bonnes poses de terre sises au terroir
des (Hannes et provenant de la collocation de feu n.Joseph
Musy, et ce pour le prix de 50 ecus et 1 batz de principal,
(AMF: Reg.Not.2265X, n.p.) s.d.(17.X.168?)

^^
Hy
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55 - Joseph I
(feuille 2)

1682

Joseph fils de feu n.et egrege Antoine Musy, en son vivant
conseiller et justicier de Romont, vend a hon.Jean fils d'Antoine (Privet, bgs.de Romont, un clos appele "les Planches"
sis aux Chavannes-sous-Romont, pour le prix de 4lO^ ecus de
tnonnaie coursable au Pays de Vaud, 1.11.1682
(ARF: Reg.Not.2264, fo.l88J

1689

N.Nicolas Musy, bgs.de Romont, ffeu n.et ogrege Antoine Musy,
conseiller et justicier de Ronont, cede a sa soeur Anne-Marie
veuve de Hartho'_om4 Rossier, de Ch4nens, pour le prix de 12 ccus de 2O batz, de basse-monnaie au Pays de Vaud coursable,
un morcel de terre d'environ 4 poses sises au territoire de
Romont, lieu dit "au Champ de la Roue" obtenu en collocation
apres la discu&sion de biens de feu son frere Joseph Musy,
17.X.1689 (ARF: Reg.Not.1877 n.p.

17^5

Reconnaissance en daveur de ],LRR par feu n.Joseph ffeu noble
Antoine ?lusy, bgs.de Romont, faite par le commissaire Gaudard,
en tant qu'acquisiteur de la piece suivante sise au territoire
deChavannes-les-Forts, soit pour un bois sis "au Hois de Morlens", 21.XI.1715 (AEF: Grosse de Ronont 25, fo.l4o v.)

1685

Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, freres, fils de feu Antoine, ffeu n.Georges Musy, possedent en indivision avec Jean
Renauld, coseigneur de ViHariaz, des biens sis a Chavannesles-Forts, que ledit Renauld re'connait en faveur de LLEE
17-IV.1685 (AEF: Grosse de Romont 37, fo.535 v.)

Musy

56 - Nicolas I
(fetiille 1)

1670

l]h

Reconnaissance des n.Francois-Pierre, Joseph, Nicolas et
Anne-Marie enfants de fen Antoine Musy, de Romont, en faveur
de la Chapelle de SS.Grogoire et Catherine, erigee en laealise d'Attalens, pour des biens sis en "Priolla" et preovenant
de n.et discret Michel Jlise, notaire de Corsalles (Corecelles
pres d'Attalens), 22.V.1670
(AEF: Brosse d'Attalens 50, fo.?8)

1676 Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Francois-Pierre,
Joseph et Nicolas, fils de feu n.Antoine Musy, le jeune, en s
son vivant conseiller et juaticier de Romont, reconnaissance
faite par ledit n.Frangois-Pierre, pour des biens sis aux
Chavannes (sous Romont), soit maison d'habitation desdits
reconnaissants, ainsi que de tres nombreux biens, jadis reconnuas par Antoine ffeu n.Georges M., leur pere, et avant
par ledit Georges a son nom et a celui de Frangois et Antoine
Musy, ses freres, et avant par n.Jacques et Ysabel Musy,
5-V.1676 (AEF: Grosse de Romont 39, fo.775 v.)
(1676)

Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, ffeu n.Antoine Musy, le
geune, en son vivant conseiller et justicier de Komont, sent
portes an rentier de LLEE, comme tenant une maison et divers
biens sis aux Chavannes sous Romont, s.d.(l67&)
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.536)

(1676)

Noble Francois-Laurent Musy, banneret de Romont, ffeu noble
Antoine musy, 1'aine, tient un morcel de clos sis a c6te du
jordil des n.Frangois-Pierre. Nicolas et Joseph Musy, fils de
feu n.Antoine M., le jeune, s.dl(l&7&)
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.lho)

1680

Georges et Pierre Perroud, freres, de Corsalles au baillage
d'Attalens, reconnaissent devoir a n.Nicolas ffeu n.et prudent Antoine Musy, le jeune, vivant donzel et conseiller de
Romont, la somme de h()() florins de basse monnaie pour un
achat fait dSais non encore paye, en date du l4.VII.1679!
d'un morcel de pre et de jordil sis riere ledit Corsalles,
9.V.1680 (AEF: Reg.Not.lhHO, n.p.)

1681

Nicolas, ffeu n.Antoine Musy, le jeune, vivant conseill%er et
justicier de Romont, assiste en cela par les n.Frangois-Pierre
Joseph et Anne-Marie Musy, ses freres et soetir, vend a Charles
Perroud, de Corsalles au baillage d'Attalens, assavoir tous
les biens fonds qu'i' possede a present de son tenement de
Corsalles et existant riere les terroirs dudit Corsalles, Attalens et lieux circonvoisins, soit maisons, pres, clos, tera?
res, hois etc.., pour la somme capitale de 7OO ecus petits
et basse monnaie, 3.VII.1681 (AEF: Reg.Not.2026, n.p.

1682

Accord passe entre les 3 fils de feu n.Antoine Musy, le jeune,
soit Francois-Pierre, Joseph et Nicolas Musy, freres, au
sujet de la succession de leur dit feu pere, 22.V.1&82

(H)

(AEF:

Reg.Not.2264, fo.!9H)

Musy

56 - Nicolas I
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1684

Nobles Francois-Pierre, Joseph et Nicolas ffen Antoine ffeu
Georges Musy, donzels et bgs.de Konont, pr6tent reconnaissance
en faveur de LLEE pour des biens sis a Chavannes-les-Forts,
biens jadis reconnus par Georges, Francois et Antoine Musy,
freres, 16.X.1684 (AEF: Grosse de Romont 37, fo.539 v.)

1685

Noble Nicolas ffeu n.et egrege Antoine Musy, en s&n vivant
conseiller et justicier de Romont, vend a Reverend, docte et
devot Pere D.Pierre Bastard, religieux an convent d'liauterive,
agissant comme directeur du vouvent de la Fille-Dieu soas Romont, assavoir un morcel de bois d'environ 1 pose sise au territoire de Chavannes-les-Forts, lieu dit "au Bois Morlin", pour
le prix de 5t) 4cus.de capital, 18.IX.16H5
(AEF: Reg.Not.1877, n.p.) Daguet, Repertoire alphabetique de la
Fille-Dieu)

1689

Anne-Marie ffeu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, veuve de
feu Monsieur Bartholomey Rossier, de Chenens, et son frere
n.Nicolas Musy, agissant a son nom et a celui de sa soeur
Anne-Marie, vendent a Antheyne ffeu Petit Jacques Malliard
d'Hennens, epouse de Jean Grand, bgs.de Romont, assavoir un
morcel de terre sis au territoire de L.ussy, pour le prix de
21O ecus petits et de basse monnaie de capital, 4.IX.1689
(AKF: Reg.Not.2026, n.p.)

1689

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, ffeu n.et egrege Antoine
Musy, lu&i vivant conseiller et justicier de Romont, cede a dame
Annn-Marin Musy, sa soeur, veuve de Mr.Bartholome Rossier, de
Ghenens, demeudantea Romont, hommeresse et gubernatrice de ses
biens, assavoir la collocation qui lui fut faite sur un morcel
de terre d'environ 4 poses sises au territoire de Romont lieu
dit "au Champ de la Roue", en la discussion de leur feu frere
n.Joseph Musy, pour le prix de collocation de 12 ecus a 2O
batz piece, basse monnaie au Pays de Vaud coursable, 17*X.lbH9
(AEF: Reg.Not.1877, n.p.jet 188?XV, n.p.)
Noble Nicolas Musy, bgs.de A<omont, reconnait devoir a Valter
Escoffey, dudiz Romont, la sommede 8 ecus petits,
17.III.l69O (AEF: Reg.Nto.l887-XV,n.p.)

iHh

1690
^^
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1692

Noble et prudent Nicolas ffeu n.et gebereux Antoine Musy en s
son vivant conseiller et justicier de Roment, reconnait de voir
aux Dames religieuses du monastere de la Fille-Dieu de Komont
la somme de 5O ecus de 2O baches' piece, basse monnaie au Pays
de Vaud coursables, pour rate annuel d'une precedente obligation de 168O Louis, 1.111.1692
(AEF: Reg.Not.l887*VI, n.p.)^

(1687)

D.Jean Denervod, du Clerge de Romont, et n.Nicolas Musy, donzel
et bgs.de Romont, vendent et cedent a Frangois Glannaz, des
Glannes, environ 2^ bonnes poses de terre sises au terroir des
Glannes, provenant de la collocation de feu n.Joseph Musy, et
ce pour le prix de 5O ecus et 1 batz de principal,
s.d.(X.l687) (AEF: Reg.Not.2265^^^, n.p.)

1684

Noble Nicolas Musy, de Romont, est temoin d'une reconnaissance
de dette de Jacques Fontannez, de Chavannes-les-Forts, en favour
de Jean-Henri Odet ancien balli de Ronont, 17.IV.l684
(AEF: Reg.Not.l982VII, n.o.

Musy

1685

#

#

56 - Nicolas I
(feuille 3)

Francois-Pierre, Joseph et Nicolas, freres, fils de feu Aiitoine
Musy, ffeu n.^eor^es M., bgs.de Romont, possedent en indivision
avec Jean Kenauld, cosej.^neur de ViHnriaz, des biens sis a 8
Chavannes-les-Forts, qua ledit Kenauld reconnait en faveur de
LLRE, 17.IV.i6H5 (A^F: Grosse de Hotiont 37, fo.535)

^
Musy

1670

57 - Anne-Marie
(feuille l)

Reconnaissance en faveur dti convent d'Hauterive, par les enfant
de feu n.Antoine ffeu n.Georges Mnsy, donzel et bgs.de Komont,
pr3tee par Anne-Marie, sa fille, et faite a son nom et a celui
de ses freres, pour divers biens sis a Romont, jadis reconnus
par feu n.Frangois Musy, donzel et banneret de Romont au nom
d'Antoine ffeu n.Georges, son neveu et pupil, et avant par
Geroges ffeu n-Antoine Musy, aieul desdits reconnaissants,
14.111.lh7O (AEF: Grosse de Romont 48, fo.29 v.)

1670 Reconnaissance en faveur de la chapelle desSS.Gregoire et bte.
Catherine erigee en 1'eglise d'Attalens, par les n.FrancoisPierre, Joseph, Nicoles et Anne-Marie Musy, de Romont, enfants
de feu Antoine Musy de Romont, pour des biens provenant de n.
et discret Michel iiise, notaire de Corsalles, sis "en Priolla",
22.V.1670 (AKF: Grosse d'Attalens 5(), fo.?H)
1681

Nicolas ffeu n.Antoine Musy, le jeune, lui vivant conseiller
et justicier de Romont, assiste en cela par les n.FrancoisPierre, Joseph et Anne-Marie Musy, ses freres et soeur, vend
a Charles Perroud, de Corsalles au baillage d'Attalens, assavoir tons les biens fonds qu'il possede presentement a cause
de son tenement de Corsalles, existant riere les terroirs de
Attalens et lieux circonvoisins, soit maisons, pros, clos, terres, bois etc.., pour la somme capitale de 7OO ecus petits de
basse monnaie, 3.VH.1681 (ARF: Reg.Not.2O2h, n.p.)

1682

Joseph ffeu Jacques Rossier, de Chenens, confesse devoir a
vertueuse et prudente Anne, ffeu n.et prudent Antoine Musy,
en son vivant conseiller et juaticier de Romont, veuve de feu
honorable Bartholome Rossier, de Chenens, sa belle-soeur, assavoir la somme de 5O ecus de 2O baches, petite monnaie au Pays
de Vaud coursable, pour pr6t accorde. a la S.Jean-Baptiste dernier, 23.V.1682 (AEF: Reg.Not.1887
, n.p.)

1689

Anne-Marie, ffeu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en son
vivant conseiller et justicier de Romont, veuve de feu Bartholomey Rossier, a son nom propre et a celui, coiume conductrice
et gouvernante de ses petits neveus , soit de Nicolas et JeanHenri ffeu n.Joseph Musy, son frere, et n.Nicolas fils du susdit n.Antoine M., le jeune, en son vivant conseiller de Romont,
agissant a son nom propre et a celui de sadite soeur, vendent
a Anteyne fille de feu Petit Jacques Malliard, d'Hennens,
femme de Jean Grand, bgs.de Romont, assavoAr un morcel de terre sis au territoire de Lussy, et ce pour le prix de 21O ecus
petits de basse monnaie, de capital, 4.IX.1689
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.)

1689

Noble Nicolas ffeu n.Antoine Musy, en son vivant conseiller et
justicier de Romont, cede perpetuellement a Mme.Anne-Marie
Musy, sa soeur, veuve de Mr.Hartholome Rossier, hommeresse
et gouvernatrice de ses biens, assavoir sa collocation faite
sur un morcel de terre d'environ 4 poses sises au territoire
de Romont, obtenue en 1'edit des biens de feu son frere Joseph
Musy, et ce pour le prix de 12 ecus petits, 17.X.1689
(AEF: Reg.Not.l887XV, n.p.)^(Kl7^.L.

.^y

^^
^y
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57 - Anne-Marie
(feuille 2)

1689

Anne-Marie(Musy). veuve de Bartholome Rossier, de Chenens,
Hommeresse et gubernatrice de ses biens, donne toute charge
et jouissance a Hartholome Cottin, bgs.de Romont, pour comparaitre par devant !,I^EE, a Fribourg, avec line supplique
qu'elle lui a remis en mains, afin de faire humblement requite
an contenn d'icelle (Contenu non indique), 17-X.1689
(AEF: Reg.Not.lH8?XV, n.p.)

l68p

Noble Anne-Marie, ffeu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en
son vivant conseiller et justicier de Romont, veuve de feu
Bartholome Rossier, de Chenens, tant a son nom propre que au
nom et comme conductrice de ses petits neveux, les n.Nicolas
et Jean-Henri fils de feu n.Joseph Musy, son frere; et n.Nicolas fils du susdit n.Antoine Musy, le jeune, agissant avec la
predite Anne-Marie Musy, sa soeur, vendent a Jean Grivet, justicier et hospitalier de Romnnt, fils de feu Antoine Grivet,
assavoir un morcel de terre sis au territoire de Iviissy, advenu auxdits vendeurs par collocations faites en 1'edit des biens
du predit feu Joseph Musy, et ce pour le prix de 260 ecus petits de basse monnaie, de principal, 23.X.1689
(AEF: Reg.Not.2O26, n.p.)

1690

Pierre ffeu Claude Davet, de Mouloz en la paroisse de Porsel,
reconnait devoir a vertueuse Dame Anne-Merie(Musy), veuve de
Mr.BartholomR Rossier, de Chenens, assavoir la somme de 44
ecus de 2() baches, de basse monnaie au Pays de Vaud coursable,
et ce pour pr&t accnrde le 24.II.dernier, 28.111.1690
(AEF: Reg.Not.188?*', n.p.)

1691

Pierre fils de Jean-Daniel Python, bgs.de Romont, reconhait
devoir a vertueuse Dame Anne-Marie (Musy), veuve de Mr.Martholome Rossier, de Chenens, demeurante a Romont, la somme de
1OO ecus de 2O baches piece, de basse monnaie au Pays de Vaud
coursable, 24.11.1691 (AEF: Reg.Not.1887^", n.p.)

1683

Jacques Galley, ffeu Nicolas Galley, f'Attalens, confesne devoi
a vertueuse et prudente Demoiselle Anne-Marie Musy, ffeu no.
et egrege Antoine Musy, en son vivant cnnseiller et justicier
de Romont, veuve de feu honete et prudent Hartholomo Rossier,
de Chenens, assavoir la somme de 4o ecus de 2O baches 1'ecu,
prtite monnaie au pays de Vaud coursable, pour^pr^t accorde
le 23.1.dernier, 9.11.1683 (AEF: Reg.Not.1887^ Ifi.p.)

1704

Vertueuse Dame Anne-Marie Rossier, nee Musy, de Romont, consent de recevoir pour "granateur" Pierre hermouz, de Granges,
en faveur de Jean Galley d'Attalens, pour la somme de 69 ecus
neufs petits (pen clair!), 3.XI.l?o4
(AEF: Reg.Not.2266, n.p.)

1689

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, ffeu n.et egrege Antoine
Musy, vivant conseiller et justicier de Romont, cede a Dame
Anne-Marie Musy, sa soeur, veuve de Mr.Bartholome Rossier,de
Chenens, demeurantj3 a Romont, hommeresse et gubernatrice de ses
biens, assavoir la collocation qui lui fut faite sur un morce!
de terre, d'environ 4 poses, sises au territoire de Romont,
lieudit "au Champ de la Roue", en la discussion de leur feu f
frere, n.Joseph Musy, pour le prix de collocation soit 12 ecus
de 2O batz piece basse monnaie au Pays de Vaud coursable,
17.X.1689 (AEF: Reg.Not. 1.788, n.p.)"
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58 - Jacques V
(feuille l)

1659

Jacques ffeu n.Jean Musy, conseiller de Romont, agissant en
tant qua syndic et gouverneur de la ville et communaute de
Romont, assiste d'Antoine Renaud, Jean-Frangois Hrayer, Antoine Musy, le jeune et d'autres conseillers de Rociont, vendent
au nom de ladite ville a Charles Mounoud, de La Magne, Jacques
Pixtet du Monat et Michel Dellion de la ville de La Joux, un
mas de 52 poses, appele La Mollie, reduit a clos, pour le prix
de 19 ecus de basse monnaie la pose, 8.VII.1659
(AEF: Reg.Not.2025, fo.2?8 v.)

1668

Jean Velliard, de Siviriez, reconnait devpor payer par cens, a
n., vertueux et genereux Seigneur Jacques Musy, conseiller et
justicier de Romont, assavoir la somme de 181 ecus,
9.X.1668 (AEF: Reg.Not.2033, n.p.)

167O

Noble Jacques Musy, conseiller et justicier, est tuteur des
enfants males de feu n.Claude Cattelaz (=Castella), vivant conseiller de Romont, 21.VI.1&7O (AEF: Reg.Not.2263, fo.139)

^

1670 Noble et vertueux Jacques Musy, conseiller et justicier de ROM
monte, vend ^ Claude Cosandey, fils de Bernard Cosandey, 1'aint
de Prez vers Siviriez, assavoir 1 pose de terre sise au terroij
de Siviriez, pour le prix de 18 ecus de monnaie coursable az
Pays de Vaud, plus 1/4 d'ecu et 4 llvres de beurre a la femme
dudit vendeur, h'honoraires, et 3 fl.patits pour les vins bus,
24.Vl.igyo (AKF: Reg.Nor.1875, fo.?0 v.)
1671

Noble Jacques Musy, donzel, conseiller et jueticier de Romont,
vend a Bernard Cosandex, de Prez, un morcel de clos sisau
terroir de Prez, lieu dit "au clos des Combes", pour le prix
de 18OO fl.petits, chacun valant 4 batz, 4.XI.1671
(AKF: Reg.Not.2263, n.p.)

1671

Noble Jacques Musy, donzel, conseiller de Romont, cede a
Claude fils de Bernard Cosandey, de Prez, un morcel de terre
sis au territoire de Prez, lieu dit "es Combes", pour le prix
de 25 ecus petits, 28.XII.1671 (AEF: Reg.Not.2263, n.p.)

1671

Noble Jacques Musy, donzel, conseiller et juaticier de Romont,
et honorable Jean fils d'Antoine Halliard, de Siviriez, font
un echange de morcels de terre sis a Siviriez, 28.XII.1671
(AEF: Reg.Not.2263, n.p.)

^

1674, Jacques ffeu n.Jean Musy, conseiller de Romont, agissant
comme syndic et gouverneur de cette ville, assiste de plusieurs conseillers de Romont, donte Antoine Musy, le jeune,
vend a Charles Mounoud, de La Magne, Jacques MxKhal. a*x Pittet
et Michel Delion, tons de la paroisse de Vuisternens devant J4Romont, assavoir un mas de la Grande Joux des Ponts, de la
Ville de Romont, mas contenant 5^ poses, et ce pour le prix
de 19 ecus de basse monnaie la pose, 1.111.1674
(AEF: Reg.Not.1876, fo.132)

Musy
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(femlle 2)

1676

Jacques ffeu n.Jean Musy, conseiller de Romont, fait savoir
qu'il a vendu, et a cause de cette vente confesse devoir et
payer a devot D.Symon de Kequeleine, agissant an nom et comrne
prieur de la Chartreuse de la Part-Uieu, assavoir la somme de
1O ecus a 2O batz piece de monnaie coursable au Pays de Vaud,
de rente annuelle et perpetuelle de cens que ledit Jacques
promet de payer sous 1'hypotheque de diverses terras sises a
Siviriez, et ce pour le prix de 2OO ecus de capital verses au
comptant audit Jacques Musy, 5-V.16'7f)
(AKF: Reg,Not.1876-1, fo.229 v.)

1676

Reconnaissance en faveur de I^LEE, par n.Jacques ffeu n.Jean
Musy, donzel, conseiller et justicier de Romont, pour 2 maisons
sises a Romont au rang et charriere de bourg du Coullat de la
part de la (Hannaz, biens jadis reconnus par n.Jean ffeu n.Jean
Musy, le jeune, son pere-grand, 24.VII.1076
(AKF: Grosse de Romont 39, fo.7"4)

1676

Reconnaissance en faveur de i,LME par n.Jacques ffeu n.Jean
Musy, conseiller et justicier de Romont, pour des biens sis a
Bossens, jadis reconnus par Jean Musy, son pere, ffeu n.Jean
Musy, le jeune, et avant par n.Jean Musy, le jeune au nom et
comme mari de noble Isabel Seigneux, 24.VII.1676
(AKF: Grosse de Romont 4O, fo.133)

1676

Noble Jacques Musy, ffeu n.JeanM., donzel, conseiller et juaticier de Romont, est porte au rentier de Romont de 1676
comme tenant de LLEE 2 maisons et cheseaux sis a Romont en la
charriere du Mourg du Coullat, ainsi que divers autres biens,
1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.493)

1677

Jean ffeu Claude Cheneaux, de Siviriez, reconnait devoir a
noble, vertueux et prudent seigneur Mr.Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, assavoir la somme de bO ecus petits
de monnaie au Pays de Vaud coursable, pour pr&t accorde, a rembourser audit creancier en sa maison de Romont le jour de la
S.Martin passee en huit, avec cens raisonnable, 2.III.1&77
(AMF: Reg.Not.lH87*I, n.p.)

1679

Noble, vertueux et prudent seigneur Jacques Musy, conseiller
et justicier de Romont, vend a Jean ffeu Jean Blanc, de biviriez, assavoir un petit morcel de jordil sis a Siviriez "au
Clos devant", afin d'y construire un grenier, et ce pour Id
prix de 3^ betz de capital, de monnaie coursable a Romont,
plus 2O batz d'honoraires et 1() batz de vins bus, le tout paye
au comptant, 3O.IV.1&79 (AEF: Reg.Not.187611, fo.328)

1686

Marie Madeleine Amman (de Fribourg), femme de n.Jacques Musy
est marraine a Estavayer-le-Lac, 26.XII.l686
(Reg.Bapt.Estavayer/Notes de Joseph de Gottrau)

,-.
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58 - Jacques V
(fenille 3)

Reconnaissance de n.et prudent seigneur Jacques Musy, conseiller et justic.'.er de Romont, en faveur du Prieur et des religieux da convent de la Part-Dieii, pour 5 poses de bois sises
an "Mois du Ch=.ttelard", reconnaissance pre'tee par son neveu
n.Jean-Louis Musy, a son nom et a celtii de ses enfants, et
ceci apres la moir dudit Jacques, 2().IX.1681
(AMF: Grosse de la Part.Dieu IK, fo.?7J

^
Musy

1644

59 - Catherine

Noble Catherine Mnsy, fille de n.Jean Musy, donzel rle Romont,
epouse, a Romont, n.Claude Castella, donzel et bgs.de Roiiont,
9.11.1644 (Reg.Matri.Romont/Notes de JodepJi de Gottrau)

1645 Noble Claude Castellaz, donzel et bgs.de Romont, et Catherine
Musy sa femme ont line fille, Marie-Catherine, baptisee a Komont
14 4.VII.1645 (Rag.bapt.Romont/Notes de Jos.de Gorttrau)

g^
^

^

1646/71

Cancellation d'un oblige du 9.XII.1646 faisant en faveur de
Delle.Catherine ffeu n.Jean Musy, banneret de Romont, de la
somme de 6l ecus, 12.V.1671 (AEF: Reg.Not.lH8? , n.p.)

l64?-49

Noble CahHrine Musy et n.Claude Castellaz ont line fill^
Anne-Elisabeth, baptisee a Romont le 25.V.1649
Ils avaient deja eu une autre fille Anne-Harie, baptisee le
28.IV.1647 (Reg.Bap.Romont/Notes de Jos.de Gottrau)

1658

Noble Claude Castellaz, chatelain de Mezieres, an nom de sa
femme, Catherine Musy, fille de Hame Elisabeth Techtermann,
possede la moitie d'un clos et des parcelles d'un autre, sis
en la seigneurie de Mezieres, selon le rentier de ladite
seigneurie de 1&58 (AEF: (irrosse de Romont 14?, fo.15^ v. )

1659

Reconnaissance d'Elisabeth Techtermann, veuve de feu Jean
Musy, pretee par n.Claude Castellaz, chatelain de mezieres,au
nom de Catherine sa femme, fille de ladite Elisabeth, et ce
en faveur du seigneur de Mezieres, pour des biens sis en ladite
seigneurie, 31.1.1659 (AEF: Grosse de Romont 151, fo.353 v.)

1645-61

Noble Vlaude Castella, donzel et bgs.de Romont, eut de sa femme Catherine Musy plusieurs enfants baptises a Romont
du 4.VII.1645 au 23.XII.1661
(Reg.Hapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

p-v.l627

Noble Catherine Musy, epousa avant le 4.IX.16^7 nobleClaude
Castellaz, bgs^^de Romrmt, date a laquelle est baprisee leur
fille Catherine, 4.IX.162?
(Reg.J3apt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

y
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6O - Guillaume-Andronique_
(feuille l)

1619
1619-50
1644

Guillaume Musy, de Romo^nt, est petente notaire le 16.III.1619
(Tableau alphabotique des Notaires, 1869, p.6?-68)
Les AKF possedent 4 minutaires de Guillaume Misy, embrassant
les annees l6lQ a 165" (AKF: Reg.Not.2259 a 2262)
Reconnaissance de n.Anfronique Musy, bgs.de Romont, residant
aChavannes-sous-Orsonnens, bgs.de Romont, passee an non de sa
femme, Marguerite Chassot, pour des biens sis a Villarsel-leGibloux, 21.V.1644(AKF: Grosse de Pont 118, fo.68 v.)

1644

Reconnaissance de Marguerite Chassot, fille de Pierre, 1'aine,
faite par son mari, n.Guillaume-Andronique Musy, residant a.
Chavannes-sous-Orsonnens, pour des biens sis en ce lieu,
9.XI.1644)

1645

Guillaume-Andronique Musy, bgs.de Romont et conmunier de Chavannes-sous-Orsonnens, pr8te une reconnaissance pour des biens
sis audit lieu de Chavannes-sous-Orsonnens, l4.VI.l645
(AKF: Grosse de Pont 131, fo.2l4)

1646

Francois-Pierre Gottrau, seigneur de Treyfayes, bailli de Rom
mont, fait savoir que Guillaume Musy, bgs.de Romont, est un
homme de bonne fame et reputation, 2O.IV.lh46
(AKF: Reg.Not.2261, n.p.)

1648

Claude et Jean Fague, de La Bruyere, pere et
sent tenir en amodiation, pour 1'espace de 6
me-An%dronique Musy, bgs.et donzel de Romont
sous-Orsonnens, les biens dudit Musy sis aux
Orsonnens et lieux circonvoisins, 13-1.1648
(AKF: Reg.Not.2017, feuille volante)

1649

Bernatd Galley, ma.ttre chapuis de Fuyens de charpenterie avec
n.Guillaume-AndroniQiie Musy, bgs.de Romont, pour edifier une
grange a 3 cours, de la longueur de 28 pieds de long et de 36
de large, stii? une possession dudit Musy, sise au territoire de
Villarimboud; ledit sieur Musy fournira tout le bois necessaire, sauf les che*nes qu'il devra couper, le tout moyennent 36
ecus avec 30 pots de vib, moitie blanc et moitie rouge,
4.X.1649 (AKF: Reg.Not.2O17, n.p.)

1650

Noble Guillaume-Andronique Musy, bgs.de Romont, vend a hon.
Jacques Pordier, de Macconnens, un morcel de pre sis au territoire de Macconnens, pour le prix de 2O ecus, plus 2O batz de
vins bus, 31.V.1650 (AKF: Reg.Not.2O17, n.p.)

1650

Noble Guillaume-Andronique, bgs.de Romont, tant a son nom
qu'a celui de son frere Joseph, reconnait devoir a honorable
Claude Delesaivaz, marchand de Fribourg, 29 florins pour
achat de marchandies achetees pour leurs habits, somme a payer
a la S.Martin, 13.IX.1650 (AKF: Reg.Not.2O17, n.p.)

1651

n.Guillaume-Andronique Musy, secretaire de Ronont, s'est spontanement constitue pour la somme de 1OO ecus bons remis par
hon.Jacques Pettolaz, hote au Cheval Blanc, a Fribotirg
(texte pen clair!) 25.11.1651 (AKF: Reg.Not.2O17, n.p., en
t3te b6che)

(Hh

(Hh
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1651

^

Reconnaissance de n.Andronicgz (!) Musy, secretaire et conseiller de Romont, en faveur de n.Jean-Frangois Hrayer, seigneur de Macconnens, pour divers pres, maison, terras et autres
biens sis en la seigneurie de Macconnens, 5.VI.1651
(AEF: Grosse de Romont 112, fo.b?)
Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Guillaume-Andronique et Josepli, ffeu n.Guillaume Musy, en son vivant secretaire
de la Vii&& de Romont, reconnaissance pr3tee par ledit Andronique, et cela du consentement de n.Jean Musy, conseiller de
Romont, pour des biens jadis reconnua par feu nonorable Isabel fille d'honorable Geuillaume Seigneux, veuve de feu n.
Jean Musy, 1'aine, assavoir pour des biens indivis avec noble
Jean Musy, leur oncle, et sis a Chavannes-les-Forts,
6.vill.1651 (AEF: Grosse de Romont 51, fo.357 v.)

1651

Reconnaissance en faveur de U^EE par les n.Jean Musy ffeu n.
Jean Musy qui etait fils de b.Frangois Musy, bgs.et conseiller
de Romont, pour des biens sis devant le village de Chavannesles-Forts, jadis reconnus par Isabel ffeu Guillaume Seigneux,
veuve de feu Jean Musy, au nom des n.Jean, Jacques et Guillaume leurs fils, hiens indivis pour la moitie avec les nobles
Andronique et Josepg Musy, ffeu n.Guillaume Musy, ses neveux,
pour 1'autre moitie, 26.VIII.1651
(AEF: Grosse de Romont 51, fo.355)

1652

Jean Debieu, meunier de Chavannes-sous-Orsonnens a amodie le
tenement de Mr.le secretaire Musy (soit Guillaume-Andronique)
/ 15.1.1652 (AEF: Reg.Not.2017, feuille volante)

1652

(Hans(?) Groz Nicod, de Moudon, tient en amodiation et louage,
pour le terme de 20 semaines a partir de ce jour, de noble
Andronique Musy, secretaire de Romont, assavoir 4 vaches pour
le prix de 2p ecus petits a paver en rendant lesdites vaches,
16.V.1652 (AEF: Reg.Not.201?,*n.p.)

1652

Loys Page,
Andronique
au terroir
4O ecus de
21.V.1652

1652

Noble Guillaume-Andronique Musy, secretaire de Romont, reconnait devoir a Mr.Cottin la somme de 5OO ecus petits, pour
cancellation de precedents obliges, ainsi que pour argent
ci-devant du par feu son pere, iy.VI.1652
(AEF: Reg.Not.2O17, n.p.)

1652

Noble Guillaume-AndronJQue Musy reconnait devoir a Mr.le bailli (Jost W&ld) la somme de l4 ecus petits, 25.VII.1652
(AEF: Reg.Not.2017, n.p.)

1653

Pierre Perritaz, de Viiiarlod, a son nom et a celui de son
frere Jacques, confesse avoir vendu a n.Andronique Musy, secretaire de Romont, differentes pieces de betail qu'il avait
prises en amodiation, 17.1.1653
(AEF: Reg.Not.2017, feuille volante)

^^
v'
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\6O - Guillaume-Andronique
(feuille 2)

de Chavannes-sous-Orsonnens, vend a n.GuillaumeMusy, secretaire de Romont, 2 poses de terre sises
dudit Chavannes-sous-Orsonnens, pour le prix de
principal, plus 2O fl. pour les vins bus,
(AEF: Reg.Not.2017, n.p.)

y
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- Guillaume-Andronique_
(fenille 3)

1653

Gabriel Marchand, de Macconnens, reconnait devoir a Mr. le
secretaire (soit Guillaume-Andronique MusyJ la somme de
35 ecus petits, 14.V.1653 (AEF: Reg.Not.2O17, n.p.)

1653

Claude Savary, d'Avry-devajit-Pont, reconnait devoir a Mr.le
secretaire (G.-A.Musy), la somme de 5 ecus pttits,
30.XI.C.1653 (AEF: Keg.Not.2O17, n.p.)

1655

Pierre Guisolan, de Chenens, confesse tenir en amodiation,
pour le terme de 6 ans a commencer a la S.Pierre en Chaire
prochaine, de n.et egrege Guillaume-Andronique Musy, secretaire de Romont, tons les biens fonds que ledit Musy possede
riere le village et terroir de Chavannes-sous-Orsonnens et ^
lieux circonvoisins, et ce a diverses conditions,
19.1.1655 (AEF: Reg.Not.2018, n.p.)

1655

Noble, egrege et prudent Guillaume-Andronique Musy, secretaire de Romont, coseigneur de Ferlens et de Massonnens,
d'une part, acteur, et Claude fils de Jacques Gobbet, dudit
Ferlens, d'autre part, ont un proces par devant la cour feodale de Romont, ledit Gobbet ayant refuse de prater reconnaissance pour un cheseau de pre a clos sis a Ferlens,
31.V.1655 (AEF: Reg.Not.201^, fo.75)

1652

Loys Page, de Chavannes-sous-Orsonnens, vend a n.et prudent
Guillaume-Andronique Musy, secretaire de Romont, environ 2
poses de terre sises au terroir dudit Chavannes, et ce pour
le prix de 42 ecus petits, outre 2O florins de vins bus,
V.3t§& 1652 (AEF: Reg.Not.201Q, fo.42)

1656

Noble Guillaume-Andronique Musy, secretaire (de Romont) est
temoin d'une reconnaissance de n.Anthoine ffeu n.Frangois Musy
donzel et banneret de Romont, seigneur des Glannes, en faveur
de n.Francois-Pierre de Boccard, pour des biens dependant de
la seigneurie de Fuyens, 7.VI.1656
(AKF: Grosse de Romont 229^, fo.73J

1661

Reconnaissance de n.Andronique Musy, banneret de Romont,
pour 2 pieces de terre sises a Villarsel-le-Gibloux,
1661
(AHF: Grosse de Pont 159, fo.lO v.)

1662

Mr.le Banneret Musy (soit Guillaume-Andronique) amodie par
morcels, pour 1 annee, le Clos de L'agge", et ce au nom de
1-hoine de feu Mme.la chevaliere Malliard, 10.IV.1&62
(AEF: Reg.Not.202O, n.p.)

1662

Noble Guillaume-Androninue Musy, banneret de Romnnt et coseigneur de Massonnens, est dit etre le beau-frere d'egrege
Pierre Chassot, notaire et bgs.de Fribourg, residant a Vuadens, et de son frere Jean Chassot, aussi bgs.de Fribourg et
banneret d'Orsonnens, Jour des Rameaux, en IV.1662
(AEF: Reg.Not.2O25, fo.22l)

1646

Noble Cuillqume(-Andronique) Musy est porte au nombre des
hommes portant armes en la villa de Romont, 22.X.1646
(AKF: Titres de Romont 82)

H)
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1663

Gruillaume-Andronique Musy, donzel et banneret de Romont,
vend a venerable D.Nicolas blanc, pr8tre dn Clerge de Romont,
agissant an nom des hoirs de feu Francois-Pierre des Granges,
bgs.et du ^rand Conseil de la Ville de Fribourg, assavoir un
morcel de pre et clos sis an fenage de Mezieres, et ce pour
le prix de 9OO fl.petits, chacun valant 4 bath, de principal,
13.V.1663 (AKF: Keg.Not.2O25, fo.23O v.)

1664

Noble et prudent Guillaume-Andronique Musy, seigneur banneret
de Ronont, confesse avoir recu ce jour de Mr.le bailli, soit
de Mr,Joseph Renaud, conseiller de Romont, 1 paire de pistolets que ledit J.Renaud avait en garde et appartenant a fene
Madame la chevaliere Malliard, avec les fourreaux d'iceux,
pour aller prater, soit servir 1'hommage a cause de la dime
de Lovatens, ll.IX.lh64 (AMF: Reg.Not.2O2H, n.p.)

1665

Noble Guillaume-AndroniQue Musy, donzel et banneret de Romont,
vend a n.Joseph Reyff, senateur, toute sa coseigneurie des
villages de Massonnens et Ferlens, pour le prix de 1OOO ecus
petits, 29.IV.1665 (ARF: Fon^^de 1^ famille de Boccard)parch.

1665

Guillaume-AndronJQue Musy, donzel et banneret de Romont,
vend a Joseph Reyff, gentilhomme et senateur de la ville de
Fribourg, toute sa coseigneurie de Massonnens et Ferlens,avec
tons les droits y attaches, et ce pour le prix de 10OO ecus
petits, de basse nonnaie, de capital, p.V.lhh^
(AKF: Reg.Not.2025, fo.3^5 v.)

1666

Jacques Terraz, de (3havamnes-sous-()tsonnens, confesse qu'il
y a environ 2() ans il a vendu a n.et egrege Geuilleume-Andronique Musy, jadis banneret de Romont, assists de n.et egrege
Gaspard du Crest, son beau-fils, sa part, soit environ 2 poses
de bois sises au territoire dudit Chavannes "sous le Pasquier"
a cote du bois d'honoree Marguerite Chassot, femme dLidit Musy,
et ce pour la somme capitale de % 15 ecus petits, 27.IV*l666
N.B. Uet achat avait dons ete fait vers 1646.

1667

Amodistion du bien de Chavannes-sous-Orsonnens appartenant a
la femme (Marguerite Chassot) de Mr.le Handeret t.^uillautneAndronique) Musy, represente par n.et egrege Gaspard du Crest,
leur beau-fils, amodiation faite en faveur de Pierre Guisolan,
de Chenens, 22.VI.l66y
(ARF: Reg.Not.2265H, n.p.)

1667

Amodiation d'un bien sis a Macconnens, pour la duree de six
ans ax partir de la pfochaine Chaire de S.Pierre, renouvelee,
de n.Gtillaume-Andronique Musy, banderet de Romont, absent,
represente par n.et egrege Gaspard du Crest, conseiller de
Romont, son beau-fils; est presente Dame Marguerite Chassot,
femme dudit Musy; amodiation faite en faveur de son grangier
Bartholome Macheret. 22.II.l66?
(ARF: Reg.Not.2265lI, n.p.)

1668

Valtard Orsat, de Corbieres, et Clauda Pasquier sa femme
reconnaissent avoir recu du sieur Dupont la somme de 4()3 fl*
petis, de la part de Mr.le banneret (Gaillaume-Andronique)
Musy, pour 1'acquis de sa montagne, 17.I.1&6H
(AEF: Reg.Not.2265^1,.n.p.)

<<Hh
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1668

Marguerite, femme de n.Guillaume-AnAronique Musy, jadis banneret de Moment, vend a Jean ffeu Pierre Gaudard, lui vivant
justicier et conseiller de Romont, soit line maison sise a
RomontH, en la rue du chateau, pour le prix de l4()O florins
petits de monnaie coursable au Pays de Vaiid, 24.1.1d68
(AKF: Reg.Not.22^3, fo.68)

1668

Me*me document, mais dans lequel Marguerite est dite Noble,
sage et vertueuse Dame Marguerite femme de n.,sage et prudent
Guillaume-Androninue Musy
24.1.1668
(AMF: Reg.Not.2265^1, n.p.)

16?B
Reconnaissance en faveur du convent de la Fille-Dieu, par
Marguerite Chassot, femme de n.Andronique Musy, ancien banneret de Romont, pour des biens sis a Chavamnes-sous-Orsonnens
2.VII.167O
(AEF: Grosse de Romont 46, fo.33 v.)
*

1671

+av.

M& Jacques Graz a amodie, pour le sieur Pierre Renaud le
"Gros Glanney" de Mr.le banneret (Guillaume-Andronique) Musy
pour la presente annee, pour le prix de 2() ecus petits payables a la S.Martin, 27.II.1671
(AEF: Reg.Not.2022, n.p.)

1671

Pierre Frossard, meunier de Ferlens, reconnait devoir a Mr.
le banneret ((iuillaume-Andronique) Musy, assavoir 3 sacs
d'avoine pour solde de la dime, a payer apres la moisson,
(AKF: Reg.Not.2022, n.p.)
15.VII.1671

1671

Petermann Gobet et Claude fils de Pierre Gobet, de Massonnens a amodie la particule de la dime de Massonnens appartenant a Mr.le Hanneret (^uillaume-Andronique) Musy, centre
12 sacs de froment et l4 d'avoine livrables a la S.Martin,
15.VII.1671
(ARF: Reg.Not.2O22, n.p.(

1672

Vertueuse Dame Marguerite Chassot, veuve de feu n.et vertueux
seigneur Guillaume-Andronigue Musy, banneret de Romont, donne
pleins pouvoirs a tons ses enfants pour rechercher a son nom
Mr.le banneret Chassot d'Orsonnens, son frere, pour les biens
qu'elle a eus de la maison paternelle, 17.V.1672
(AEF^ Reg.Not.1887^1, n.p.)

gHh
^^

+ 1675

Testament de n.et vertueuse Dame Marguerite Chassot, veuve
de n.GuilLeuma-Andronique Musy, en son vivant banneret de
Romont, fait le 1O.IV.1675; elle mourut le 26 dudit mois;
elle legue a leurs fils les n.Antoine et Claude Musy le 1/4
de ses biens, a sa fille Marguerite 1/4 de ses biens plus
1OO ecus petits, a sa fille Marie-Catherine Musy femme de
n.Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Romont, 2O ecus
petits, a Anne-Marie sa fille femme de n.Antoine Chassot
d'Kstavayer-le-Gibloux 14 ecus pour acheter line vache, plus
2 sacs de messel; son fils Claude paracheve ses etudes hors
du pays, mais s'il entre en religion, sa part reviendra a
Antoine et Marguerite, par moities; enfin, elle institue heritiers ses enfants par egales portions; ce testament fut
ouvert le jour du 7°, soit le 2.V.1675

/
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1650

Noble Gruillaume-Andronique Musy, bgs.de Romont, tant a son
non qu'a celui de Joseph Musy, son frere, reconnait devoir a
hon Claude Delesaivaz, marchand de Fribourg, 2^ florins pour
achat de marchandises eues pour leurs habits, somme payable
a la S.Martin, 13.IX.lb5M
(AKF: Keg.Not.2O17, n.p.)

1651

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Andronique et Josep^
ffeu n.Guillautne Musy, en son vivant secretaire de la ville de
Romont, reconnaissance faite par ledit Andronique, du consentement de divers parents, pour des biens sis a Chavannes-lesForts, 6.VIII.1651 (AEF: Grosse de Komont 51, fo.357 v.)

1669

^)

A la requite d'honeste Claude Sugnaux, de Idillens, disant que
la vente des biens de n.et prudent seigneur Joseph Musy, a
present moine au convent d'Hauterive, lui-ne'me et Jean Sugnaux
de Billens, son fere, avaient acquis indisement avec divers
particuliers le clos dit le "Grand Clos de la Fontaine" sis
au lieu de Millens, cette vente des biens de Joseph Musy est
datee du 12.X.1653; 21.V.i66p (AEF: Reg.Not.2X63, fo.lO2)
Ce Joseph Musy, entre comne noine an convent d'Huuterive
+1702 pent etre ou le Pere J6achim qni monrut le 12.II.17P2 et fut
enseveli "in fossa Sancti Joannis" (Necrologe d'Ha^terive)
ou bien:
Le 1'ere Alexis Musy, moine au convent d'Hanterive, mort le
+170^) 1&.II.17O2 et enseveli dans le cloitre, pres de 1'escalier
de la por^e de 1'egl^se (Necrologe d'Hauterive)
1671

#

Le K.P. Joachim Musy, religieux au convent d'Hauterive,
filleul de n.Anne-Catherine Castella, veuve de n.Jean-Francols Brayer, en renoit un legs de une pistole,
15.1.1671 (AEF: Reg.Not.l8B6, fo.2J

/
Musy
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+ 1627 MarKiierite-Brif?itte Musy, fille de n.Guillaume Musy, est morte
a Komont le 15.111.1627 (Reg.Mort.Romont_Notes Jos.de Gottrau

#

#
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63 - Marguerite-Brigitte

Noble Margnerite-Brigitte, fille de n.Guillaume Musy, epousa
a Romont le 6.IX.1645 n.Francois Nicolas Halliard le
6.IX.1645 (Rag.Matr.Romont/Notes de Jos.de Gottrau)
Har^nerite-Brigitte Musy, dille de n.Guillaume Musy, donzel
de R^omont, moiirnt le 5.IH.1647
(Joseph de Gottrau: gebealo^ie Halliard)
Francois-Nicolas Halliard, seigneur de Vuisternens et de
Ch^ronnaye, reconnut sa bourgeoisie de Fribourg en 1&48
(AEF: (irand-I'ivre des Hgs. II fo.lbB /Notes de Joseph de Gottrau)
Francois-Nicolas Halliard mourut avant 1658 (Joseph de Gottrau,
genealogie Halliard
Marguerite Hrigitte, femme de n.Francois-Nicolas Halliard, a
un fils, Jean Halliard qui fut baptise a Romont le
19.VII.1646 (Reg.Bapt.Romont/ Notes de Joseph de Got trail)

/
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Adriane fille de noble Gnillanme NusyEt moiirut le 14.V.16^4
<$R4f?.Mhrt.Ronont/ Notes de Joseph de Gottrait)

/
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1664

Noble Jean Louys Musy et le dieur Jean-Frangois Chassot sont
recus notaires, 19.XI.l664 (AEF: Manual 215, fo.473)

1664 ^yy I^i* Registre de moy sousigne, licencie Notaire de la
Chanslerie de Frybourg, le 19^de novembre 1664, signe
Jean-Louys Musy,/titre de son resmier munitaire,
(AEF: Keg.Not.2263)

1664-68
1665

iHh
^

Mmnmtaire deJ%ean-Louis Musy, notaire, du 2O.XI.1663 an 13.XI.
1668 (AEF: Keg.Not.2265* )
Noble et vertueuse Dame Catherine de Ponderause, femme de Mr.
le conseiller Danet, d'Estavayer-le-Lac, ensuite du manage
contracte entre a.et egrege Jean-Loys Musy, donzel de Konont,
et vertueuse Catherine Danet leur fille, pour 1'amitie qu'elle
porte audit Musy, son bgau-fils, lui fait donation de la somme
de 2OOO ecus de basse Monnaie; ledit Jean-Loys est alors assist4 de n.et preudent Jacques Musy, son oncle, 30.V.1665
(AEF: Keg.Not.2025, fo.30Q)

1654-1681 Marbe-Catherine Danet, filln d'Antoine Danet et de Catherine
de Pontherose, epousa n.Jean-Loys Musy, cunal de Komont,
1654-1681 (H.de Vevey, genealogie Danet)
1666-72
1668

1668-79
Ih

Munitaire de Jean-Loys Musy, du 12.1.1hb6 au 16.VIII.1672
(AEF: Freg.Not.2263J
Noble et egrege Jean-Louys Musy, bgs.de Komont, assiste de n.
Dame Catherine de Pontherosaz, sa belle-mere, confesse devoir
a Mr.Mallet, marchand de Geneve, et au sieur Nicolas Galla...,
dudit Geneve, en tout ^3^ fl. de monnaie coursable au Pays de
Vaud, 1.V.1668 (AEF: Keg.Not.2O33 n.p.)
Mmnutaire de Jean-Louis Musy, notaire de Komont, dans lequel
se trouvent de nombreux actes passes a la justuce de Komont
par ledit Jean-Louis, curial de Komont du X& 3.XI.16&B au 11.
111.1679 (AEF: Keg.Not.2265!--*-*V)

16..

Noble et egrege Jean-Louis Musy, curial, fils de feu n.et
egrege Jean-Guillaume Musy, en son vivant donzel et commissaire
et bgs.de Komont, pr=ete reconnaissance en faveur de LLEE
pour des biens sis a Hossens, s.d.(l6..)
(AEF: Grosse de Komont 157, fo.l2o)

1670

Jean-Louis Musy est nomine curial de Komont, par les senateurs
de Fribourg, le jour de la S.C19mentin, soit le l4.XI.lb7O
(AEF: Keg.Not.2265111, n.p.)

1671 Vuilliesme Ansermettp d'Estavayer-le-Lac, cede et remet a n.
et vertueuse Catherine de Pontherose, veuve de feu Mr.Antoine
Danet, representee par n.et egrege Jean Louys Musy, curial de
Romont, assavoir une oblLgation faisant centre Jean Gaudard,
mestral de Macconnens, datee du 30.XI.1669, du capital de
14 ecus petits, 30.XI.1671
(AEF: Reg.Not.1887^, n.p.)

^
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1671

Wulliesme Ensermet, d'Estavayer-le-Lac, reconnait devoir a
n.Catherine de Pontherose, veuve de feu Mr.Antoine Danet, representee par son beau-fils le Curial (Jean-Louys) Musy, la
somme de l4.ecus petits, solde du pavement de la cession d'une
obligation centre Jean Roulin, tie Foral, 30.XI.1671
(AEF: RegTnot.1887^, n.p.

1671

Assignat de la curiale de Musy (ferine cte Jean-Louys Musy;
ce dernier reconnait avoir recu de Marbe-Catherine Panel;, sa
femme, assistee de n.Catherine Depontherose, sa mere, 15O fl.
employes dans la maison, a cause de mon oncle le "jonquere"
(Junker, noble) Jacques Musy, avait avec la bourgeoisie de Rue,
son trossel soit de tout 24, plus 2 couches avec les garnitures
plus 3 demis chars de vih blanc, plus en obligations pour le
reste de sa dot paternelle 6()t) florins, etc..., des bracelets
en fagon de chainette d'or, une croix d'argent, mne tasse d'argent, etc..., 26.XII.1671 (AEF: Keg.Not.lH87lX, n.p.)

1672

Noble et egrege Jean-Loys Musy, sieur curial de Komont, an nom
de n.et vertueuse Dame Catherine de Pontherose, sa belle-mere,
veu de feu Mr.Danet, d'Estavayer-le-Lac, a remis a Georges Baz,
marchand^ residant a Romont, la somme de l4 ecus petis et 15
batz, a sa dits belle-mere par Jean Gaudard, mestral de Macconnens par oblige du 30 nov.l66p, 15.111.1672
(AEF: Reg.Not.1887V, n.p.)

1674

Noble Jacques Musy, oncle du curial (Jean-Loys Musy) lui a
donne dernierement, en deduction de son tiers, le pre de la
Combettaz, sis au territoire de lessens, plus le pre sis vers
le Glaney, biens que ledit Jean-Louis a affecte a son epouse
ensuite de son assignat, 22.111.1674
(AEF: Reg.Not.1887!*, n.p.)

1675

Jacques Thorimbert, de Viliaraboud, reconnait devoir a n.et
egrege Haan-Louis Musy, sieur curial de Romont, la somme de
32 florins et 4 gros, petite monnaie au? Pays de Vaud coursable, pour emoluments et fagons de 3 lettres, somme payable a
la S.Hartholome prochaine, 12.11.1675
(AEF: Reg.Not.188?!^, n.p.)

1675

Les hoirs de feu Leonard Comte, en son vivant bgs.de Romont,
vendent a n., vertueux et egrege Jean-Louis Musy, curial de
Romont, au nom et agissant pour le ocmpte de Harbe-Catherine
Danet sa femme, assavoir 1 morcel de terre de 2 poses sises
au terroir de Romont "en la Coustaz", pour le prix de 59
ecus de principal, 23.IV.16^5
(AEF: Reg.Not.18761, fo.183)

1675

Antoine de Gruffy, de S.Saphonn, vigneron de 1'Hopital de
Romont, reconnait devoir a n.et egrege Jean-Louis Musy, recteur
dudit Hopital, assavoir la somme de 12 ecus petits,
14.VII.1675 (AEF: Reg.Not.l887lX, n.p.)

1675

Jacques Grillet, de Grandvaux en la paroisse de Villette, vigneron de 1'Hopital de Romont au port de Pully, reconnait devoir a n.et egrege Jean-Louis Musy, en tant que recteur dudit
Hopital, assavoir la somme de 8 ecus petits pour pret aRcorde,
21.VII.1675 (AEF: Reg.Not.l887lX, n.p.)

^L
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1676

Venerable et docte Dom (yaspard de Saint-Bernard, cure de biviriex, reconjiait devoir a n.et egrege Jean-Louis Musy, curial,
recteur de l'H6pital de Romont, agissant a son nom, assavoir
la somme 44-g- ecus de petite monnaie au Pays de Vaud coursable,
pour degrevance en favour de Charles Ecoffey, bgs.de Konont,
21.I.X362 1676
(AEF: Keg.Not.1887*, n.p.)

1676

Noble et egrege Bean-Louis Musy, curial et hospitalier de Romont, et Jean Mrayer achetent a la Vilie et Conseil de Romont
assavoir un morcel de pre sis au terroir de Romont, lieu dit
"Praz Hutisy", pour le prix de 4l ecus petits de monnaie au
Pays fie Vaud coursable, de principal, 6.IV.1676
(AEF: Reg.Not.1876 , fo.223)

1676

Jean Morret, en tant que syndic de Romont, du vouloir des seigneurs du Conseil, vend a n.et egrege Jean-Louis Musy, conseiller et hospitalier de Romont, et a Jean Hrayer de Konont,
conjointement, comme derniers enchorisseurs, un inorcel de pre
sis au terroir dudit Komont, poar le prix de 42 ecus petAts
de monnaie au Pays de Vaud coursable, 6.IV.1676
(AMF: Reg.Not.l8H7X, n.p.)

1676

Noble Jean-Louis Musy, est toujours curial et maftre du charitable Hopital de Romont, 13.IX.167f)

4H)

(AEF: Keg.Xot.lB87*, n.p.)
(1676) Noble Jean-Louys Musy, bgs.et curial de Romont, tiens de LLEE
une p&rt de maison a Romont ainsi que differentes pieces de
terrex, selon le rentier de Romont de 1&7&
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.2OV v.)
1677-84 Minutaire du notaire n.Jean-Louis Musy, embrassant la periode
du 15.VI.1677 au 26.Vl.i684 (AEF: Reg.Not.2264$
1677

Reconnaissance en faveur de LLKE, par n.Jean-Loys Musy,
curial, fils de feu n.Jean-Guillaume Musy, en son vivant
donzel, comt-iissaire et bgs.de RoMont, pour des biens si's riere
Bossens, herites de son oncle n.Jacques Musy, stir sa part ordonnee a lui par n.JeanMusy, son grand-pere, 3().XII.1677
(AEF: Grosse de Komont 4(), fo.135)

1678

Jean-Daniel, ffeu Franz Python, et Georges ffeu Claude
Esseiva, bgs.de Romont, reconnaissent devoir solidairenent
a n.et agrege Jean-Louis Musy, en tant qu'hospitalier de
Romont, assavoie la somme de 9^0 ecus de basse monnaie, en
cancellation d'un precedent oblige, 2..II.&&M^ 1678
(AEF: Reg.Not.l887*LI, n.p.)

1678

Reconnaissance en faveur de LLEE, de n.Jean-Louis Musy, bgs.
et curial de Romont, pour une maison sise en la rue qui fut
de la maison du cure, plus pour divers autres biens,
23.X.1678 (AEF: Grosse de Komont 39, fo.29())

^y
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1679

Testament de n.Jacques Musy, conseiller et justicier tie Romont, fils.de feu n.Jean Musy, conseiller et justicier de Romont, fait le 12.XI.1679 et confirme le 17 du m3me mois,
df4cede le 23.XI.1679; il nomme heritier son neveu Jean-Louis
Musy, ffeu Hantz-Uilhelm Musy, son frere et les enfants de
celui-ci, soit Jean-Loys pour la moitie et ses enfants pour
1'autre moitie; de plus , il fait une donation a sa femme
Marie-Elisabeth Amman, 12.XI.1679
(AEF: Reg.Not.1886, fo.62)

1668-79

Minutaire de n.Jean-Louis Musy, notaire de Romont, embrassant
des actes du 3.XI.1668 au 11.III.1679; ce volume contient de
tres nornbreux actes passes en la justice de Romont par ledit
Jean-Louis Musy, curial, (AEF: Reg.Not.2265)

1680-86

Autre minutaire du notaire Jean-Lou&s, pour la periode du
24.1.1680 au 15.VI.1686 (AEF: Reg.Not.2265VI-IX)

1681-91

Autre minutaire du notaire et curial Jean-Louis Musy, contenant des actes du moists Ruin du 24.1.1881 au 3O.XI.1691
(AEF: Reg.Not.2265^1"1^)

g-.

1683

Reconnaissance en faveur de LLEK, de n.Jean-Louis Musy, curial
de Romont, ffeu Jean-Guillatime, ffeu Jean Musy, donzel et conseiller de Romont, pour la moitie, et les nobles Jacques, Pan.
crace, Humbert et leurs autres freres et soeurs, enfants dudit
Jean-Louis Musy, pour 1'autre moitie; reconnaissance passne
par ledit^Jean-Louis pour de nombreux biens sis a Chavannesles-Forts, reconnus jadis par n.Catherine Musy, veuve de feu
hom.et egrege Francois Chuet, 17.II.1683
(AEF: Grosse de Romont 37, f0.543)

1683

Noble et egrege Jean-Louys Musy, curial et conseiller de Romont confesse devoir a Jean^Henri Oddet, seigneur bailli du
ditlieu, la somme de 4<)O fl.petits, pour pret accorde sous
1'hypotheque de 2 poses de terre sises riere Romont,
30.VII.1683 (AEF: Reg.Not.1887X11, n.p.)

1685-86

Minutaire du notaire Mean-Louis Musy, contenant des actes eu
25.11.1685 eu 18.VI.1686(AEF: Reg.Not.2265 )

1691

Par permission du bailli de Romont, et a l'in&&ance de n.
Jean-Louis Musy, curial et conseiller,Pierre Vuilleret
et d'autres conseillers de Romont ont atteste au notaire
Jean Urayer qu'ayant ete visiter un certain demi char de vin
(qui devait e*tre du vin blanc acquis par ledit Musy soit par
son fils, de Pierre Legeret de Chexbres) ils ont trouve ce
vin entuerement brouille et sans gout, 28.IV.1691
(AEF: Reg.Not.l887*V, n.p.)

^^
^P

1691 Le curial soussigne (Jean-Louis Musy) , agissant au nom de sa
femme (Marbe-Uatherine Dan^t) reconnait devoir a Frangois
Dematraz, de Sommentier, la somme de 62^ ecus, pour pret accorde, 13.111.1691 (A^F: Reg.Not.2265^111, n.p.)
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1676

Le dlxme de Massonnens de Mr.le banneret (Francois-Leurent)
Musy, soit de Mr.Schrotter, son beau-frere, echut en amodiation, pour 2O^ sacs de ble, ^sac d'avoine, le droment en deduction du messel, a Mr.le secretaire Renauldt, a Mr.le
curial (Jean-Louis) Musy et a d'autres, l4.VII.1676
(ARF: Reg.Not.1887*, n.p.)

1686

Subhastation pour n.Claude Musy, conseiller et justicier de
Romont, contre Mr.le curial (Jean-Louis) Musy, ensuite d'une
caution envers le moderne bailli de Gruyere, ensuite de quoi
est adjuge audit n.Claude line cheneviere qui fut de n.Jacques
Musy, son oncle, sise sous les murailles de la Ville, limitee
1'autre moitie de cette cheneviere dont jouit la veuve dudit
n.Jacques; Claude avait paye pour cette caution la somme d e 300 ecus, 16.XI.1686 (AEF: Keg.Not.21U5, n.p.)

1687

Anne ffeu Frangois-pierre de La Pesse, en son vivant habitant
a Romont, conHesse avoir regu de Jean-Louys Musy, curial de
Romnnt, diverses obligations que MM.de la Justice lui avaient
remises en mains, dont elle tient quitte Mr.le Curial,
22.II.1687 (AEF: Reg.Not.21O5, n.p.)

1689

Noble et vertueuse Dame Marie-Elisabeth Amman, veuve de feu
n.et vertueux seigneur Jacques Musy, en son vivant conseiller
et justicier de Romont, domne et confere charge et jouissance
a Antoine Hadoux, bgs.dudit Romont, savoir d'agir et de comparaitre a son nom le 2.V.prochain en la Chambre des Appellations
a Fribourg, pour demander et entendre sentence definitive
concernant 1'appel leve par la femme et les enfants du Curial
(Jean-Louvs) Musy, 26.IV.l689

1689

Noble, vertueuse et prudente Dame Marie-Elisabeth Ammen, veuve
de n., vertueux et prudent seigneur Jacques Musy, en son vivant conseiller et justicier de Romont, assistdpe(?) de noble
et vertueux seigneur Jean Reynauld, secretaire de Rotnont, son
cousin, confere charge et jouissance a Jean-Frangois Ecoffey,
bgs.de Romont, pour comparaitre justicialement a Hue, domain
le l.XII. et suivre en la cause intentee contre n.et egrege
Jean-Louis Musy, curial de Romont, JO.XI.1689
(AEF: Reg.Not.l887XV, n.p.)

(
]
)

1681 Reconnaissance de n.et prudent Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont, en faveur du Prieur et des religieux du couvent de la Part-Dieu, faite par n.Jean-Louis Musy, son neveu,
apres le deces dudit Jacques, et ceci pour 5 poses de bois sis
au lieu dit le "Bois du Chatelard", 2O.IX.l68l, reconnaissance
faite% par ledit neveu tant a son nom qu'a celui de ses enfants
axxx3c6%g (AKF: Grosse de la Part-Dieu 18, fo.77)
+av.l693

Jean-Louis Musy Musy mourut avant le 28.11.1693, date a laquelle D.Pancraz Musy, bgs.et du venerable Clerge de Romont
se dit fils de feu n.JeaniLouis Musy, en son vivant curial et
conseiller de Romont, 28.II.1693
(AEF: Reg.Not.21O6, n.p.)

/
Musy
l64l

+

#

.#

66 - Marie-Catherine

Antoine Musy, 1'aine, note dans la liste de ses enfants
que le 30.IV.l64l est nee sa fille Marie-Catherinequi a
ete baptisee le 21.V.l64l, qui a eu pour parrain Jean-Erard
Reyff, beau-frere dudit Anthoine et pour marraine Catherine
Musy, tante de ce dernier; elle motirut le 31.X.1641
(AEF: Kegislation et Varietes 125, fo.248 v.)

/^

Musy
1653-89

#

#

67

- Marie-Constance

Marie-Constance, fille de n.Anthoine Musy (1'aine), banneret
et conseiller de Romont, et d'Anne-Marie Reyff, entra au convent des Dominicaines d'Estavayer ou elle fit sa profession
agee de 16 ans, le 14.VII.1669 (done nee en 1653); elle y
mourut le 24.VII.189
(Archives des Dominicaines: P.Daubigney, Notices sur les
religieuses du couvent d'Estavayer, p.169)

/
Musy

+ av.l670

Les enfants tie Jean Renaud, secretaire de Romont, eus en
lermariage avec feue n.Anne-Elisabeth fille de feu Antoine
Musy, 1'aine, vivant banneret de Moment, pr§tent reconnaissance en favour de LLEE pour des biens sis au territoire de
Villaz, s.d. (av.167")

+av.l6?0

Feue Anne-Ysabel Musy, femme de Jean Renaud, secretaire de
est citee,s.d.(av.l67O)
(AEF: Grosse d'Hauterive L 9, fo.l6)

1670

Vertueux seigneur Jean Renaud, coseigneur de Villariaz, au nom
de ses enfants eus de n.et vertueuse Dame Anne-Elisabeth Musy,
sa femme, intervient dans le partage des biens de feu noble
et prudent Antoine Musy, 1'aine, et ce pour 1/5 des biens,
28.IV.167O (AMF: Reg.Not.2O23, n.p.)

1677

Jean Renaud, secretaire de Romont, a la requite de noble et
genereux seigneur Banneret (de Romont) (soit n.Frangois-Laurent Musy) son beau-frere, seigneur des Glannes, est regu
communier des Glannes, 3O.V.1677
(AEF: Reg.Not.2264, fo.13)

1671

Noble, vertueuse et prudente Delle.Anne-Marie ffeu n.vertueux
et prudent Antoine Musy, en saon vivant banneret de Romont, s
seigneur des Glannes, cede a Jean Renauld, son beau-frere,
secretaire de Romont, coseigneur de ViHariaz, sa part et
portion qu'elle a sur le bien et tenement des Glannes, fonds
et fleurie, en forme de la liste de partage, et ce moyennant
la somme capitale de 1700 ecus faibles, monnaie au Pays de
Vaud coursable, somme que ledit Renauld reconnait lui devoir
28.VII.1671 (AEF: Reg.Not.1887^*^, n.p.)

1658

Noble Anne-Elisabeth fille de n.Antoine Musy, est marraine
a Romont, 5.IX.1658
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1670

Reconnaissance en faveur du Couvent d'Hauterive, de Jean Renaud, secretaire de Romont, faite au nom de ses enfants nes
de feue n.Anne-Isabel Musy, sa femme, pour des biens sis
riere Bossens , jadis reconnus par n.FrancoisMusy ffeu n.
Jean Musy banneret de Romont et seigneur des Glannes, et avant
par Jean ffeu Jacquet Musy, banneret de Romont, et avant pat
ledit Jean ffeu Jacques, 1O.111.1670
(AEF: Grosse de Romont 48, fo.^4)

1676

Reconnaissance en faveur de LLE^, par Jean Renaud, secretaire,
pour les enfants eus de son premier ruariage avec n.Dame
Anne-Elisabeth Musy, ffeu n.Antoine Musy, 1'aite, en son vivant banneret de Romont, pour des biens sis en la condemine
sous les Glannes, dont une terre jouxtant celle d'Anne-Marie
Musy, femme de Christophe de Nervaud, 6.VI.1676
(AEF: Grosse de Romont 4O, fo.l46)

iHh

g^
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68 - Anne-Elisabeth_
(feuille l)

/

Musy

68 - Anne-Elisabeth
(feuille 2)

1699 Reconnaissance en faveur dn Convent d'Hauterive par Jean Reynold, banneret de Romont, jadis secretaire dudite ville,
agissant a son nom .propre et a celui de ses enfants nes de
Anne-Isabel Musy, sa feue premiere femme, biens reconnus par
lui-me'me le lO.III.lh'/O et avant par n.Francois Musy, ffeu
Jean Musy, en son vivant banneret de Romont, 'biens sis au
territoire de Hossens et de Lusyy, lK.1.1699
(AEF: Grosse de Romont 33, fo.190 v.)
17O6-19

1647

Selon une note de son pere Antoine Musy, 1'aine, sa fille
Anne-Elisabeth Musy a ete confirmee par Mgr.de Wattenwil,
eveque de Lausanne, dans la grande eglise de.Romont; sa
marraine fut la fenme de Mr.Uanet, en remplacement de de
Catherine Musy, tante de la confirmee, 15.XI.l647
(AEF: Legislations et Varietes 125, fo.249J

1685

Reconnaissance en faveur de LLEE, par Jehan Re^auld bgs.et
secretaire de Romont, coseigneur de Viliariaz, pour des biens
jadis reconnus par n.Antoine ffeu Frangois Musy, donzel et
banneret de Romont, et avant par feu n.Jean Musy, biens sis
a Chavannes-les-Forts et indivis avec les n.Frangois-Pierre,
Joseph et Nicolas ffeu n.Antoine (le jeune) Musy, ffeu n.
Georges Musy, et appartenant jadis en partie a n.Georges,
Francois et Antoine Musy, freres, 17.IV.l685
(AEF: Grosse de Romont 37, fo.535 v.)

l)h
*

#

Egre^e, vertueux et prudent Jean Reynold, banneret de Romont,
au nom de ses enfants eus sw n.Dame Ysabelle-Anne Musy, est
porte au rentier de. Romont de 1706 a 1?19
(AEF: Grosse de Romont 218, fo.27 v.)

/

Musy

164?

-^
Hy

Antoine Musy, 1'aine, note qua dans la nnit du jeudi au vendredi soit du 28.II.au 1.111.1647 aux environs de minuit est
ne son petit-fils (Francois-Laurent) qn'il a ete baptise le
vendredi, soit le 1.111; il eut pour parrain Mr.de Forel, son
oncle, et pour marraine sa tante Humbeline (Laurence), religieuse, remplacee par leur chambriere Jeanne; d'autre part,
le dinanche 15.XI.l64? Francois-Laurent a ete confirme par
Mgr.de Wattewil, eve*que de Lausanne, ayant pour parrain le
P.Clement du Mont, abbe d'Hauterive, 164?
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.249

166$ Noble Dame Anne-Marie Reiff, veuve de n.Antoine Musy, 1'aine,
en son vivant banneret de Romont, en tant que mere et tutrice
de leurs enfants, assistee de n.Francois-Laurent Musy, seigneur des Glannes et syndic de Komont, amodie, pour la duree
de 3 ans a partir de la S.Antoine abbe ecoulee, a Jacques
Esquey, de Berlens, assavoir tous leurs biens et tenement de
Chavannes sous Romont, amodia±ion faite a mi-fruits,
7.11.1666 (AEF:Keg.Not.2265! , n.p.)
1666

Francois-Laurent Musy, conseiller et syndic de Romnnt, est
temoin a Romont, 28.111.1666 (AEF: Reg.Not.2021, n.p.)

1668

Noble et vertueux seigneur Francois-Laurent Musy, banneret
de Romont, seigneur des Glannes, reconnait devoir a Lusaz
Castellaz, femme d'Andre Amey, la somme de 37 ecus et 7 batz
petits, ensuite d'un compte date de ce jour, pour sa part a
la vente d'une montagne sise riere Chatel-S.Denis, montant
payable en un an avec cans raisonnable, 3O.KI.l668
(AEF: Reg.Not.1887^, n.p.)

(l668)

^
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69 - François-Laurent_
(feuille l)

Noble et vertueux seigneur Francois-Laurent Musy, banneret de
Romont et seigneur des Glannes, reconnait devoir a Loyse ffeu
Jacques Castellaz, de Neirivue, femme d'Andre Amey, la somme
de 5O^ ecus petits. S.Andre (Xl) (l668J_
(AEF: Reg.Not.188711, n.p.)

1669
Jacques Jacques, de Lutry, reconnait tenir en amodiation a
mi-vin, pour la duree de 3 ans a partic de la S.Hilaire prochaine, de n., vertueuse et puissante Dame Anne-Marie Reiff,
veuve de n.genereux et puissante seigneur Antoine Musy, en
son vivant banneret de Romont et seigneur des Glannes, et ce
comme mere tutrice de n.hoirs de son dit mari, et du vouloir
et consentement de son fils n.Francois-Laurent Musy, donzel
et banneret de Romont, seigneur des Glannes, assavoir divers
morcels de vigne sis riere le-yignoble de Lutry,
3.1.1669 (AJ3F: Reg.Not.1887
, n.p.)
1669

Le ci-devant note de Torny-le-Grand reconnait devoir a Mr.
le banneret (Francois-Laurent) Musy, seigneur des Glannes,
la somme de 18 ecus petits, pour ohmgeld du, 14.V.1669
(AEF: Reg.Not.2O21, n.p.)

/
Musy

69 - François-Laurent_
(feuille 2)

1669

Jacques Contoz cede spontanement a n.et prudent Francois-Laurent Musy, banneret de Romont, un mas de terre d'environ 4
poses sises au territoire de Lussy, 28.V.1669
(AEF: Reg.Not.2263, fo.108)

1669

Jacques Contos, bgs.de Romont, cede et abandonne a noble
Francois-Laurent Musy, banneret de Romont 1'acquis fait le
25 de ce mois a Jean Moret en tant que tuieur des hoirs de feu
Jean Bron, 28.V.1669 (AEF: Reg.Not.2265" , n.p.)

1669

Noble, sage et vertueuse et prudente Dame Anne-Marie Reiff,
veuve de feu n.vertueux et prudent seigneur Antoine Musy, en
son vivant banneret de Romont et seigneur des Glannes, donne
de sa pure volonte plein pouvoir et charge, puissance et autorite a n.genereux et prudent seigneur Francois-Laurent Musy,
son fils, banneret de Romont et seigneur des Glannes, de pouvoir vendre une giette appelee la Guinarde, avec tons ses
droits et fonds et fruits, giette sise riere le baillage de
Corbieres, 11.XI.1669 (AEF: Reg.Not.1887^ , n.p.)

1670

Reconnaissance de n.Francois-Laurent Musy, banneret de Romont,
fils de feu n.Sntoine Musy, seigneur des Glannes, en faveur
du convent d'Hauterive, pour de nombreux biens sis a Romont,
Lussy et autres lieux, biens jadis reconnus le 29.V.1635 par
n.Frangois Musy, ffeu n.Frangois, jadis banneret de Romont,
seigneur des Glannes, et avant par Jean ffeun-Jaquet Musy,
banneret, et avant par Frangois Musy, banneret, et avant par
n.Antoine Musy et Bonne, veuve de n.Frangois Musy,
9.111.1670 (AEF: Grosse de Romont 48, fo.l)

^

(^

1670 Partages entre les hoirs de feu n.et prudent Antoine Musy,
1'aine, en son vivant banneret de Romont et seigneur des Glannes, soit entre les nobles Francois-Laurent Musy, banneret de
Romont et seigneur des Glannes, assiste par magnifiqueet vertueux seigneur Jean Castellaz, conseiller d'Etat de Fribourg,
et par Frangois-Pierre Castella, du Grand-Conseil et ancien
banneret de Fribourg, ses honores oncle et beau-pere, soit
pour 1/5 de la succession, le solde etant repa^ti entre les
autres enfants de feu n.Antoine Musy, 28,lV,l67()
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)
1670 Mr.le banneret (Francois-Laurent) Musy, et n.Jacques Musy
sont presents a 1'amodiation de places de la ville de Romont
en faveur de divers particuliers, 1O.VIII.167O
(AEF: Reg.Not.2O22, n.p.)
1670

Antoine Fracheboud, bgs.de Romont, reconnait devoir a noble
et prudent seigneur Francois-Laurent Musy, banneret de Romont
et seigneur des Glannes, 30 pistoles en pieces d'or, chacune
valant 11O batz, a cause d'un pret datant de la S.Jean Baptiste de cette annee, 12.X.1670
(AEF: Reg.Not.2022, n.p.)

1671-Jacques Tentherey, de Lussy, charge ayant de n.,vertueust^ et prudent seigneur Francois-Laurent Musy, banneret de Romont et seigneur des Glannes, obtient une prolongation pour le payement
de 23 ecus petits, soit jusqu'a la prochaine fete de S.Frangoi
24.VIII.1671 (AEF: Reg.Not.1887V, n.p.)

<f

Musy

69

- François-Laurent
(feuille 3)

1673

Noble Francois-Laurent Musy, seigneur ries Glannes et banneret
de Romont, donne en amodiation, a mi-fruits, pour la duee& de
9 ans a partir de ce jour, a Pierre Joulley, ffeu Pierre, de
Tercier en la paroisse de Hlonay, ses vignes sises riere
ledit Tercier, et ce sous diverges conditions, 18.1.1673
(AEF: Keg.Not.2265111, n.p.)

1673

Barbe Crausaz, de Tcrny, assiste de Francois Crausaz dudit liei
son cousin, cede et remet a n.vertueux et prudent FrancoisLaurent Musy, banneret de Romont et seignnur des Glannes, la
sentence qu'elle a obtenue par devant l'ev§que et comte de
Lausanne, a Fribourg, le 30.V.1673, centre Pierre Rollinet de
Villarimboud, portant sur 15 ecus de bonne-monnaie a Fribourg
coursable, 22.X.1673 (AEF: Reg.Not.188?^ , n.p.)

1674

Proces par devant la cour de Romont, entre n.Antoine ffeu
n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont,
en tant que pereonne conjointe de Marie-Catherine Musy, sa
femme, fille de feu n.et prudent Antoine Musy, seigneur des
Glannes, en son vivant banneret de Romont, acteur, et noble
Francois-Laurent Musy, son honore beau-frere et banneret de
Romont, seigneur des Glannes, ree, d'autre part, au sujet de
certains traites et donations faits par Isdite Marie-Catherine
Musy audit Francois-Laurent Musy, son frere, 30.1.1674,
(AEF: Reg.Not.2022, n.p.)

1674

Noble et prudent Francois-Laurent Musy, banneret de Romont,
seigneur des Glannes, reconnait devoir & n.Nicolas Castellaz,
lieutenant de Gruyere, la somme de 20O ecus petits, monnaie
au Pays de Vaud coursable, pour pr§t accorde remboursable en
3 ans avec cens raisnnnable, 8.11.1674
(AEF: Reg.Not.1887
, n.p.)

1674

Noble, vertueux et prudent seigneur Francois-Laurent Musy,
banneret de Romont et seigneur des Glannes, reconnait devoir
a n.,magnifique et genereux seigneur Francois-Antoine de Mon-

,—^
Hf

g^
^Hf

tenach, bgs.et du Grand Conseil de Fribourg, assavoir la somme de 20O ecus petits, monnaie..au Pays de Vaud coursable,
4.V.16?4 (AEF: Reg.Not.1887^-*- , n.p.)
1674

Decision de LLEE de Fribourg, ausujet de 1'erection d'une
potence dans la seigneurie des Glannes appartenant au banneret
(Francois-Laurent)Musy. 16?4
(AEF: Manual de 1674, fo.305, 32O et 32?)

1675

Noble, vertueux et prudent seigneur Francois-Laurent Musy,
banneret de Romont et seigneur des Glannes, reconnait devoir
a n.vertueux et et genereux seigneur Francois-Charles de Praroman, bgs.et du Grand Conseil de Fribourg, son cousin, assavoir la somme de 4OO ecus de bonne monnaie a Fribourg coursable, pour pr6t accorde, remboursable a Fribourg, de ce jour en
3 ans, avec cens raisonnable; en garantie il donne sa montagne sise riere ChaAal-S.Denos, dite "Rotavache", 26.1.1675
(AEF: Reg.Not.188?
, n.p.)

/
Musy

69 - François-Laurent
(feuille 4)

1676

Jacques Graz, bgs.et marchand marechal tie Moment, remet a
n.vertueux et prudent seigneur Francois-Laurent Musy, banneret
de Romont, seigneur des Glannes, la somme de 19 ecus petits a
recouvrer chez Bartholome Cottin, bgs.de Romont, somme a porter
en deduction de ce qui est du audit banneret, 31-V.1676
(AEF: Reg.Not.1887^, n.p.

1676

Selon le rentier de Ronont de 1676, n.Francois-Laurent Musy,
banneret de Romont, ffeu n.Antoine Musy, 1'aine, en son vivant
banneret de Romont et seigneur des Glannes, tient de LLEE une
maison sise a la rue du ch&teau, a Romont, c6te Glaney, ainsi
qu'une maison avec grange, etable etc.. aux Chavannes sous Romont, plus 1 oche audit lieu des Chavannes, a c8te de 1'oche
des hoirs de feu n.Antoine Musy, le jeune, ffeu n.Georges Musy,
plus un morcel de clos sis a cote du jordil Frangois-Pierre,
Nicolas et Joseph Musy, fils de feu n.Antoine Musy, le jeune,
1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.lbO)

1676

La dime de Massonnens de Mr.le banneret(FranQois-Laurent)Musy
soit de Mr.Schrotter, son beau-Rrere, echut en amodiation
pour 20 sacs de moitie ble et moitie avoine, le froment eb
deduction du messel, a Mr.le secretaire Rena*Ld, a Mr.le curial
(Jean-Louis) Musy, etc.., 14.VII.1676
(AEF: Reg.Not.lHH?*, n.p._

1677

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Francois-Laurent Musy,
i^ain^ banneret de Romont, ffeu n.Antoine Musy, 1'aine, pour
une maisonsise a Romont en la rue du ch&teau, cote Glanney et
pour divers autres biens, jadis reconnus par Bernard ffeu n.
Jean Musy, 1'aine, et avant par n.Frangoise Castella, sa mere
epouse dudit Jean Musy, laine, et avant par n.Ysabel ffeu n.
Frangois Musy, 2$.V.1677 (AEF: Grosse de Romont 39, fo.222v.)

1677
Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Francois-Laurent Musy
banneret de Romont, ffeu n.Antoine Musy, 1'aine, en son vivant
banneret de Romont et seigneur des Glannes, pour divers biens
sis a Villaz, jadis reconnus par n.Frangois Musy, son grandpere, et avant par n.Jean Musy, 1'aine pour la moitie, et n.
Frangoise Castellaz, sa femme, pour 1'autre moitie,
25.V.1677 (AEF: Grosse de Romont 4O, fo.13")

iHh

1678

Jacques ffeu Jean Monney, de la Viiie du Bois, reconnait
devoir an noble seigneur banneret (Francois-Laurent) Musy, seigneur des Glannes, la somme de 1() ecus petits remboursables a
la prochaine S.Andre, sans cens, 13.II.lb7H
(AEF: Reg.Not.2265111, n.p.)

168O Noble Francois-Laurent Musy, seigneur des Glannes et banneret
de Romont,ffeu Antoine, ffeu Frangois, ffeu Jean, ffeu Jacques,
ffeu Antoine Musy, tous seigneurs dudit lieu, pr§te hommage a
LLEE pour sa seigneurie des Glannes, 7.XII.168O
(AEF: Quernet H5, fo.7l)

/
Musy

69 - François-Laurent
(feuille 5 )

1682

1682-91

Noble et prudent Francois-Laurent Musy, seigneui? des Glannes,
banneret de Romont, vend a Jean Jacquet, des Glannes, un
morcel de pre appele "es petites baffronneyres", sis an terroir des Glannes, pour le prix de l4()0 florins pptits et 6
ecus blancs de vin honoraire, 6.V.1682
(AEF: Reg.Not.2264, fo.lpS)
Noble Francois-Laurent Musy, chatelain de Romont, est porte
an rentier de Hauterive de 1682 a 1691,
(AKF: Grosse de Romont 219, fo.l)

1683

Jean-Pierre, ffeu Maurice Chappuis, du baillage de mou/don,
reconnait devoir a noble, vertueux et prudent Frangois-Laurent Musy, banneret de Romont, la somme de 3&i ecus petits
de monnaie au Pays de Vaud coursable, pour achat de 2 boeufs
payables a Noe'l pyocnain, 4.X.1683
(AEF: Reg.Not.188?^ , n.p.)

1684

Claude Sonney, du Ruz en la paroisse d'Hauteville, ci-devant
grangier aux Chavannes du bien de n.Francois-Laurent Musy,
banneret de Romont, cede audit banneret son ancien maitre,
la somme de 125O fl.bonne monnaie fribourgeoise, pour 1'amodiation de ses 2 gietes et montagne de Rotonatze, pour la presente annee, 2.XI.1684 (AEF: Reg.Not. 2265^-*- , n.p.

1686

Noble, vertueux et prudent seigneur Francois-Laurent Musy,
seigneur des Glannes et chatelain du comte et baillage de
Romont, vend aux n.et egreges Petermann et Claude-Nicolas
Castella, bgs.de Fribourg et de Gruyere, 1 scierne sise au
territoire de Gruyere, plus une autre scheme dependant du
convent de la Part-Dieu, pour le prix de 3OOO ecus petits, a
raison de 20 batz 1'ecu, 26.III.1686
(AEF: Reg.Not.2265 , n.p.)
N.B. un autre acte relatant la m§me vente, dit que lesdits
acheteurs sont freres et fils de n.Jean Castella au nom duquel 1'acte est stipule; deplus, le prix de 3OOO ecus est
le principal, plus 1OO ecus de vin a la n.epouse du vendeur
et 100 ecus a leurA enfants, 26.111.1686
(AEF: Reg.Not.2265 , n.p.

1688

Noble Gaspard du Crest, conseiller et justicier (de Romont),
etant recteur de la n.Confrerie de la Conception de NotreDame, erigee en 1'eglise paroissiale de Romont, reconnait
devoir au n.ch&telain (Frangois-Laurent) Musy, la somme de
555florins, 25.I.168K
(AEF: Reg.Not.2265VH, n.p.)

1690

Legier Manini, jure de Mlonay, confesse tenir en amodiation
de n.Francois-Lauremt Musy, seigneur des Glannes et chatelain de Romont, sa vigne sise au vignoble de Tercier,
7.1.1690 (AEF: Reg.Not.2265VIII, n.p.)

'690

Jean Jacquet, des Glannes, reconnait devoir a n.FrancoisLaurent Musy, ch&telain de Romont et seigneur des Glannes,
'a somme de 1O pis^plas d'or, 1?.XI.1690
(AEF: Reg.Not.2265 *^^, n.p.)

j#^
^^

/
Musy

l6pO

Pierre Piton, bgs.de Romont, reconnait devoir a noble
Francois-Laurent Musy, seigneur des Glannes, la somme de
35 ecus petits, 22.XI.169O
(AEF: Reg.Not.2265^111, n.p.

169O

Noble Francois-Laurent Musy, chatelain de Romont et seigneur
des Glannes, reconnait devoir au convent de la Fille-Dieu
une rente de 100 ecus petits, et ce sous le cautionnement de
Pierre Castella, conseiller de Fribourg, 169O
(AEF: Daguet, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)

1693

Pernette, femme de Jean Grady, de Villaraboud, etant sortie
en compagnie de Mr.le capitaine Castellaz, confesse avoir
recu de Mme.l'epouse de Mr.le chatelain (Francois-Laurent)
Musy, de Romont, assavoir la somme de 4 ecus blancs pour
1'annee derniere, 24.11.1693
(AEF: Reg.Not.l88?XVI, n.p.)

1697

Reconnaissance de Francois-Laurent Musy, chatelain de Romont,
seigneur des Glannes, ffeu Antoine Musy, en son vivant banneret de Romont, pour des terres sises a Fuyens, 1.XII.1697
(AEF: Grosse de Romont 145, fo. fo.425)

H)

1696-97

,—.
H?

69 - François-Laurent
(feuille 6)

Francois-Laurent Musy, chate'ain de Romont, seigneur des
Glannes, passe une reconnaissance en faveur du couvent de
Hauterive, pour des terres sises a Lussy,
s.d.(l696 ou 169?) (AEF: Grosse d'Hauterive L 2O, fo.l)

1697

Pour le prix de 2COO ecus petits, n.Francois-Laurent,Musy
seigneur des Glannes et chatelain de Romont, et sa femme
Anne-Catherine Castella, a ce autorisee, cedent au couvent
de la Fille-Dieu diverses pieces de terre, 1697
(AEF: Daguet, Repertoire alphabetique de la Fille-Dieu)

1697

Noble Francois-Laurent Musy, bgs.et chatelain de Romont,
ffeu n.Antoine M.banneret de Romont et seigneur des Glannes,
pr6te une reconnaissance en faveur du couvent d'Hauterxve
pour de nombreux biens sis a Lussy, biens anciennem<bnt reconnus par lui-me*me le 9.III.1670, et avant par n.Frangois
ffeu Jean Musy, banneret et seigneur des Glannes,
1.XII.1697 (AEF: Grosse de Romont 33, fo.2O)

1697

Reconnaissance de n.Francois-Laurent Musy, chatelain de Romont
et seigneur des Glannes, ffeu n.Antoine Musy, en son vivant
banneret de Romont, en faveur de n.Jean-Pierre de Hoccard,
seigneur de Fuyens, pour divers biens sis en ladite seigneurie
de Fuyens, biens dernierement reconnus par n.Antoine fils de
n.Frangois Musy, en son vivant banneret de Romont, dont une
partie fut du domaine de feu n.Georges Musy, en son vivant
coseigneur de Fuyens, et avant par les n.Antoine et Hernard
Musy, 1.XII.1697* (AEF: Grosse de Romont l4$, fo.4^5)

+1702

Anne-Marie-Catherine Castellaz femme du chRtelain FrancoisLaurent Musy,est morte a Romont le 3.V.17O2
(Reg.Mort.de Romont/ Notes de Joseph de Gottrau)

/
Musy

1697

Noble et prudent seigneur Francois-Laurent Musy, bgs.et
chatelain de Romont, seigneur des Glannes^ fils de feu n.
Antoine Musy, en son vivant banneret de Romont, pr6te reconnaissance en faveur du monastere d'Hauterive, pour divers
biens sis au territoire de Lussy, biens deja reconnu par
Iui-m6me en date du ixXHx 6.111.1670,
1.XII.1697 (AEF: Grosse d'Hauterive L 23, fo.l?)

1703

Noble et prudent Francois-Laurent Musy, chatelain de Romont,
confesse devoir a Claude Cosandey, de Prez en la paroisse de
Siviriez, assavoir la somme de 25 ecus petits remboursables
par aconptes de 5 ecus les 5 prochaines annees,
27.111.1703 (AEF: Reg.Not.l887XXIII, n.p.

+ 17O5

^

^h

69 - François-Laurent
(feuille 7)

Noble Francois-Laurent Musy, chAtelain de Romont, est mort
a Romont ,e 12.V.1705
(Reg.Mort.Romont/ Notes de Joseph de Gottrau)

1662

Monsieur le Banneret (Francois-Laurent)Musy, Mr,le chatelain
Renaud, Mr.Brayer, Mr.Joseph Renaud, xay syndic et le soussigne(soit m.Gaspard du Crest) passent une convention avec
un macon au sujet du cimetiere, 14.V.1662
(AEF: Reg.Not.2O2O, n.p.)

1662

Pierre Python, de Rueyres-Treyfaye, reconnait devoir a
Mr.le Banneret (Francois-LaurentJMusy 15 ecus petits pour
louage de 2 vaches pour la presente annee, somme payable en
rendant les dates vaches, 15.V.1662
(AEF: Reg.Not.2O20, n.p.)

167O

Mr.le Banneret (Francois-Laurent) Musy et n.Jacques Musy
sont presents lors de 1'amodiation de places de la vilie de
Romont eb faveur de divers particuliers, 10.VIII.lh7O
(AKF: Reg.Not.2022, n.p.)

1677 Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Francois-Laurent
Musy, banneret de Romont, ffeu n.Antoine M., 1'aine, en
son vivant aussi banneret dudit lieu, seigneur des Glannes,
pour une maison sise a Romont, en la rue du chateau, cot4 ^
Glaney, et pour divers autres biens, jadis reconnus par Benin
ffeu n.Jean Musy, 1'aine et avant par n.Frangoise Castella
"ma" mere, femme dudit n.Jean Musy, 1'aine, et avant par
n.Ysabel ffeu n.Francois Musy, 25.V.1677
(AEF: Frosse de Romont 39, fo.222 v.)
1676

Le dixme de Massonnens du Mr.le banneret (Frangois-Laurent)
Musy, soit de Mr.Schrotter, son beau-frere, echut en amodiation pour 2O sac ^ ble et ^ avoine, le froment en deduction
du messel, a Mr.le secretaire Rebauld, a Mr.le curial (JeanLouis) Musy, et a d'autres particuliers, 14.VII.1676
(AEF: Reg.Not.1887*, n.p.

16..

Noble Francois-Laurent Musy, banneret de Romont, ffeu n.Antoi
ne Musy, 1'aine, en son vivant banneret de Romnnt, seigneur
des Glannes, pr§te reconnaissance en faveur de LLEE pour des
biens sis au territoire de Viliaz, s.d.(l6..)
(AEF: Grosse de Romont 157, fo.llh v.)

Musy

7O - Anne-Marie

1649

Dans la liste de ses enfqnts, Antoine Musy, 1'aine dit qu'il
lui est nee line petite fille (sans indication de prenom, mais
tres certainement Anne-Marie du now de sa marraine; elle fut
baptisee le m$me jour/ ayant pour parrain Junker Hans Musy,
son cousin, et pour marraine Anne-Marie ferine du cousin Antoni
(probablement Antoine Musy, le jeune), Lundi 30.VIII.l64p
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.24^)

1671

Noble, vertueuse et prudente Delle.Anne-Marie fille de feu m.
vertueux et prudent Antoine Musy, en son vivant banneret de
Romont, seigneur des Glannes, cede a Jean Renauld, secreeraire
de Romont, son beau-frere, coseigneur de Villariaz, sa partie
et portion qu'elle a sur le bien et tenement des Glannes,
fonds et fleurie, a forme de la.liste de partage, et ce moyennant la somme capitale 7OOO ecus^^monnaie au pays de Vaud coui
sable, montant que ledit Ranauld reconnait lui devoir,
28.VII.1671 (AEF: Reg.Not.1887**** , n.p.

1673

Dame Anne-Marie, ffeu n.et prudent Seigneur Antoine Musy, en
son vivant banneret de Romont, epouse de hon.Christopne
Denervoz. bgs.de Romont, donne et concede pleins pouvoir a son
dit mari pour "retirer" toutes les obligations eues en partage
et qui sont entre les mains de Mr.le bailli de Romont;
d'autre part, alle donne une autre procuration a sondit mari
pour recoiivrer sa part de meubles, vaisselle, argent, linge
et etainx prevenant des biens paternels, 3O.V.1673
(ABF: Reg.Not.l887VII, n.p.)

1676

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Anne-Marie, ffeu n.
Antoine Musy, 1'aine, epouse d'hon.Christophe de Nervaud,
bgs.de Romont, reconnaissance pr8tee par ce dernier au nom de
sa femme, pour des biens sis au territoire des Glannes, anciennement reconnus par n.Bernard Musy fils de feu n.Jean, 1'aine,
et avant par ce dernier, 24.IV.1676
(AEF: Grosse de Romont 4O, fo.156 v.)

1670

Dans les partages de la succession de feu n.et prudent
Antoine Musy, 1'aine, apparait pour 1/5 sa feille n.et vertueuse Anne-Marie Musy, vertueux Jean Keynaud, coseigneur de
Villariaz, c&arge et puissance d'elle ayant, 28.IV.1670
(AEF: Reg.Not.2O23, n.p.)

1676

Anne-Marie Musy, femme de Christophe de Nervaud possede une
terre si-se en la condemine sous les Glannes, 6.VI.1676

16..

Noble Anne-Marie ffeu noAntoine Musy, 1'aine, banneret, femme
d'hon.et provide Christophe Denervaud, bgs.de Romont, prete
reconnaissance en faveur de LLEE pour des biens sis au territoire de Girannes, s.d. (lh..)
AEF: Grosse de Romont 157, fo.136 v.)

(
)
)

+ 1757

C'est peut-§tre la meme AnnegMarie Musy, femme Quenz qui
fur enterree a S.Nicolas de Fribourg le 23.VI.1757
(AEF: Reg.Mort.S.Nicolas de Fribourg, lid 2, fo.39)

Musy

(
)
)

#

71 -_Barbe_

1645

Selon la note d'Antoine Musy, laine, 11 lui est ne ine fille
Barbele dimanche 13.VIII.16^5, son parrain fut Mr.le doyen
Halliard, et sa marraine Mme.Barbe Halliard, veuve de Mr.
le banneret et capitaine Halliard; elle fut baptisee le
lundi siiivant, l4.VIII.l645
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.24p)

164?

Salon cette me*me note, Barbe Musy fut eonfirmee par Hgr.
de Wattenwil, eveque de Lausanne , dans la grande eglise de
Romont le 15.XI.l647; son parrain a ete le P.Clement du Hont
abbe d'Hhuterive; la marraine a ete la cousine dudit Antoine,
Marguerite Reynauld, veuve de son cousin Nicolas Keynauldt,
164? (AM*': Legislation et Varietes 125, fo.24p)

1671

Noble Harbe-Marguerite, fille de Frangois-Laurent Musy, banneret de RoMont, est regue au Monastere des Ursulines de
Fribourg, 12.XI-L.i671 (AMF: i<egn.not.264l, fo.83) et 268,
fo.82)

Musy

72 - Marie-Catherine

1670

Dans les partages de la noble hoirie de n.et prudent BxxAntoine Musy, 1'aitne, Anne-(sic,Pour Marie)-Catherine, sa fille,
obtienr 1/5 des biens dudit Antoine, 28.IV.1670
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)

1673

Noble Marie-Catherine Musyepouse, a Romont, n.Antoine Musy
(fils de n.Gzillaume-Andronique Musy), 23.1V (ou VIII)16^73
(Rag.Matr.Romont/ Notes de Joseph de Gottrau

1674

Proces par devant la cour de justice de Romont, entre noble
Antoine, ffeu n.Gruillaume-AndroniBEBLX que Musy, en son vivant
banneret de Romont, au nom et en tant que conjointe personne
de n.Marie-Catherine Musy, sa femme, fille de feu n.et prudent
Xxa Antoine Musy, seigneur de& Glannes, en son vivant banneret
de Romont, acteur, d'une part, et n.Francois-Laurent Musy,
son honore beau-frere et banneret de Romont, seigneur des Glannes, ree, d'autre part, au sujet de certains traites et donations faits par ladite Marie-Catherine Musy audit FrancoisLeurent Musy, son frere, 30.1.167^

,*^
*v
1676

La dime de Massonnens de Mr.le banneret (Frangois-Laurent)
Musy, soit de Mr.Schrotter, son beau-frere, echut en amodiation
a Mr.le secretaire Renauld, a Mr.le curial (Jean-Louis) Musy,
et a d'autres, l4.VII.1676 (AEF: Reg.Not.l887X, n.p.
^j^K
en, 2e.snoces/
16&5-1703 Marie-Catherine avait en effet epouse/Pancrace-Joseph
gchrotter (de Fribnur^) dont elle eut plusieurs enfants , du
;^)(,1g^5-r.VIII;l7n^5 au 8.VII.1703, tons baptises a S.Nicolas de Frib
'"*
bourg, (ARE Reg.Bapt.S.Nicolas/ Notes de Joseph de Gottrau)

#

Musy
1642

#

#

73

- Marie-Ysabeau

Antoine Musy, 1'aine, note que le 13.IX.l642 lui est nee une
fille nommee Marie-Ysabeauet qu'elle fut baptisee le dimanche
s^uivant, jour de 1'exaltation de la Ste.Croix? son parrain
fut Antoine Musy (le jeune) cousin dudit pere, et sa marraine
Marie-Elisabeth Heyff, belle-soeur dudit Antoine 1'aine,
13.IX.1642 (AKF: Legislation et Varietes, 125, fo.248 v.)

Musy

#

#

74 - Françoise

1644

Antoine Musy, 1'aine, note qu'il lui est nee line fille, soit
Francoise. le 15-IV.1644, baptisoe le samedi suivant; son parrain a ete n.Bernard Musy, oncle dudit Antoine, et sa marraine
Catherine, soeur du me*me, mariee a Mr.le Lieutenant de Forel

1644

Francoise. fille de n.Antoine Musy, donzel, et de n.Anne-Marie
Reyff, sa femme, est baptisee a Komont le 16.VIII.1644 (?)
(Reg.Bapt.Komont/ Notes de Joseph de Gottrau)

Musy

#

#

7 5 - Marie-Adriane

1655

Antoine Musy, 1'aine note qn'il lui est nee le 25.III.1655
une fills Marie-Adriane et qu'elle fur baptisee le mercredi x
suivant par D'Clement, cure; sa marraine fut Dame Adriane,
veuve de feu la banneret Renaud, son cousin, 25.111.1655
(AEF: Legislation et Varietes 125, fo.24p)

1675

Adriane Musy et son mari Antoine &%%y^°nt un fils AntoineJoseph, bqptise a Romont le 12.IV.1675
(Rag.Bapt.Romont)

Musy
1657

#

#

75ter- N.N.(Fille)_

Antoine Mnsy, 1'aine, note qu'une fille (non nommee) lui est
nee; son parrain fut le prtit cousin Kenaud, et sa marraine
Dame Catherine Mrayer, 6.IX.1657
(AEF: Legislations et Varietes 125, fo.24p v.)

Musy

1656

#

#

75

bis-_N.N.(Fille)

Antoine Musy, 1'aine note qu'une fille lui e.^lui est nee, sans
indiqiier son prenoni; son parrain fut le Cur^ Clement et sa
marraine Mme.la bannerette Halliard, veuve de feu FrangoisNicolas Halliard, 30.VIII.1656
AEF: Legislations et Varietes 125, fo.24p v.)

Musy
1682

#

#

76

-

Anne-Marie

Anne-Marie, fille de Frangois-Pierre Musy et d'Anne Perrod(sic)
est baptisee a Romont le 5.VI.1682
(Keg.Bapt.Romont)

/

Musy

77 - Nicolas II
(feuille l)

^
^y

1-684 liable Nicolas Musy, de Romont, est temoin d'une reconnaissance
de&^tte de Jacques Fontannaz, de Chavannes-les-Forts, en faveui
de Jeah^sHanti Odet, ancien bailli de Romont, 17.IV.l684
(se rappo)^e a Nicolas l)
1689 Anne-Marie ffeu de n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en son
vivant conseiller et justicier de Romont, veuve de feu Mr.
Bartholomey Rossier, de Chenens, a son nom propre et a celui,
comme condictrice et gouvernante de ses prtits neveux, les n.
Nicolas et Jean-Henri fils de feu n.Joseph Nusy, son frere;
et Nicolas fils du susdit Antoine Musy, le jeune, en von vivant
conseiller de Romont, agissant a son nom propre et a celui de
sa dite soeur, vendent a ^ntheyne ffeu Petit Jacques Malliard
d'Hennens, ferine de Jean Grand, bgs.de Romont, assavoir un morcel de terre sis au territoire de l^ussy, pour le prix de 21O
ecus petits et basse monnaie, de capital, 4.IX.1689
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.)
^ Noble Anne-Marie ffeu n.et egrege Antoine Musy, le jeune, en
son vivant conseiller et justicier de Romont, vve. de feu
Bartholome Rossier, de Chenans, agissant tant a son nom propreque comme conductrice de ses petits/ neveux, les nobles
Nicolas et Jean Henri ffeu n.Joseph Musy, son frere, et Nicolas
fils du sisdit Antoine Musy, le jeune, agissant avec la predite
Anne-Marie, sa soeur, vendent a Jean Grivet, justicier et hospitalier de Romont, ffeu Antoine Grivet, assavoir un morcel
de terre advenu auxdits vendeurs par collocation faite en 1'edil
du predit n. Joseph Musy, et ce pour le prix de 2b() ecus petits
de basse monnaie, de principal, 23-X.1689
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.)
p
1712 Nicoas Musy, bgs.et conseiller de Romont, reconnait devoir
payer a Catherine Fracheboud, femme d'egrege Antoine Gilliet,
dudit lieu, la somme de 3O ecus petits pour pre*t con'senti,
garanti par une cheneviere sise au Chavannes, derriere sa maison, 27.XII.1712 (AEF: Reg.Not.226?, n.p.)

^^
^y

1714

Noble Nicolas ffeu n.Joseph Musy, conseiller de Romont, reconnait devoir a Anne Bo(na?), veuve de Claude Cornu,' bgs.de
Romont, la somme de 2O ecus petits, 22.11.1714
(AEF: Reg.Not.l987*XXII, n.p.)

1715

N^bl^—N4re-e^r3<A4s—Mu^y enon^e—& Romont—Belle .(Markup ritcJBumait(de Fi-iboiii-g), 25.XII.1713
Reg.Matir.RomoR^t/ Notes de Joseph de Go-t4;3?an-)—

1699

Nicolas Musy, bgs.de Romont, remet a Jean Clavin bgs.dudit
Romont, agissant comme procureur de Rev.Horn Jean-Baptiste Gaudard, en tant que procureur du Clerge de Romont, la somme de
37 fl., 17.V.1699 (AEF: Reg.Not.l887XXII, n.p.)

1716

Reconnaissance en faveur de ^LEE, de n.Nicolas ffeu n.Joseph
Musy, pour 1 maison et une grange a 3 cours, curtil, oche,
jordil et clos sis aux Chavannes-sous-Romont, 3.11.1716
(AEF: Grosse de Romont 154, fo.287 v.)

Musy

77 - Nicolas_II_
(feuille 2)

1716

Reconnaissance en favour de LLEE, par Nicolas fils de feu
n.Joseph Musy, bgs.de Romont, pour des biens jadis reconnus
le 5*V.1676 par nles nobles Francois-Pierre, ledit Joseph et
et Nicolas, fils de feu n.Antoine Musy, le jeune, et avant
lar ledit Antoine ffeu n.Georges, soit pour des biens sis
es Chavannes sous Romont, soit Maison, grange, ecurie, curtils,
jordil, oche et clos, 3.11.1716
(AEF: Grosse de Romont 19, fo.26p)

1718

Noble Nicolas Musy, conseiller et justicier de Romont, vend
a Anne fille de feu Gaspard Hrun, bgs.de Romont, 1 morcel de
chenaviere sis derriere sa maison, sux Chavannes sous Romont,
pour le prix de 24 ecus petits, payes audit Musy,
1O.I.1718 (AEF: Reg.Not.1884, n.p.)

1718

Noble et prudent Mr.Nicolas Musy, seigneur conseiller et justicier de Romont, vend a Anne, ffeu Gaspard Brun, veuve de
feu Claude Cornti, bgs.de Romont, un peu de terre, de la largeur de sa maison , sis aux Chavannes sous Romont,
28.1.1718
(AEF: Reg.Not.l887XXXIII^ n.p.)

1727

Pierre Gattan, bgs.de Romont, reconnait devoir a la noble et
honorable association des Chavannes, soit a n.Nicolas Musy,
agissant eb tant que gouverneur, la somme de 6 ecus petits,
en cancellation d'une precedente dette, di 21.XII.l6j2, due
par ses ancetres, 21.111.1727
(AEF: Reg.Not.2268lII-VI, n.p.

1727

Noble Nicolas Musy est 1'un des temoins du testament de Francois Oberson, de Villaraboud, 11.V.1727
(AEF: Reg.Not.2268lII*VI, n.p.)

1727

Noble Nicolas Musy, en tant que gouverneur de la n.et honorable association du four du Bourg des Chavannes so^us Romont,
vend a hon.Gaspard de Sainte-Bernard (de Lussy), environ 3/4
de pose de Terre, lieudit "enBorgettan", au territoire de
Lussy, pour le prix de 17 ecus petits de capital,
8.VI.1727 (AEF: Reg.Not.2268^^^"^*'*, n.p.)

1732

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, reconnalt devoir payer a
D.Jean-Ulrich Marilley, pre*tre du venerable Clerge de Romont,
la somme de 13^ ecus petits pour achat d'avoine pour ensemensement de ses terres ce primtemps, montant a payer a la
prochaine S.Andre ap6tre, 18.111.1732
(AEF: Reg.Not.2270 , n.p.)

1732

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, reconnalt devoir payer a
Jacques Humbert, de Chatonnaye, la somme de k3 ecus petits
et 5^r batz, pour cancellation d'une cedule da. 17.VI.dernier,
somme payable a la prochaine S.Martin, 16.IX.1732
(AEF: Reg.Not.22?ol, n.p.)

1733

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, en tant que ci-devant
gouverneur de la noble et honorable association du four des
Chavannes sous Romont, reconnait devoir a ladite association,
soit a Michel Clement son moderne gouverneur, la somme de
2O ecus petits, pour solde de ses comptes, 13-1.1733.
(AEF: Reg.Not.22701, n.p.)

iHh
^^

(Hh
*

Musy

gh

77 -_Nicolas_II_
(feuille 3)

1733

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, est I'un des tenoins d'une
reconnaissance de dette de Pierre Perroud de la Neirigue, en
faveur d'Antoine Gillion, conseiller et justicier de Romont,
13.1.1733 (ARK: Reg.Not.227^1, n.p.)

1733

Noble Nicolas Musy, bgs.de Romont, est I'un des temoins d'une
reconnaissance de dette de Joseph Mollaz et Clauda Savary, sa
femme, en faveur de Claude Mollaz, de Mannens, leur oncle,
13.1.1733 (AEF: Reg.Not.22701, n.p.)

1733

Mr,Nicolas Mus^r-.—d-e Romont^,—au-nom—de Mme.Human-;—&a—^Leawte,
e^s-%—port-a—a^^—3e^e^^t^LeJ^. -d-LHaJut^JMJce—p^u^^-d^--R^nMb re ux—bicno—s-3r9—em
^e^?Fi to iro d-e--Ltts^y-,—1^7^.
(A^P^-<Thrtys-s-e-d-* Haut e^drve-Jj 21, fu. K)B v . )

3r?-^?- Madnmo de—Mtts^-,—iMe-^iumani—&&t—portoo au rentier d'Hauterivc
pour—6--po^e^—de-ter^re sis^s—a-LuAsyi—17&7
(A-&F: &rw3oc d'Hautcrivc L. l'), fo.5&)
N.B. 11 se pent que certains actes donnes ci-dessus se rapportent a Nicolas III (^6)
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1689

Anne-Marie ffeu n.Antoine Musy, le jeune, veuve de feu Bartholomey Rossier, de Chenens, agissant a son nom et a celui de
ses petits neveux, Ine n.Nicolas et Jean-Henri, fils de feu
son frere Joseph Musy, et Nicolas fils du susdit Antoine Musy
le jeune, agissant a son nom et a celui de sa soeur, vendent
a Antheyne fille de feu Petit Jacques Malliard, d'Hennens,
femme de Jean Grand, bgs.de Romont, assavoir un morcel de terre sis au territoire de Lussy, 4.IX.1689
(AEF: Reg.Not.2026, n.p.)

1689

Les m3mes Musy que cidessus, Anne-Marie etant conductrice de
ses petits neveux, Nicolas et Jean-Henri Musy, fils de feu
n.Joseph Musy, vendent a Jean Grivet, justicier et hospitalier de Romont, ffeu Antoine Grivet, assavoir un morcel de
terre sis au territoire de Lussy, advenu auxdits vendeurs
par collocations faites en 1'edit des biens dudit feu Joseph
Musy, et ce pour le prix de 2&O ecus petits de basse monnaie,
de principal, 23.X.1689 (AEF: Reg.Not.2O26, n.p.)

^

Musy
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Noble Jean-Francois, fils de n.et prudent Guillaume-Androni-r
que Musy, en son vivant donzel et banneret de Romont, pour
la moitie, et Antoine Chassot, ffeu n.et egrege Jacques Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux, an nom et comme mari de n.AnneMarie, sa femme, fille dudit Guillaume-Andronique Musy, pour
1'autre moiti4, du consentement de n.Antoine Musy, fils dudit
Guillaume-Andronique et du soussigne(n.Gaspard du Crest),
frere et beau-frere, vendent a Pierre ffeu Jacques Contoz,
bgs.de Romont, ub morcel de clos sis riere Romont, a eux advenus par succession dudit Guillaume-Andronique, pour le prix
de 50O ecus petits, basse monnaie, de capital,8.1.1674
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)

1674

Jean-Francois Musy, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique, en
son vivant donzel et banneret de Romont, agissant pour lui
pour la moitie et pour sa soeur Anne-Marie Musy, femme de n.
Antoine Chassot ffeu n-et egrege Jacques Chassot, d'Estavayerle-Gibloux, pour 1'autre moitie, du consentement de n.Antoine
Musy, ffeu ledit Guillaume-Andronique Musy, son frere et beau
frere d'Antoine Chassot, vendent a Bernard Contoz, bgs.et juaticier de Romont, la moitie d'un *<*as de terre et de champ sis
riere le territoire de Hossens, pour le prix de 6OO florins
petits de capital, 9.1.1674 (AEF: Reg.Not.2O23, n.p.)
'

iHh
^^

1674 Jean-Francois Musy, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique Musy, en
son vivant donzel et banneret de Romont, a son nom pour la
moitie, et Antoine Chassot ffeu n-et egrege Jacques Chassot,
d'Estavayer-le-Gibloux, au nom d'Anne-Marie Musy, fille de feu
ledit Guillaume-Andronique, pour 1'autre moitie, vendent a
Jacques Badouz, maitre marechal et bgs.de Romont, la moitie
devers bise d'une grange sise hors la porte de ville de Romont, dite du chateau, 1'autre moitie appartenant a noble
Jacques Musy, pour le prix de 7O ecus de basse monnaie de capital, 23.1.1674 (AEF: Reg.Not.2023, n.p.)
1674

Noble Jean-Francois Musy, ffeu n.et vertueux seigneur Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont,
reconnait devoir a egrege Jean Gaudard, justicier de Romont,
agissant comme recteur de 1'Hopital de Romont, assavoie la
somme de 16 ecus petits de monnaie au Pays de Vaud coursable,
pour cancellation de 2 anciennes obligations, montant a re,bourser de la S.Andre passe en 3 ans, avec un cens raisonnable, 13.V.1674 (AEF: Reg.Not.188?^^^, n.p.)

1674

Ensuite des partages faitsentre les hoirs de feu n.Andronique
Musy, les maisons sises en la ville de Romont, avec leurs
appartenances, sont advenus aux 3 fils dudit Andronique, soit
aJean-Francois. Antoine et Claude Musy, freres; ces derniers
ayant fait le partage de ces maisons, Jean-Frangois obtient
la maison proche de la cure moyennant certaines charges, puis
Antoine et Claude obtiennent par indivis 1'autre maison sise
en la rue du chateau avec la grange proche de la maison de
Frangois Moennat, plus la cheneviere du Bossonet sise derriere
1'autre maison de la cure, avec certaines charges; ils promettent 1'un et 1'autre de ne pas aliener ces maisons,
14 et 20.IX.1674 e± 27.XI.lb74,
(AEF: Reg.Not.1876^ *o.A5^ v., ^^ i887VH^, n.p.)

iHh
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1675

Jacques-Theodore Guex, bgs.de Romont, agissant comme tnteur
et an nom de n.Jean-Francois Musy, ffeu n.et prudent Guillaumme
Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, vend a n.
et egrege Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Romont,
son beau-frere, assavoir toute la part indivise, soit 1/6 avec
sses autres freres et soeurs, enfants dudit Guillaume -Andronique Musy, soit sa part aux biens et tenement de Macconnens,
pour le prix de 500 ecus petits, de basse monnaie; est temoin
de cet acte n.et egrere Antoine Chassot d'Estavayer-le-Gibloux,
beau-<Krere des parties, 24.1.1675
(AEF: Reg.Not.l87bI, fo.l65 v.)

1675

Jacques-Theodore Guex, notaire et bgs.de Romont, comme tuteur
de n.Jean-Francois Musy, ffeu n.Guillaume-Andronique Musy,
fait un compte avec n.et egrege Gaspard du Crst, conseiller et
justicier de Romont, au sujet de 1'acquis dudit Guex du 1/6
du tenement de Macconnens, 1().III.1675
(AEF: Reg.Not.18761, fo.l?8 v.)

1676

Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux, ffeu n.et egrege
Jacques Chassot, agissant tant au nom de n.Anne-Marie sa femme,
fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, pour la moitie, que aunom et comme tuteur de
n.Jean-Francois Musy, ffeu ledit n.Guillaume Andronique Musy,
son beau-frere, assiste et du consentement de n.Jacques-Joseph
Chassot, justicier de Pont-en-Ogoz et chatelain de Villarimboud, et de n.Claude ffeu ledie Guillaume-Andronique Musy,
vend a Jacques Magnin, de Villarsel-le-Gibloux, un morcel de
pre sis au fenage de Villarsel, pour le prix de 57O ecus petits
basse monnaie a 25 batz piece, 7.IV.1676
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)

1676

Noble Jean-Francois Musy, ffeu n.Guillaume-Andronique Musy,
en son vivant banneret de Romont, certifie que son dit pere
avait ete admis en la Confrerie de 1'Immaculee Conception de
la Vierge Marie, et demande que le droit de lui succeder comme
fils aine soit reporte sur la te*te de son frere Claude Musy,
present et acceptant, 23.XII.1676
(AKF: Reg.Not.1887*, n.p.)

1681

Reconnaissance de LLEJ5, pour des biens sis a Chavannes-sousOrsonnens, par les n.Claude et Marguerite enfants de noble
Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont,
et de n.Antoine Musy, leur neveu, pour 1/3, et de n.MarieCatherine Musy fille du predit Guillaume-Andronique, femme de
Gaspard du Crest, commissaire, pour 1/3, ainsi que dudit GasPard du Crest titre ayant de n.Jean-Francois Musy, son beaufreee, pour 1/6, ainsi que de n.Anne-Marie , fille dudit
Guillaume-Andronique et femme d'pgrege Antoine Chassot,
d'Estavayer-le-Gibloux, pour 1/6, 2p.IV.l68l
(AEF: Grosse de Romont 4O, fo.71o)et 157 fo.544 v.)
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Antoine ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique Mnsy, en son
^
vivant banneret de Romont, agissant pour lui pour 1/3; et au^ t]
nom de n.Claude Musy et de n.Marguerite Musy, ses frere et
^
soeur, cha#un pour 1/3. vend ,selon procuration du 1O.II.1&74,;
a Jacques Haddouz, bgs.et marechal de Romont, la tnoitie.d'uh
mas de terre riere le territoire de Bossens, pour le prix de
6OO florins petits, basse monnaie, de capital, 3.IV.1674
^
(AEF: Reg.Not.2O23, n.p.)
y

1674

Ensmite de partages faits entre les hoirs de feu n.GuillaumeAndronique Musy, les freres Antoine et Claude obtiennent par
indivis une maison sise a Komont, en la rue du chateau, avec
la grange proohe de la maison de Frangois MHennat, plus-..la
cheneviere du liossonet, et ce srvec certaines charges, promettant 1'un et 1'autre de ne pas aliener ces maisons,
14.IX.1674 (ARF: Reg.Not.1887^111, n.p.
-

1674

j
Y
^
y

Noble et prudent Antoine ffeu n.et prudent Gauillaume-Andro- ;
nieur Musy, en son vivant banneret de Romont, agissant tant a
son nom qu'aceux des n.Claude et Mqrguente^ ses frere et. ' /
soeur, reconnait devoir a Jacques et Olaudi ))ey, freres, bgs. ,"
de Fribourg, assavoir la somme de 25 ecus de bonne mpnnaie
^
fribourgeoise et 4 florins bons, pour un solde de cens,
:
ll.VI.l474 (AEF: Reg.Nor.2022, n.p.)
. * ,
' 3

1674

1674
<gh,
^^

Antoine ffeu n.et prudent (iuillaume-Andronique Musy, en son
'
vivant banneret de Romont, a son nom et a celui de son fere
n.Claude Musy, absent du pays, vend a Jacques Baddouz, maitre,.;,
marechal et bgs.de Romont, certain membre de maison, dit La
Salletar, a c6te de la placette dudit acquisiteur, avec son
!
curtil, pour le prix de 3OO florins petits de capital,
:
29.X.1674 (ARF: Reg.Not..2O23, n.p.)
. ,.

Partage entre les n.Jean-Fran$ois Musy et entre n.Antoine, agissant
tant a son nom qu'a celui de n.Claude Musy, absent du pays,
i
tons freres et fils de feu n.Andronique Musy, en son vivant
,;
banneret de Romont, soit partage de leurs maisons de Romont,
partage par lequel les freres Antoine et Claude .obtiennent
/[
en indiviseion la maison de la charriere du ch&teau, avec la - grange proche de la maison de Frangois Moe*nnat, ainsi que
1'autre maison de la cure, etc.., 27.XI.1674.
(AEF: Reg.Not.l87bI, fo.154 v.)
;
1675

Testament de n-et vertueuse Dame Marguerite Chassot, veuve
]
de n.Guillaume-Andronique Musy, fait son testament par lequel
elle legue a ses fils Antoine et Claude Musy, le 1/4 de ses
biens, 1O.IV.1675 (AEF: Reg.Not.1886, fo.3H)

1676 Claude, fils de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant ban^ '
neret de Romont, est temoin d'une reconnaissance de dett.e de ..
Merguri?ite Clerc, veuve de Pierre de La Magne, en faveur de' .,
Pierre Vuilleret agissant comme recteur de la Confrerie du
S.Esprit et de la Fabrique de Romont, 17.HI.1676
i
(AEF: Reg.Not.1887!, n.p.)
-,''4J
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1676

Frangoise Grand, bgs.de Romont, en tant qne tuteur de noble
Antoine ffeu n.Antoine Musy, de Romont, donne procutation a
^
n-et vertueux et egrege Gaspard du Crest, conseiller et jua- , ,
tidier de Romont, et a n.et prudent ClaudeMusy, dudit Rompn&,,*.
beaux-freres, oncle dudit Antoine pmpille, assavoie pour agir '
centre Claude Pontet, de Chavannes an sujet d'un droit de
proximite. 4.IV.1676, (AEF: Reg.Not.1887 , n.p.)

1676

Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux, ffeu n.et egrege
Jacques Chassot, agissant au nom de n.Anne-Marie, sa femme, fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banne-.
ret de Romont, pour la pioitie, et aussi au nom de n.JeanFrangois Mussy, ffeu ledit Guillaume Andr/qnique Musy, son
beau-frere, assiste et du consentement de n.Jacques-Joseph
Chassot, justicier de Pont-en-Ogpz et chatelain de Villarim^
boud, et de n.Claude ffeu ledit Guillaume-Andronique Musy,
vend a Jacques Magnin, de Yillarsel-le-Gibloux, 1 morcel de
pre sis au fenage de Villarsel, pour le prix de 570 ecus
.
petits de basse monnaie, a 25 batz la piece, 7.IV.167&
(AEF: Reg.Not.2023 n.p.)

^^
^y

1676

-

Reconnaissance en faveur de LLEK, par n.Claude et Marguerite
ffeu Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu n.Antoine Musy, leur neveu, pour
les 2/3, et part n.Marie-Catherine ffeu ledit Guillaume-Andronique, femme du soussigne (le Commissqire n.Gaspard du Crest).,
pour une halle ancienne sise proche de la maison de Frangois
Moennat, a Romont, 15.IX.1676 (AEF: Grosse.de,Romont 39, fo.
84)

1676

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Claude et Marguerite, enfants de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivanl
banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu n.Antoine Musy, leur
neveau, pour des biens sis outre le Glaney, anciennement r,econnus par n.Jean Musy et son frere n.Guillaume Musy, ffeu
n.Jean Musy, le jeune, et avant par ledit Jean Musy, le jeune,
leur pere, a son nom et a celui de n.Ysabel Seigneux sa femme,
15.IX.1676 (AEF: Grosse de Romont 4O, fo.138 v.)

1676

Noble Jean-Frangois ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son
vivant banneret de Romont, certifie que son dit'pere avait
ete admis dans la Confrerie de 1'Immaculee Conception de la
Vierge Marie, demande que le droit de lui succeder comme fils
aine soit reporte sur la t§te de son frere Claude Musy, present et acceptant, 23.XII.l676 (AEF: Reg.Not.l887X, n.p.)

,<*^
^H^

1678 Les nobles Claude et Marguerite, fils et fille de feu n.et prudent Guillaume Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et hon.Frangois Grand, bgs.dudit lieu, en tant que tuteur'!
de n.Antoine ffeu n.et vertueux Antoine ffeu ledit Guillaume.- '
Andronique, et du vouloir et consentement de n.et prudent
Jacques Musy, conseiller et justicier, leur proche parent,et.
allie, confessent devoir a Frangois.Grand, bgs.de Romont, la* '
somme de 20() ecus petits, de basse monnaie, solde d'un retrait'
par droit de proximite d'un morcel de clos sis a Villarsel-leGibloux, 2.111.1678 (AEF: Reg.Not.2O24, n.p.)

Musy
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^
Claude Musy avait epouse Marie-Elisabeth .... dont il eut
Marie-Marguerite^ baptisee a Romont le 12.XI.1678
(Reg.Mapt.KomoJit/ Notes de Joseph de Gottrau)

., ,

1679

Noble et prudent Claude Musy, donzel et hospitalier de Romont^
reconnait devoir payer a Jacob Liert, bgs.et tanneur de Fribourg, la somne de 1OO ecus patits, pour pr§t accorde sous
1'hypotheque de son pre a clos appele le "Petit Gianey",
14.1.1679 (AEF: Keg.Not.2265111, n.p.)

1679

Noble et provide Claude, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, agissant tant a
son nom qu'a celui de n.Marguerite Musy, sa soeur, et hon.
Francois Grand, bgs.dudit Romont, agissant comme tuteur de n.
Antoine ffeu n.Antoine, ffeu ledit Guillaume Andronique Musy, .
chacun d'eux pour 1/3, confessent devoir solidairement a Jacques et Claude Deyt, freres, bgs.de Fribourg, 690 ecus petits
de basse monnaie, a raison de 2() bath 1'ecu au Pays de Vaud
coursable, soit.le total de divers obliges, 6.V.1679
(AEF: Reg.Not.2024, n.p.)

1679

Noble M&aydest recteur du charitable HSpital de Romont (soit*
huspitalier), 31.X.1679 (AEF: Reg.Not.l887XLI, n.p.)
f

1680

Antoine Chassot, notaire d'Estavayer-le-Gibloux, certifie
avoir recu de n.Anne-Marie ffeu n.et prudent seigneur Guillaume-Andronique Musy, bgs.et banneret de Romont, son epouse,
absente, mams cmnsentante, acceptante par n.Claude Musy et le.
soussigne (n.Gaspard du Crest), ses beaux-freres, assavoir la
somme de 459^ ecus de monnaie coursable au Pays de Vaud, a
raison de 20 betz piece, ainsi que meubles, linge et terres
mentiones, 5.III.168O (AEF: Reg.Not.2026, feuille volante)

1680

Noble et prudent Claude Musy, donzel et bgs.de Romont, et ses
honores et nobles soeur et neveu, reconnait e^re obliges envers Frangois Grand, bgs.de Romont, pour 2()O ecus pour cause
de la proximite retiree de certain pre vendu riere Villarsel-.
le-Gibloux a Claude Gobbet dudit vniarsel par ledit Frangois
Grand, 16.V.1680 (AEF: Reg.Not.2024, n.p.)

1681

Noble et prudent Claude Musy, conseiller et justicier de Romont, agissant a son nom et a celui de n.Marguerite sa soeur,
et de n.Antoine Musy son neveu, reconnait devoir a Bernard
Bas, bgs.et marchand de Romont, 43 ecus petits de Baase monnaie, pour compte fait, soit 17 ecus pr8tes a Ceu Mme.leur
mere que pour leurs habillements, 3.1.l68l
,.

1681

Louis ffeu Pierre de Saint-Hern ard, de Lussy en la paroisse
de Villa, confe.sse devoir a n.et prudent Mr.Claude Musy, conseiller et justicier de Romont, en tant que recteur de l'H6pi-.
tal dudit lieu, la somme de 20 ecus petits, monnaie au Pays de
Vaud coursable, pour pr§t accorde, l4.1.1681
(AEF: Reg.Not.1887X11, n.p.)
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>
Noble Claude Musy, conseiller et justicier de Komont, en tant
que syndic de cette ville, ainsi qua d'autres conseillers
*'
font line visite locale an pre des R.P.Minimes, 3.111.1681
^(AEF: Reg.Not.1887X11, fo.26)

1681

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Claude et Marguerite
fils et fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant
banneret de Romont, et n.Antoine ffeu n.Antoine fils dudit
.-,
Guillaume-Andronique, bgs.de Romont, communier de Chavannes-r
sous-Orsonnens, pr$tee par ledit Claude, a son nom et a celui .
de sa soeur et de son neveur, chacnn pour 1/3, et ce pour
des biens sis a Chavannes-sous-Orsonnens, 29.IV.l68l
(AEF: Grosse de Romont % 4o, fo.?O7)

1681

Reconnaissance en faveur de I^LEE pour des biens sis a Chavannes
sous-Orsonnens, par les n.Claude et Marguerite fils et fille
,
de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romor
et par n.Antbine Musy, leur neveu, pour 1/3, et aussi par n.
Marie-Catherine Musy, fille dudit Guillaume-Andronique, femme
de n.Gaspard du Crest, commissaire, pour 1/3, et aussi par*
ledit Gaspard du Crest, commissairerp titre ayant de n.JeanFrancois Musy, son beau-frere, pour 1/6, et aussi par noble
'
Anne-Marie, fille dudit n.Guillaume-Andronique Musy, femae
d'egrege Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux, pour 1/6,
2p.IV.1681 (AEF: Grosse de Romont 4o, fo.?10)

1681

Jacques fils d'Antoine Goumaz, de Fetigny, a son nom et a
celui de son frere Jean, indivis, confesse devoir a n.et prudent <31aude Musy, conseiller et justicier de Romont, en tant
que recteur de 1'Hopital de Ronont, assavoir la somme de 3O
ecus petits, 15.VI. et 13.VH.l68l
(AEF:- Reg.Not.188? ^1^, fo. 74 et n.p.)
. :

1682

Noble Claude Musy, conseiller et justicier, est temoin d.'une
de la vente d'un clos de Joseph Musy, de Romont, en*-faveur
d'Antoine Grivet, bgs.de Romont, 1.11.1682
(AEF: Reg.Not.2264, fo.188)

, ^^
*
,

g-^
1682

Noble et prudent Claude Musy, conseiller et justicier de Romont, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique Musy, en son vi-vant banneret de Romont, vend a Claude Pontet, jure de Chavannes-sous-Orsonnens, en se reservant le droit de rachat'au
bout d'un an, pour le meme prix, assavoir sa part a un morcel
de pre de la contenahce d'environ 3 poses sises au fenage de
Chavannes; prix de vente: 74 ecus petits de monnaie au Pays de
Vaud coursable, 7.111.1682 (AEF: Reg.Not.187611, fo.394)
<.
<
1682 Antoine Chassot, notaire d'Estavayer-le-Gibloux, confesse
avoir regu de n.Anne-Marie fille de feu n.et prudent Guillau- ,
me-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, son
epbuse presente et assistee de n.Claude Musy, conseiller et
justicier de Romont, son frere, et du soussigne (n.Gaspard
du Crest), son beau-drere, diverses sommes en ecus'et pisto- '^
.les, 31.XII.1682 (AEF: Re.Not.2O26, n.p.)
..,
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1683

Noble Claude Musy, conseiller et'justicier de Romont, est
temoin d'une reconnaissance de dette d'egrege Charles-Blaise
Turlin, conseiller et juaticier de Moment, 29*VII.l683
(AEF: Reg.Not.1887X11, n.p.)

1683

Joseph Deslion, bgs.de Romont, au nom et comma charge ayantde Claude Delesaives, bgs.de Fribourg, cede a n.et egrege
Gaspard Ducrest, conseiller et justicier de Romont, les subhastations centre son beau-frere n.Claude Musy, conseiller et
justicier de Romont, au nom to^tefois de n.Antoine Musy, son
neveu, ffeu n.Antoine Musy, son frere, 6.IX.1683
(AEF: Reg.Not.2264, n.p.)

1685

Noble Anne Reyff, veuve du colonel Reynold, cede 2 obligations,'
au noble sieur Castillaz, conseiller d'Etat de Fribourg, 1'une
faisant centre n.Claude Musy, au nom de son neveu, fils de n.
Antoine Musy, datee du 21.XII.lh8O
(AEF: Reg.Not.2265^^, n.p.)
'

1685

Noble Gaspard Ducrest, conseiller et justicier de Romont, ensuite de la declaration du sieur officier Contons(?), etant
caution de n.Claude Musy, son beau-frere, envers Jean-Henry
Oddet, ancien bailli de Romont, pour la somme de 9OO florins,
avec les inter3ts des 1679, est assigne en justice, a 1'instance dudit Oddet, pour le 17 du courant, 1O;XI.16&5
(AEF: Reg.Not.2265^1, n.p.)

1699

Nicolas, fils de n.Claude Musy, de Romont, et de N.Perrjer,
de Rue, est baptise a Romont, le 26.VII.l699
Perrimrd (voir]
(Reg.Bapt.Romont/ Notes de Joseph de Gottrau)
feuille 6)

^
W

(l68l?)

^^
Hy
,

Nobles Claude et Marguerite, fils et fille de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et n.Antoine
Musy, leur neveu, pour 1/3, et n.Marie-Catherine fille dudit
Guillaume-Andronique, epouse de moi, Gaspard Du Crest, commissaire, pour 1/3* et moi ledit Du Crest titre ayant de n.JeanFrangois Musy, mon beau-frere, pour 1/6, et n.Anne-Marie ffeu
ledit Guillaume-Andronique Musy, femme d'Antoine Chasso^t-d'Es-.
tavayer-le-Gibloux, pour 1/6, pretent une reconnaissance en
favour de LLEE de Fribourg, s.d. (l68l?)
(AEF: Groise de Romont 157, fo.544 v.)

1692

Antoine Champion, de Riaz, mais demeurant en la tuilerie de
Romont, reconnait devoir a n.Claude Musy, conseiller et jus- /
ticier de Romont, Jean Brayer et Bernard Vuillieret receveur
de 1'Hopital de Romont, la somme de 15 ecus petits,
16.IV.1692 (AEF: Reg.Not.l88?XVI, n.p.)

16..

Claude et Marguerite fils et fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et Anthoine
_!
Musy, leur neveu ffeu Anthoine ffeu ledit Guillaupie-Andronique Musy, bgs.de Romont et communier de Chavannes-sous-Orsonnens, pr4tent reconnaissance pour leur part au four d'Orsonnens, en faveur de LLEE de Fribourg, s.d. (l6..)
(AEF: Grosse de Romont 157, fo.542)
. .;

'

.,

*

'
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Musy

<
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(fenille 6)

'

^
?
4

16..

Nobles Claude et Marguerite, fils et fille de feu Guillaume- ^
Andronique Musy, en son vivant banneret de -Romont, pr^tent
^9
une.reconnaissance en daveur de LLEE, pour des biens sis au ;9
territoire de Villaz, de meme que n.Antoine Musy, 1'eur neveu,^!
fils de feu n.Antoine Musy, s.d.(l6..)
.
.3
(AEF: Grosse de Romont 157, fo.122 v.)
. -3

+av.l7l6

Marie-Elisabeth Perriard, veuve de feu Claude Musy, fait une ^9
reconnaissance en faveur de !^LEE, et ceci au nom de ses fillers
Marie-Barbe, Marie-Elisabeth et Marie-Antoine, pour une maison!
et dependances sises a Romont, en la charriere du chateaia,
§]
anciennement reconnues par ledit feu Claude le 15.IX.1676, *,i-3j
et avant par n.Guillaume Musy, secretaire, 2.111.1716
aS
(AEF: Grosse de Romont iy, fo.272 v.)
jg

1676

Noble Claude ffeu-n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant ^]
banneret de Romont, &st porte au rentier de Romont pour diveiaJsH
biens sis "au Petit Bossonet" et autres lieux, 16?6
^S
(AMF: Grosse de Romont 39, fo.66)
/g!

1676

Claude Musy, ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant "-a!
banneret de Romont, est porte au rentier de Romont pour
3!
1'hasle (la halle) ancienne de Romont, proche de la maispn dej)
Frangois Moennat, 1676^
* jsj
(AEF: Grosse de Romont 3p, fo.6p v.)
'
.rH

1676

Noble Claude Musy, conseiller et justiKier de Romont, ffeu ' H]
n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de RomoJitjjjai
est porte au rentier de Romont pour une oche sise au rang du.*JB!
Botiirg du Coullaz, a Romont, 1676
g)
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.ps?)
9

1691

Noble et vertueux seigneur Claude Musy, conseiller et justi- ^]
cier de Romont, reconnait devoir.a n.et vertueux Joseph Re- ^ 9!
nauld, secretaire de Romont, la somme de 7O, ecus de baches
3M
piece, basse monnaie au Pays de Vaud coursable, pour la remises!
d'une cedule contre ledit Musy. datee du 2O.V.1685
'
9H
2.111.1691 (AEF: Reg.Not.l837*V, n.p.)
. - JN

iga^
iH?

ga^
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(feuille l)
#

1671

Noble Antoine ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son'vivant
banneret de Romont, et Gaspard Ducrest, conseiller et justicier
de Romont, mari de n.Catherine ffeu ledit Guillaume-Andronique
Musy, a leurs noms et a celui de leurs indivis, coheritiers
dutit Guillaume-Andronique, confessent devoir a Antoine Malliard d'Hennens, assavoir la somme de 19 ecus petits,
9.XII.1671 (AEF: Keg.Not.1887^, n.p.)

1672

Noble Antoine ffeu n.et prudent Gruillaume-Andronique Musy, en
son vivant banneret de Romont, et le soussigne (Gaspard du Cresl
en tant que personne conjointe de n.Marie-Catherine Musy, ffeu
ledit Guillaume-Andronique, tant a leur nom qu'a celui des autres indivis, enfants dudit Guillaume-Andronique, reconnaissent
devoir aClaude Perret, de Ferlens, et a Jacques Seydoux, de
Massonnens, agissant au nom de la paroisse de Massonnens, assavoir la somme de 5O ecus petits provenant d'un legs fait a 1'eglise d'Orsonnens pour le "drap des pauvres", par feu Guillaume Chassot, 15.III.1672 (AEF: Reg.Not.2022, n.p.)

^
1674

Noble Antoine Musy, fils de feu Guillaume-Andronique Musy, b
banneret de Romont, donne son consentement a, une vente d<un
clos sis riere Romont, par n.Jean-Frangois Musy et par Antoine '
Chassot d'Estavayer-le-Gibloux, en faveur de Pierre ffeu Jacques Contoz, bgs.de Romont, 8.1.1674
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)

1674 Noble Antoine Musy, ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son
viyant donzel et banneret de Romont, donne son consentement
a une vente d'un mas de terre et cha,p sis riere le territoir.e
de Bossens, par n.Jean-Francois, son frere et Anne-Marie, sa
soeurm femme den.Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux,
ffeu n.et egrege Jacqzes Chassot, en faveur de Bernard Contoz
justicier et bgs.de Romont, pour le prix de bOO florins petits
de capital, 9.I.1&74 (AEF: Reg.Not.2023, n.p.)
-^
H^

'

1674 Daniel fils de Charles de Neriat, de Chardonne, reconnait
devoir & n.Antoine Musy, bgs.de Romont, 9 ecus petits et 16
batz, a cause de la cession de ce jour entre Claude M
dudit lieu, somme payable aux vendanges prochaines,
27.11.1674 (AEF: Reg.Not.198211, n.p.
1674 Bartholom4 Mascheret, de Chenens, grangier a Macconnens,'reconnait devoir aux hoirs de feu n.et vertueux Guillaume-Andronique
Musy, en son vivant banneret de Romont, assavoir a n.vertueux
et egrege Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Rotnont,
et a Antoine Musy, fils de feu ledit banneret, tant'a leur nom
qu'a celui de leurs indivis, soit la somme de 2O ecus et 15
batz petits de monnaie au Pays de Vaud cotirsable, pour le comte de leur amodiation de leur tenement de Macconnens du 26.
XII.1673, 3.XV.16?4 (AEF: Keg.Not.l887VIH, n.p.)
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J,
'':

1674

Antoine. ffeu n.et prudent (}uillaume-Andronique Musy, en son
vivant banneret de Romont, agissant en son nom pour 1/3, et
au nom*de n.Claude.Musy et de n. Marguerite, ses frare et
soeur, chacun pour 1/3, vend selon procuration du 1O.II..1674, :
a Jacques Maddoiiz, bgs.et maltre marechal de Komont, la moitie^
d'un mas de terre riere le territoire de Bossens, pour le^pnx
de 60O florins petits,^basse monnaie, de capital,
3.IV.1674 (AEF: Keg.Not.2023, n.p.)

1674

Reconnaissance en favour du convent de la Fille-Dieu par les
nogles hoirs de feu n.Guillaume-Andronique Musy, faite par
n.Antoine Musy, 1'un des heritiers, et par n.et egrege Gas- .
pard du Crest, cbnne mari de Dame Marguerite Musy, et ce pour
des biens sis a Macconnens, 25.IV.lb74
(AEF: Grosse de Romont 44, fo.155 v.)

1674

Noble et prudent Antoine ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique musy, en son vivant banneret de Romont, agissant tant a
son nom qua celui des n.Claude et Marguerite, ses frere et
soeur, reconnait devoir a Jacques et Claudi Dey, freres, bgs.
de Fribourg, assavoir la somme de 25 ecus de bonne monnaie
;
fribourgeoise et 4 florins bons, pour un solde de cens,
11.VI.1674 (AEF: Reg.Not.2O22, n.p.)

1674

Ensuite de partages faits entre les hoirs de feu n.Andronique
Musy, les maisons sises en la ville de Romont, avec leurs
appartenances sont advenues aux 3 fils dudit Andronique, soit
Jean-Frangois, Antoine et Claude Musy, freres; ayant fait le
partage desdites maisons, sont advenues a n.Jean-Francois la
maison proche de la cure, moyennant certaines charges, a Antci^
ne et Claude, par indivis 1'autre maison sise en la rue du
ch&teau avec la grange proche de la maison de Frangois Moe'nnat,
plus la cheneviere du Bossonet sise derriere 1'autre maison de
la cure, avec certaines charges; promettant, 1'un et 1'autre .
de ne pas aligner ces maisons, 3t&,gitxBEt 14 et 2O.IX, 27.XI
1674
(AEF: Reg.Not.l887VIII, n.p. et I87&l,fo.l54 v.)

1674

Antoine ffeu n.et prudent Gaillaume-Andronique Musy, en son
vivant Banneret de Romont, a son nom et a celui de n.Claude
Musy, son frere absent du pays, vend a Jacques Baddouz, maitre
marichal et bgs.de Romont, certain membre de maison dit "La
Salletar", a c6te de la placette dudit acquisiteur, et son
curtil, pour le prix de 3tM fl.petits de capital,
29.X.1674 (AEF: Reg.Not.2O23, n.p.)

1674

Jacques ffeu Jean Jollion, de Massonnens, passe un contrat
d'amodiation pour le tenement de Macconnens, pour le terme de
6 ans, avec n.Antoine Musy, ffeu n.et vertueux Guillaume-Andro^
nieur Musy, de son vivant banneret de Romont, et n.et egrege
Gaspard du Crest, cpnseiller et justicier de Romont, son beau^
frere, agissa&t en leur nom propre et eh celui de leurs indivis, et ce sous certaines conditions, 27.XII.l674
(AEF: Reg.Not.l88?VIII, n.p.)
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1675

+av.l676

Testament de n.et vertueuse Dame Marguerite Chassot, veuve
Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Homont, . *
fait le 10.IV.16?5; elle mourut le 26 du meme mois de 1675;
elle noMme heritiers tons ses enfants par egales portions,
mais la part de Claude, s'il entre.en religion, reviendra a
Antoine et a Marguerite, par moities; ce testament fut ouvert
le jour du 76, soit le 2 mai 1675
(AEF: Heg.Not.1886, fo.38)
Antoine Musy mourut avant le 4.IV.1676, car a cette date
Frangois Grand, bgs.de Romont, est tuteur d'Antoine fils de
feu Antoine Musy, 4.IV.1676
(AEF: Reg.Not.1887^, n.p.)

1672

Claude Defferraz, de Chavannes-sous-Orsonnens, assiste de sa 1
femme, Louise Publouz,' de ViHar^olard, vend, a n.et vertueux
Antoine Mu,sy, ffei n.et vertueux Guillaume-Amdronique Musy, * ,
en son vivant banneret de Homont, assavoir un morcel de terre
d'environ 5 quarts de pose, sis au terroir dudit Chav.annes,au .
lieu dit "en Gobaz", a cote de la terre de Marguerite Chassot
veuve dudit Guillaume-Andronique Musy, pour le prix de 26 ecus
de 25 batz piace, de monnaie coursable au Pays de Vaud,
11.VI.1672 (AEF: Reg.Not.1876*, N.p. fo.7^)

1674

Noble et prudent Antoine Musy, agissant au nom de ses "conindiviseurs", bgs.de Romont, remet en amodiation a Charles de
^
Neyriaz, de Chardonne, pour le terme de 6 ans, ayant chacun *.
le droit de se^ retirer au bout de 3 ans, savoir leurs vignesde Chardonne et lieux circonvoisins, et ce_pour les vendanges*
& moitie*s, 1J.II.1674 (AEF: Reg.Not.lp82H, n.p.)
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82 - Marguerite
*{feuille**lj.
Reconnaissance de Petermann Gaudard, conseiller et justicier. .
de Roniont, faite an nom de sa femme Dane Anne-Catherine
du Crest, de n.Demoiselle Marguerite du Crest, sa belle-soeur,i
et de n.Marguerite.fille de feu Andronique Musy, pour des
biens sis a Macconnens et ayant appartenus sudit Andronique
Musy, 20.111.1636, (AEF: Grosse de Romont 113, fo.24 v.)

l6?4

Antoine ffeu n.,et prudent GUillaume-Andronique Musy, en son
vivant don6el et banneret de Romont, agissant pour lui pour
1/3) et aux noms de n.Claude Musy et de n.Marguerite Musy,
ses frere et soeur, chacun pour 1/3, vend, selon procuration
du 1O.II.1674, & Jacques Baddouz, bgs.et maitre marechal de
Romont, la moitie d'un mas de terre sis riere la territoire
,
de Bossens, pour le prix de 6(K) fl.petits, basse monnaie, de capital, 3.IV.1674 (AEF: Reg.Not.2023, n.p.)
:

1674

Noble et prudent Antoine ffeu n.et prudent Guillaume-Androniq-u
Musy, en son vivant banneret de Romont, agissant tant a son K
nom qu'a ceus des n.Claude et MargueriteMusy, ses frere et
soeur, recbnnait devoir a Jacques et Claudi Dey, bgs.de Fribourg, assavoir la somme de 25 ecus de bonne monnaie fribour- *
geoise et 4 florins bons, pour solde de cens dus,
11.VI.16?4 (AEF: ^eg.Not.2022, n.pp.)
-*

^Hh
^^

-

1675

;

1676

iHh

Selon son testament , Dame Marguerite Chassot, veuve de n.
J
Guillaume-Andronique Musy, en son vivant, legue a sa fille
Marguerite Myibyse ses biens plus 10O ecus prtits; elle'no^me
heritiers ses 4 enfants, Antoine, Claude, Marguerite et AnneMarie femme de n.Antoine Chassot d'Estavayer-le-Gibloux,
cependant six son fils Claude entre en religion, sa part devra
6tre partagee par egales portions entre Antoine et Marguerite*,
10.IV.1675 (AHF: Reg.Not.1886, fo.38)
-'
Reconnaissance en faveur de LLEE pan n.Claude ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et
Antoine ffeu Antoine Musy, son neveu, et par n.Marguerite
Musy, leur so&ur et tante, chacun pour 1/3, pour divers bien's
sis riere Romont, 15.IX.1676
(A^F;Grosse de Romont 39,fo.67v.

1676 Reconnaissance en faveur de !^LEE par n.Claude et Marguerite
ffeu Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Ro-,
mont, et par n.Antoine ffeu n.Antoine Musy, leur neveu, pour
) les 2/3, et par n.Marie-Catherine fille de feu ledit Guillaume-Andronique Musy, femme du soussigne (soit le commissaire
Gaspard du Crestjpour 1/3 de 1'hasle ancienne proche de la
maison de Francois Moennat, a Romont, 15*IX.1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.84)
1676

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Claude et Marguerite
enfants de feu Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu Antoine Musy, leur ne^,
veu, reconnaissance pr§tee par Frangois Grand en tant que tu-.
teur dudit Antoine, pour des biens sis outre le Glaney, et
anciennement reconnus par Jehan Musy et n.Guillaume Musy spn,
frpre, fils de^ feu n.Jehan Musy le jeune, et avant par ledi!:,
Jean Musy, le jeune, leur pere, a son nom et a celui de nobler
Ysabel Seigneur sa femme, 15.IX.1676
(AEF: Grosse de Romont 4(), fo.!3H v. )
^
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1676

Selon le rentier de 1676, n.Claude ffen Guillaume-Andronique
Musy, en son vivant banneret de Romont, et Antoine ffeu n.
Antoine, son neveu, et Marguerite fille dudit feu GuillaumeAndronique, leur soeur et tante, chacim pour 1/3, possedent
divers biens sis au lieu dit "au petit Bossonet" et autres
lieux, 1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.66)

1678

Les nobles et vertueux Claude et Marguerite, fils et fille de
n.et prudent (luillaume-Andronique Musy, en son vivaht banneret
de Romont, et hon.Francois Grand, bgs.dudit lieu, agissant au
nom et en tant que tuteur de n.Antoint, ffeu n.et vertueux
Antoine, ffeu ledit Guillaume-Andronique, et du vouloir et
consentement de n.et prudent Jacques Musym conseiller et justicier dudit Romont, leur proche parent et allie,,confessent
devoir a Frangois Grand, bgs.de Romont, la somme de 20O ecus,
petits, de basse monnaie, pour solde d'un retrait,par droit
de proxumite, d'un morcel de clos sis a Viiiarsel-^le-Gibloux,
2.111.1678 (AEF: Reg.Not.2O24, ^n.p.)

1679

Noble et provide Claude ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique
Musy, en son vivant banneret de Romont, agissant tant a son
nom qii'a celui de n.Marguerite, sa soeur, et hon.Francois
Grand comme tuteur de n.Antoine ffeu n.Antoine ffeu n.Guillaume-Androniaue Musy,'chacim d'eur pour 1/3, confessent devoii
so.idairement a Jacques et Claudi Deyt, freres, bgs.de Fribourg, 690 ecus petits de basse monnaie, a raison de 2O batz
1'ecu au Pays de Vaud coursable, pour total de divers obliges,
6.V.1679 (ARF: Reg.Nor.2024, n.p.)

r

iHh
^*

'
1681

Noble et prudent Claude Musy, vonseiller et justicier de Romoht, agissant a son nom et a celui de n.Marguerite sa.soeur
et de n.Antoine Musy, son neveu, reconnait devoir a Barnard
Bar, bgs.et marchand de Romont, 43 ecus petits de basse monnaie, pour comptes faits, soit 17 ecus prates a feue Madame
leur m&re, que pour leurs habits de deuil, 3-1-1681
)AEF<; Reg.Not.2024, n.p.)

1681

Reconnaissance des n.Slaude et Marguerite, fils et fille de
n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Roraont,
et de n.Antoine Musy, leur neveu, pour 1/3, de n.Marie-Catherine Musy, fille dudit Guillaume -Andronique, epouse de ni
Gaspard du Crest, commissaire, pour 1/3, dudit du Crest titre .
ayant de n.Jean-Francois Musy, son beau-frere, pour 1/6, et
de n.Anne-Marie fille dudit Guillaume-Andronique Musy, femme
d'egtege Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Girloux^ pour 1/6;
cette reconnaissance est faite en faveur de LLEE pour des biens
sis a Chavannes-sous.Orsonnens, 29.IV.l68l
{AEF: Grosse de Romont 4o, fo.71o)

1681

Reconnaissance en faveur de LLEE par n.Claude et Marguerite
fills et fille de n.Gruillaume-Androniaue Musy, en son vivant
banneret de Romont, et de n.Antpine Musy, leur neveuk ffeu
n.Antoine ffeu ledit Guillaume-Andronique, bgs. de Roihnnt et
communier de Chavannes-sous-Orsonnens, reconnaissance pre*tee. ,.
par ledit n.Claude, a son nom et a ceux des ses soeur et neveu,
chacun pour 1^3* et ce pour divers biens sis a Chavstnnes-sousOrxonnens, 29.IV.l68l (AEF: Grosse de Romont 4o, fo.7O?)
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1697

Revonnaissance en favour de Nicolas Amman, secret, seigneur
de Macconnens, pour divers biens sis en ladite seigneurie, par^
. egrege et discret Petermann Gaudard, conseiller et juesiicier ;
de Romont, agissant au nom de n.Anne-Catherine du Crest, sa
femme, de n.Demoiselle Marguerite ffeu n.Andronique Musy, en ^
son viyant banneret de Romont, ainsi qu'au nom de n.Demoiselle Marie-Marguerite du Crest, sa belle-seeur, soit pour 3/5
pour les du Crest et 2/5 pour les Musy, 20.111.1697
(AEF: Grosse de Romont 113, fo.24 v.)
-

16..

Noble Claude et Marguerite, fils et fille de feu n.Guillaume
Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et no6le \.
Antoine ffeu n.Antoine Musy, leur neveu, pr6tent reconnaissan-,
ce en faveur de I^LEE pour des biens sis au territoire de
Villaz, s.d. (16..) (AEF: Grosse de Romont 157, fo.122 v.)

16..

Claude et Marguerite, Tils et fille de feu n.Guillaume-Ant
dronique Musy, en son vivant banneret de Rbmont, et noble
Anthoine Musy, leur neveu, ffeu Antpine ffeu ledit GruillaumeAndronique Musy, bgs.de Romont et commuAier de Chavannes-sousOrsonnens, pretent reconnaissance en faveur de LLEE pour leur
part au four d-'Orsonnens, s.d. (l6..)
(AEF: Grosse de Romont 157, fo.542 v.)

16..

Nobles Claude et Marguerite, fils et fille de feu noble
Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, ;
et n.Antoine Musy, leur neveu, pour 1/3- et n.Marie-Catherine
fille dudit Guillaume-Andronique, femme de "mom" Gaspard
du Crest, commissaire soussigne, pour 1/3, et moir ledit
du Crest titre ayant de n.Jean-Francois Musy, mon beau-frere;
pour 1/6, et Anne-Marie ffeu ledit Guillaume-AndroniqueMusy,
femme d'Antoine Chassot d'Estavayer-le-Girbloux, pour 1/6,
prgtent une reconnaissance en faveur de LLEE, s.d. (l6..)
(AEF: Grosse de Romont 157, fo.544 v.)

17l4

Reconnaissance en faveur des seigneurs et Dames de Villaranon
par les enfants de Petermann Gaudard, commissaire, conseiller
et bgs de Romont, et Marguerite fille de.n.Guillaume-Androniqu
Musy, leur tante, faite par ledit commissaire Gaudard au nom
de ses enfants pour les 3/5- indivis avec ladite Marguerite
sa belle-soeur, fille d'Andronique Musy, pour 2/5, soit pour
des biens sis riere Villaranon jadis reconnus par n.Gaspard
du Crest, conseiller et commissaire de Romont au nom de sa
femme fille dudit Guillaume-Andronique Musy, 4.X.1714
(AEF: Grosse de Romont 29, fo.58O)

. 1716

Reconnaissance de n.Marguerite ffeu n-Gruillaume-Andronique
Musy, en son vivant banneret de Romont, en faveur de L.LEE
pour une oche et jordil sis hors des murailles de la ville
du c6te d'orient, de la part de la Gla*ne, sur le chemin de
Bossonnet, 2.111.1716 (AEF: Grosses de Romont 19 fo.271 v.,
et 154 fo.290 v.)'

Musy
v.1751?

^Hjh
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Petermann Gaudard, conseiller et justicie.r de Romont, au
horn d'Anne-Marie du Crest sa femme, de Marguerite du Crest
sa belle-soeur, pour 3/5, et au nom de Demoiselle Marguerite
Musy, ffeu n.Andronique Musy, vivant banneret de Romont, pour/.
2/5, sont portes au rentier de Macconnens pour de nombreux
biens, s.d. (v.1751?) (AEF: Grosse de Romont 15&, fo.l4 v.)

1676

Claude et Marguerite, fils et fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et Antoine ffeti.
Antoine Musy, leur neveu, pour les 3$ 2/3, et n.Marie-Catherine
Musy, ffeu ledit Guillaume-Andronique, femme du commissaire
Gaspard du Crest, pour 1/3, sont portes au rentier de Romont pour 1'Hasle (la halle) ancienne de Romont, proche de la
maison de FrancoisMoennat, 167&
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.6p v.)

1691

Christophe Menervault, conseiller et justicier de Romont,.
tant a son nom qu'a celui de son neveu, n.Antoine ffeu noble
Antoine Musy, en son vivant conseiller de Romont, et se disant
charge ayqnt de n.Marguerite Musy, tante de son dit neveu Antoine Musy, domne procuration a Jean Rey, bgs.de Romont, p6ur
comparaitre ce jour-ci par devant la justice de Farvagny,
7.V.Ibpl (AKF: Reg.Not.lHH7XV, n.p.)
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- Marie-Catherine
(feuille l)

Jacques Terraz, de Chvannes-sous-Orsonnens, confesse qii'il a
vendu, il y a environ 2() ans (done vers l646)a n.et egrege
Guillaume-Andronique Musy, jadis banneret de Romont, assiste
de n.et ecgrege Gaspard du Crest (mari^ de sa fille Marie'- ;
Catherine Musy), son beau-fils, sa partt soit environ deux
,
poses de bois sises au territoire dudit Chavannes, "sous 1'e ,
Pasquier", a cote du bois.d'honotee Marguerite Chassot,femme
dudit Guillaume-Andronique, et ce pour la somme capitale de
15.ecus petits, 27.IV.l666 (AEF: Keg.Not.2263 fo.33)
<
Amodiation du bien de Chavannes-sous-Orsonnens appartenant
a la femme (Marguerite Chassot) de Mr.le banneret (GuillaumeAndronique) Musy, representee par n.et egrege Gaspard du
Crest, leur beau-fils, et ce en faveur de Pierre Gruisolan,
de Cjenens, 22.VI.l667 (AEF: Reg.Not.2265^^, n.p.)

1671

Noble Antoine ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant
banneret de Romont, et Gaspard du Crest, conseiller et justi-vier de Romont, et conjointe pxersonne de n.Catherine ffeu .
ledit n-Guillaume-Andronique Musy, a leur nom et a celui de
lenrs indivis, coheritiers dudit Guillatune-Andronique, confessent devoir a Antoine Malliard d'Hennens, assavoir la somme
de 1Q ecus petits, 9.XII.1671 (AKF: Reg.Not.l88?V, n.p.)

1672

Noble Antoine ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique Musy,
en son vivant banneret de Romont, et le soussigne (n.Gaspard
du Crest) en tant que maride n.Marie-Batherine Musy fille de .
feu ledit Guillaume-Andronique, tant a 'eurs noms qu'a celrui
d'es autres indivis, enfants dudit Gtillaume-Andronique,
t
reconnaissent devoir a Claude Perret, de Ferlens, et a Jacques -Seydoux, de Massonnens, agissant au nom de la paroisse
de Massonnens, assavoir la somme de 5O ecus petits de capi- !
tal, et 25 ecus de cens, soit 75 ecus provenant d'un legs
fait & 1'eglise d'Orsonnens pour le "drap du pauvre", legs
fait par feu egrege Guillaume Chassot,, 15..111.1672
(AEF: Reg.Not.2O22, n.p.)

" 1674

Reconnaissance en faveur du convent de la Fille-Dieu, par
''
les nobles hoirs de feu n.Andronique Musy, banneret de Romont,
reconnaissance pretee par Anthoine Musy, 1'un des heritiers,
et par n.et egrege Gaspard du Crest conseiller dudit Romont,
comme mari den.Dame Marguerite(sic, pour Marie Catherine)M.
Musy, et ce pour des biens sis riere Massonnens, 25.IV.1&74
(AEF: Grosse de Romont 44, fo.155 v.)

1675

Jacques Theodore Guex, bgs.de Romont, agissant comme tuteur
et au nom de n.Jean-Francois Musy, ffeu n.et prudent Guillaume-Androniaue Musy, en son vivant banneret de Romont, vens a
n.et egrege Gaspard du Crest, conseiller et justieicer de Romont, son beau-frere, assavoir toute la part indivise, soit
i^k 1/6, avec ses autres freres et soeurs, enfants dudit Guil-^
laume-Androniaue Musy, soit sa part au bien et tenement de.mac
connens, pour le prix de 500 ecus petits de basse monnaie;
n.et Egrege Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux, beauf
frere des parties est temoin de cet acte, 24.1.1675
(AEF: Reg.Not.l876l, fo.165 v.)
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1675 Jacques-Theodore Guex, notaire et bgs.de Romont, comme tuteur
de n.Jaan-Francois Musy fils de feu n.Guillaume-Andronique
Musy, fait un compte avec n.et egrege Gaspard du Crest(mari
de n.Marie-Catherine Musy), conseiller et justicier de Romont,
au sujet de 1'acquis dudit Guex de la sexte part du tenement,
de Macconnens, 10.111.1675
(AEF: Keg.Not.18761, fo.l?8 v.)
1675

(
)
)<

^^
^^

Testament de n.et vertueuse Dame Marguerite Chassot, veuve
de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret- de Rompnt, fait le 1O.IV.1675, mprte le 26 dudit mois; elle lague a
leurs fils les n.Antoine et Claude Musy, le 1/4 de ses biens,
a sa fille Marguerite Musy 1/4 plus 1OO ecus prtits, a sa
fille Marie-Catherine M, epouse de n.Gaspard du Crest conseiller et justucuer de Komont, elle legue 2() ecus prtits, a sa
fille Anne-Marie; femme de n.Antoine Chassot d'Estavayer-leGibloux elle domne 14 ecus de prtite monnaie pour acheter
une vache plus 2 sacs de messel; son fils Claude paracheve
ses etudes hors du pays, mais s'il entre en religion, sa part
reviendra a Antoine et Marguerite par moities; enfins, elle
institue comme heritiers tons ses enfants, par egales portions;
ce testament fut ouvert le jour du 7°* soit le 2 mai 1675;
1'un des temoins est Jacques-Theodore Guex, tuteur de JeanFrancois Musy, fils de la testatrice, pour lors malade,
(AEF: Reg.Not.1886, fo.38)

1676

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n. Blaude et Marguerite fils et fille de feu Guillaume-Andronique Musy, en son
vivant banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu n.Antoine
Musy, leur neveu, et par n.Marie-Catherine fille de feu ledit
Guillaume-Andronique M., femme du soussigne (n.Gaspard du Crest;]
et ce pour 1'hasle (la halle) ancienne proche de la maison de
Frangois Moennat, a Romont, 15.IX.1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.84)

1676

Rentier en faveur de LLEE: Claude et Marguerite fils et fille
de Guillaume-Androniaue Musy, en son vivant banneret,du. Romnot,
et Antoine :6feu Antoine Musy, leur neveu, pour 2/3, et noble
Merie-Catherine Musy, fille dudit Guillaume-Androniaue Musy et
femme du commissaire Gaspard du Crest, pour l/3t sont mentionnes au rentier de Romont comme proprietaires de 1'hasle (la hat-'
le) ancienne de Romont, sise pres de la maison de Francois
MoSnnat, 1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.6p v.)

1676

Rentier de Romont en faveur de LLEE: n.Marie-Catherine Musy
ffeu Guillaume-Androniaue Musy, banneret de Romont, femme de
Gaspard du Crest, commissaire, tienr de LLEE au ^ros Hossonet
2 jordils, 1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.157 v.)

1678

Reconnaissance en faveur de LLEE, par Marie-Catherine fille de
feu Gruillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Ro-r
mont, femme de moix Gaspard du Crest, commissaire, reconnaissan
ce passee par son dit mari, pour divers biens en partie reconnus anciennement par n.Catherine Musy, veuve de iscret Fran$ois Chuet, 2.1.1678 (AEF: Grosse de Romont 39, fo.21? v.) . ^
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1681

Reconnaissance des n.Claude' et Marguerite fils et fille de n. ._
Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont,
et de n.Antoine Musy, leur neven, pour 1/3, et de n.Marie-Cath&^
rine Musy, fille dudit Guillaume-Andronique, femme de Gaspard
du Crest, commissaire, pour 1/3, dudit Gaspard du Crest tit.re
ayant fr n.Jean-Frangois Musy, son beau-frere,pour 1/6, et
d'Anne-Marie fille dudit Guillaume-Andronique Musy, femme de
egrege Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloiix, pour 1/6, en
faveur de LLEE, pour des biens sis a Chavannes-sous-Orsonnens,
29.IV.1681 (AEF: Grosse de Romont 4O, fo.'/K))

1683

Joseph Deslion, bgs.de Romont, au nom et comme charge ayant
de Claude Delesaives, bgs.de Fribourg, cede ' n.et egrege
Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Romont, lassubhastations contre son beau-frere n.Claude Musy, conseiller et .
justicier de Romont, au nom toatefois de n.Antoine Musy, son
neveu,ffeu n.Antoine Musy, son frere, 6.IX.1683
(AEF: Reg.Not.2264, n.p.)

1686

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Gaspatd du Cresjt, conseiller et. commissaire de Romont, agissant au nom de n.Dame
(Marie-Catherine) fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, de
Romont, sa femme, pour une terra sise a Villarimboud,
5.V.1686 (4KF: Grosse de Romont 38, fo.1^8)
/
Reconnaissance en faveur des seigneurs et Dames de Viliaranon ^
par les enfants de Petermann Gaudard, commissaire, conseiller
et bgs.de Romont, et Marguerite fille de n.Guillaume-Andronique
Musy, leur tante, reconnaissance faite par ledit comwissaire
Gaudard au nom de ses enfants pour les 3/5, indivis avec ladite
Marguerite, sa belle soeur pour les 2/5, pour des biens sis a
Villarimboud et jadis reconnus par n.Gaspard de Crest, conseiller et commissaire de Romont au nom de sa femme de sa femme
{Marie-CatherineJfille dudit Guillaume-Andronique Musy,
4.X.1714 TIiCF: Grosse de Romont 29, fo.58o)

^^
HP

1714

^
+ 1726

Marie-Catherine Musy, de Romnnt, est morte a<Estavayer-le'-Lac
le 26.VII.1726 (Reg.Mo*t.Estavayer/Notes de Joseph de Gottrau)

1667

Amodistion d'un bien sis a Macconnens, pour la duree de 6 ans
& partir de la prochaine fete de la Chaire de S.Pierre, renou-.
velee de n.Guillaume-Andronique Musy, banneret de Romont, absent, represente par n.et egrege Gaspard du Crest, conseiller
de Romont, son beau-fils; est presente Dame Marguerite Chassot
(sic, pour Musy), sa femme; amodiation faite en faveur de son grangier, Bartholome Macheret, 22.VI.1667
(AEF: Reg.Not.2265^1, n.p.)

16..

Nobles Claude et Marguerite, fils et fille de n.Guillaume-Andronique Musy, ainsi que leur neveu Antoine Musy, et leurs
autres soeurs^pretent reconnaissance en faveur de 1,LEE,
s.d.(l6..) (AKF: Grosse.de Romont 157, fo.544)
. .''
4^^^64^^M%J&A*^

t

Musy
l6?4

.

*

84 - Anne-Marie
(feruille l)
Jean-Francois Musy, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique.Musy
en son vivant donzel et banneret <de Romont, agissant pour lui
pour la moitie, et pour sa soeur Anne-Marie Musy, femme de n.
Antoine Chassot, ffeu n.et egrege Jacques Chassot, d'Estavayerle-Gibloux, pour 1'autre moitie, du consentement de n.Antoine
ffeu ledit Guillaume-Andronique, son frere et beau-frere dudii
Antoine Chassot, vendent a Bernard Contoz, justicier et bgs.de
Romont, la moitie d'un mas de terre et champ sise riere le territoire de Hossens, pour le prix de 6()O florins prtits de capital, 9.1.1674 (AKF: Reg.Not.2023, n.p.)

1674

Les m§mes vendent aux me*me un morcel de clos sis riere Romont, .
a eux parvenu par succession de n.Guillaume-Andronique Musy,
pour le prix de 5OO ecus petits de basse monnaie, de capital,
8.1.1674 (AKF: Reg.Not.2023, n.p.)

1674

Jean-Frangois Musy, ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique
Musy, en son vivant donzel et banneret de Romont, a son nom
pour la moitie, et Antoine Chassot, ffeu n,et egrege Jacques .
Chassot, d'Estavayer-le-Gi&loux, au nom d'Anne-Marie Musy, sa
femme, fille de feu ledit Guillaume-Andronique, pour 1'autre
moitie, vendent a Jacques Baddouz, maltre marechal et bgs.de
Romont, la moitie devers bise d'une grange sise hors de la
porte de ville de Ronont, dite du chateau, 1'autre moitie^appartenant a n.Jacques Musy, pour le prix de ?0 ecus de basse
monnaie de capital, 23.1.1674 (AKF: Reg.Not.2Q23, n.p.)

1675

Noble et egrege Antoine Chassot est temoin d'une vente de
Jacques-Theodore Guex, bgs.de Romont, agissant comme tuteur
de n.Jean-Frangois Musy ffeu n.et prudent Guillaume-Andronique
Musy, en faveur de n.et egrege Gaspard du Crest, beau-frere
dudit Jean-Frangois, 24.1.1675 (AEF: Reg.Not.l876l, fo.l65 v.)

1676

Antoine Chassot. d'Estavayer-le-Gibloux, ffeu n.et egrege
Jacques Chassot, agissant agissant tant au nom d'Anne-Marie
sa femme, fille de feu Guillaume-Andronique Musy, en son vivant.
banneret de Romont, pour la moitie, qu'a celui et comme tuteur
de n.Jean-Frangois Musy, ffeu ledit Guillaume-Andronique Musy,
son beau-frere, assiste et du consentement de n.Jacques-Joseph
Chassot, justicier de Pont-en-()goz et chatelain de Villarimboud, et de n.Claude Musy, ffeu ledit Guillaume-Andronique,
vend a Jacques Magnin, de Viliarsel-le-Gibloux, un morcel de
pre sis au fenage dudit Villarsel, pour le prix de 57O ecus
petits de basse monnaie a 25 batz piece, 7.IV.1676
(AEF: Reg.Not.2023, n.p.)

1680

Antoine Chassot. notaire d'Estavayer-le-Gibloux, certifie avoir
regu de n.Anne-Marie fille de feu n.et prudent seigneur Guillaume-Andronique Musy, bgs.et banneret de Romont, sa femme abe
sente mais acceptante par n.Claude Musy et le soussigne (soit
n.Gaspatd du Crest), ses beaux-freres, assavoir la somme de459^ ecus de monnaie coursable au Pays de Vaud, a raison de
2O batz piece, ainsi que meubles, linges et terres mentionnees,
5.III.168O (AEF: Reg.Not.2026, f^uille volante)
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1681

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Claude et Margue- .
rite fils et fille de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vi-,
vant banneret de Romont, et de n.Antoine Musy, leur neveu,
pour le 1/3, de n.Marie-Catherine Musy, fille dudit GuillaumeAndronique et femme de Gaspard du Cr^st, commissaire, pour
le 1/3, dudit Gaspard du C. titre ayant de n.Jean-Francois
Musy, son beau-frere, pour le 1/6, et d'Anne-Marie fille dudit
Grillaume-Andronique, femme d'egrege Antoine Chasso^b, d'Estavayer-le-Gibloux, pour le 1/6, et ce pour des biens sis a Charvannes-sous-Orsonnens, 29.IV.l68l
(AEF: Grosse de Romont 4O, fo.'/K))

1682

Antoine Chassot ,notaire d'Estavayer-le-Gibloux, confesse
avoir recu de n. Anne-Marie sa femme, fille de feu n-et pru- =,
dent Giiillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, presente et assistee de n.Claude Musy, conseiller et
justicier de Romont, son frere, et du soussigne {n.Gaspard
du Crest), son beau-frere, diverses sommes en ecus et pistoles
31.XII.1682 (AEF: Reg.Not.2026, n.p.)

1701

Reconnaissance de n.et egrege Antoine Chassot, notaire et
communier de Macconnens, agissant au nom de n.Anne-Marie Musy
fille de feu n.Andronique Musy, sa femme, reconnaissance pre-'
tee par Joseph Chassot au nom de sa dite mere, en faveur de
Nicolas Amman, des secrets, seigneur de Macconnens en vertu
d'acquis du 2O.II.1673 des nobles hoirs de feu n.Jean-Frangois
Brayer, pour de nombreux biens sis en la seigneurie de Maccon-?
nens, 5.III.1701 (AEF: Grosse de Romont 113, fo.13 v.)

17**

Noble et egrege Antoine Chassot, notaire et communier de Macconnens, au nom de n.Anne-Marie Musy, fille de feu n.Andronique Musy, sa femme, est porte au rentier de Macoonnens pour
plusieurs morcels de pre, maison, bois, etc..
s.d. (17..) (AEF: Grosse de Romont 156, fo.8)

4Hh
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(feuille 2) '

16..

Les nobles Claude et Marguerite et leurs autres soeurs, dont
Anne-Marie Musy, femme d'Antoine Chassot, d'Estavayer-leGirbloux pretent reconnaissance en faveur de LLEE,
,
s.d.(l6..$ (AKF: Grosse de Romont 157, fo.544 v.)

1675

Noble Dame Marguerite Chassot, veuve de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, fait son testament et institue ses enfants heri^iers par egales poetions,
de plus, elle donne a Anne-Marie, sa fille, femme de h.Antoine Chassot, d'Estavayer-le-Gibloux,, 15 ecus de petite non- '
naie pour acheter une vache, plus 2 sacs de messel,
. 10.IV.1675 (AEF: Reg.Not.1886, fo.38)
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85 - N.N.(filia)

Reconnaissance en favenr des seigneurs et Dames de Villaranon '
par les enfants de Petermann Gaudard, .commissaire, conseiller
et bgs.de Romont, et par Marguerite fille de n.Guillaume-An- !
dronique Musy, leur tante, reconnaissance pr8tee par ledit
commissaire Gaudard an nom de ses enfants, pour les 3/5,pour '
des biens sis riere Villaranon indivis avec ladite Marguerite
sa belle-soeur, fille d'Andronique Musy, pour 2/5; biens jadis
reconnus par n.Gaspard du Crest, conseiller et commissaire de
Romont, an nom de sa femme fille dudit Guillaume-Andronique
Musy, 4.X.1714 (AMP: Grosse de Komont 29, fo.5H()) N.B. Selon ce document Petermann Gaudard avait epouse une
soeur de Marguerite fille d'Andronique Musy, puisque les enfants de Petermann dieent que ladite Marguerite etait leur
^
tante; il avar.t done epouse N.N. fille d'Andronique Musy.
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\

Par son testament, Dame^etronille fille de feu hon.Jacques
*du Pasquier, en son vivant de Sales et lieutenant de Vaulruz,
ferine de n.Jacques Musy, conseiller et justicier de Romont,
lague 1OO ecus et 1 pistole en or au"petit" Jean-Francois
Musy, son filleul, fils de n.Jean-Louis Lusy, curial de Ronont,
10.IV.1671 (AEF: Reg.Not.1886, fo.io)
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- Jacques-François
(feuille**iy*
Reconnaissance en faveur de LLHE par n.Jean-Louis Musy,curial
de Romont, ffeu Jean-Guillaume ffeu Jean Musy, don%el et con^
seiller de Romont, pour la 1/2, et Jacques, Pancrace,Humbert
et leurs autres freres et soeurs, enfant dudit Jean-Louis M., ^
pour 1'autre moitie; reconnaissance pretee par ledit Jean-Kouis
pour des biens jadis reconnus par n.Catherine Musy, veuve de
feu hon.et egrege Francois Chuet, soit de nombreux biens sis
a Chavannes-ler-Forts, 1?.II.1683
(AEF: Grosse de Romont 37, fo.543)

1692 Noble, Ravarent, docte et devot Dom Pancratz Musy, du venerable Clerge de Romont,m n.Jacques-Francois et Jean Musy, tous
fils de feu n.et egrege Jean Louys Musy, en son vivant curial
et conseiller de Romont, et Mr.Charles-Blaise turlin, conseil-'
ler et justicier dudit lieu, leur parent, en,tant que conseillerjudicialement nomme des autres enfants dudit ctNci feu
curial Musy, en minorite d'age, tous indivis, confirment une
obligation de 200 ecus bons passee en faveur de Marie-Anteine
Esseivaz, en service chez Mr.le lieutenant Castella, a Friboiirg, 6.11.1692 (AEF: Reg.Not.l887XVI, feuille volante)
1694

Noble et devot Pancrace Musy, pre*tre du venerable Clerge de
Romont, au nom de Mr,Jacques-Francois et de Mr.Jean Musy,
tous fils de n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant conseiller et curial de Romont, sous promesse de faire ratifier
par n.et Reverent D.Hubert Musy, leur frere, tant a leur nom
qu'a celui de leurs indivis, vendent a discret Claude Comte,
bgs.de Romont, assavoir 2 bonnes poses de terre sises au tera?
roir dudit Romont, pour le prix de 7OO florins de capital,
9.11.1694 (AKF: Reg.Not.1878 n.p.)

1694

Rev.Seigneur Dom Pancraz Musy, n.Jacques-Francois et Jean
Musy, tous freres et fils de feu n.JeanLouys Musy, en son
viyant conseiller et curial de Romont, avec Charles-Blaise
Turlin, judicialement elu comme tuteur des autres enfants
dudit feu curial, confessent devoir a Devot Dom Zamby, agis-<
sant comme procureur du venerable Clerge de Romont, assavoir
la somme de 87 ecus getits, 13.11.1694
(AEF: Re&.Not.l887XXI, n.p.)

1697

Reverend, docte et devot Dom Claude Magnin, du Clerge de Romont, chapelain de la noble Confrerie de la Ste.Trinite
erigee en 1'eglise de Romont, confesse devoir a M.JacquesFrancois Musy, en tant que recteur de ladite Confrerie la
somme de 53 fl.et 4 gros, petite monnaie a Romont coursable,
plus le cens a partir de la S.Andre derniere, 1O.III.1697
(AEF: Reg.Not.l887-XX, n.p.)

1697

Claude Porvin, de Siviriez, remet a Pierre Donzallaz, de Villaraboud, assavoir 18 ecus petits pour Jacques-Francois Musy, .
ffeu le curial Musy, en son vivant conseiller de Romont, en
deduction de eg qu'il lui doit, 25.IV.1&97
(AEF: Reg.Not.1887XB, n.p.)

^h
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1697

17O1-32

Antoine Defferrar, de Torny-le-Grand, confe<sse devoir a n.
Jacques-Francois Musy, du Conseil de Romont, tant a son nom,
qu'a celui de ses coindivis, la somite de 1C ecus petits, pour
cens et cancellation d'une cedule, 3O.XI.l697,
(AEF: Reg.Not.1887X8, n.p.)
Jacques-Francois Musy est patente notaire le 6.IV.17O1; les
AEF conservent 5 registres de minutes dudit notaire, de 17O1
a 1732
(AEF: Reg.Not.2266 a 227O;/ Tableau alphaberique des
notaires, p.67 et 68)

1703

Jacques-Francois Musy, de Romont, epouse a Surpierre Delle. Suzanne Clavel. de Cully, convertie a la foi catholique,
7.XI.1703(Reg.Matr.de Surpierre/Notes de Joseph de Gottrau)

1709

Noble Suzanne Clavel, epouse de n.Jo.([) Musy, est morte a
Romont le 18.11.1709
(Reg.Mort.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1710

Noble et egrege Jacques-Francois Musy, conseiller de Romont,
reconnait devoir &
la somme de 5O ecus petits,
22.IV.1710 (AKF: Reg.Not.l887XXVIII^ n.p.)

1712

Contrat de mariage de n.Jacques-Francois Musy, avec MarieCatherine fille de feu Francois-Nicolas Wonderweit (soit
von der Weid, de Fribourg) en son vivant senateur et bourgmestre de Fribourg, 3O.V.1712
(AEF: Reg.Not.23073, fo.l?)

1713

Noble Jacques Musy, epouse Anne de Montenach (de Fribourg)
fille du senateur et capitaine Charles de Montenach,
^
18.VI.1713 (Reg-Matr.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)
N.B. Ce mariage est porte a la m6me date dans les registres
de la paroisse de Berlens, mais sous le nom de n.Jacques-Francois M. (Reg.Matr.Berlens/Notes de Joseph de Gottrau)

Hy

H?

87 - Jacques-François
(feuille"2j

(l7l6)

1718

Reconnaissance de n.et egrege Jacques-Francois ffeu n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller de Ro- \
mont, en faveur de LLEE, pour une maison sise-a Rqmont en la
rue du Bourg du Coullat, c6te Gl3ne, avec curtil derriere, et
pour une ochesur le chemin de Bossonnet, s.d.(l7l6)
Item par heritage de feue n.Anne-Marie nee de Montenach, sa
femme, selon concession souveraine du 6.V.1718, pour un morcel
de commun au lieu dit es Eschellettes, sis au territoire de
Bossens, (AEF: Grosse de Romont 154, fo.289 v.)

1717

Reconnaissance en faveur de LtrEE par n.Jacques-Francois Muny, .
ffeu n.Jean-Louis Musy, en son vivant conseiller et curial de
Romont, pour des biens reconnus le 9-IV.1&7O par Pierre Badoud,
soit pour une maison sise a Romont au reng et charriere du Mm
Bourg du Coullat de la part de la Gl&ne, avec chesal et curtil
derriere, plus une oche sur le chemon de Bossonet,
9.111.1717 (AEF: Grosse de Romont 19, fo.27O v.)

1717

Joseph Betesel(?), ffeu Claude, de Siviriez, reconnait devoir
a n.et egrege Jacques-Francois Musy, la somme de 20 ecus petits
9.V.1717 (AEF: Reg.Not.l887**XIII, n.p.)

S
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87 - Jacques-François
(feuille 3)

1720

Mr.Jacques-Francois Musy, de Romont, confesse devoir a Antoi-.
ne Blondet de Viiiaz et a Pierre Blondet, de Romont, freres,
la somme de 18 ecus petits pour achat de marchandises et promet de payer cette somme le 14.IX prochain, sous 1'obligation
de ses biens, 12.IV*172O
'
^
(AEF: Reg.Not.1887XR*VI^ n.p.)

1683

Reconnaissance en favour de LLEK, par n.Jean-Louis Musy, curt.
ial de Romont, ffeu n.Jean-Guillaume Musy, ffeu Jean,,dqnzel
et conseiller de Romnnt, pour la moitie, et les n.Jacques,
Pancrace, Humbert et leurs autres freres et soeurs, enfants
,
dudit n.Jean-Louis Musym curia!., pour 1'autre moitie, et ce ,
pour un tenement sis a Siviriez et provenant de la succession'
de feu n.Jacques Musy, leur oncle et grand-ohcle, ainsi que
pour de nombreux autres biens, 17.II.1683
(AKF: Grosse de Romont 35, fo.2b2 v.)

1693

D.Pancraz Musy, bgs.et du venerable Clerge de Romont, tant a "
son nom propre qu'a celui de ses freres et soeurs, tous enfant,s de feu n. Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller de Romont, sous reserve de faire ratifier a ses
freres Jean-FranOis et Jean Musy, par le vouloir d'eegrege
Charles-Blaise TuTrlin, conseiller et justicier de Romont,
judicialement etabli comme conseiller des enfants mineurs
t
dutit curial Musy, vend par criee publique a Jacques ffeu
Jean Bay de Chavannes-les-Forts, 2 poses de terre sises riere
lex territoire de Siviriez, pour le prix de 735 florins d'e
basse monnaie, outre 4O florins de vin hbnoraire, plus 1 batz
par ecu pour les vins bus, 28.II.l6p3
(ABF: Reg.Not.21O6, n.p.)

" IHh
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88 - Pancrace
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(feuille l) s
1683

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Jean-Loys Musy,
curial de Romoont, ffeu n.Jean-Guillaiune Musy, ffeu n.Jehan
Musy, donzel et conseiller de Komont, pour la moitie, et les
n.Jacques, Pancrace, Humbert et leurs autres freres et soeur-s,
enfants dudit Jean-Loys Musy, curial, pour 1'autre moitie,
pour un tenement sis a Siviriez provenant de la succession de.
feu n-Jacques Musy, leur oncle et gran-oncle, ainsi que pour
de nombreux autres biens, 17-11.1683
(AEF: Grosse de Romont 35, fo.262 v-)

1L683

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Jean-Louis Musy, cu.rial de Romont, ffeu Jean-Guillaume ffeu Jean Musy, donzel et
conseiller de Romont, pour la moitie, et n.Jacques, Pancrace,
Humbert et leurs autres freres et soeurs, enfants dudit JeanLouis Musy, pour 1'autre moitie, reconnaissance pretee par
ledit Jean-Louis et jadis reconnus par b.Catherine Musy, veuve de feu hon.et egrege Frangois Chuet, pour de nombreux biens
sis a Chavannes-les-Forts, 1?.11.1683
(AEF: Grosse de Romont 37, fo.543)

(^

1667/8?

Nobilis, ingenuus et honestus juvenis Pancratius Musy, n.e en
1667 de n.Jean-Louis Musy, conseiller et secretaire de Romont
et de Barbe-Catherine Danet, baptise le 15.IX de la m6me ahnee'
en 1'eglise de 1'Assomption de Romont, eut comme parrain
Pancrace Schrotter, bailli de Vuissens, et comme marraine
n.Anne-Marie Reyff, veuve de n.Antoine Musy, banneret de Roniont; il est admis a 1'ordre de la pretrise, du consentement de son dit pere, le 2.XII.1687
(AEF: Reg.Not.2026, feuille volante)

1691-94

Pancrace Musy, membre du Clerge de Romont de 1691 a 1694,
mourut tres jeune en 1694
(PAH vol.X, p.469)

+ 1694
^

Pancrace Musy, fils du curial Jean-Louis Musy, est mort le
30.111.1694 (AEF: Fichier)
\

1692

Noble, reverend, docte et devot Dom Pancracz Musy, du venerable Clerge de Romont, les n.Jacques-Francois et Jean Musy,
tous fils de feu n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant
curial et conseiller de Romont, et Mr.Charles-Blaise Turlin,
conseiller et jueticier dudit lieu, peur parent, en tant que
comme conseiller judicialement nomme des autres enfants dudit
feu curial Musy, en minorite d'stge, tous indivis, confirment
une obligation de 2OO ecus bons passee en faveur de MarieAnteine Esseivaz, en service chez Mr.le Lieutenant Castella,
a Fribourg, 6.11.1692
(AEF: Reg.Not.l887XVl, feuille volante)

1693

Noble, rev.,docte et devot D.Pancrace Musy, du Clerge de Rp-.
mont, ffeu n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant curial
et conseiller de Romont, agissant tant a son nom qu'a celui
de ses indivis, freres et soeurs, et Charles-Blaise Tiirl'in,
conseiller et justicier dudit lieu, leur parent, en tant que
conseiller des enfants mineurs dudit Jean-Louis M., vendent a ^
Jean et Pierre et Pierre Bay de La Pierraz, fils de Claude,
assavoir 2 poses de terre sises au terroir de Siviriez, pour
le prix de 8OO fl.de capital, 7.II.1693
(AEF: Reg.Not.1877, n.p.)
'
,
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88 - Pancrace
(feuille 2)

1693

Noble, reverend, docte et devot D.Pancrace Musy, deu venerable Clerge de Romont, et Jean Musy, som frere, ffeu n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller de Rom&nt , agissant tant a leur nom qu'a celui de leurs autres
freres et soeurs, du consentement de Charles-Blaise Turlin,
conseiller et justicier'du Komont, leur parent, conseiller
judiciaslement etabli des enfants mineurs dudit Jean-Louis
Musy, vendent a Claude ffeu Bernard Cosandey, de Prez-versSiviriez, assavoir un morcel de pre a clos sis riere le territoire de Siviriez, et ce po'ir le prix de 1400 florins,
3.111.1693 (AEF: Reg.Nor.1877, n.p.)

1693

Noble, reverend et discret D.Pancrace Musy, du Clerge de Romont, ffeu n.et egrege Jean-Louis Musy, curial et conseiller
dudit lieu, agissant tant a son nom qu'a celui de ses frpres
et soeurs indivis, et Charles-Blaise % Turlin, conseille et
justicier de Romont, leur parent, en tant que conseiller des
enfants mineurs dudit Jean-Louis Musy, vendent a Venerable D.
Jacques Page, cure de Siviriez, differences pieces de terre
sises au territoire de Siviriez pour le prix de 4o ecus de prir
cipal, plus 7OH florins, 17.11.1693
(AEF: Reg.Not.1877, n.p.)

1694

Noble et devot Pancrace Musy, pr6tre du venerable Clerge de
Romont, au nom de Mr.Jacques-Francois et de Mr.Jean Musy,tous
fils de n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant curial et
conseiller de Romont, sous promesse de fair ratifier par n. et
reverend D.Hubert Musy, leur frere, tant a leur nom qu'a celui
de leurs indivis, vend a discret Claude Comte, bgs^de Romont,
assavoir 2 bonnes poses de terr sises au terroir dudit Romont,
et ce pour le prix de 7()() florins de capital, 9.11.1694
(AEF: Reg.Not.1878, n.p.)

1694

Reverend seigneur Dom Pancraz Musy, n.Jacques-Francois et
Jean Musy, tous freres, et fils de feu n.Jean-Louis Musy,en
son vivant conseiller et curial de Romont, avec Charles-Blaise
Turlin judicialement elu conseiller des autres enfants dudit
feu curial, confessent devoir a Devot Dom Zamby, agissant commt
procureur du venerable Clerge de Romont, assavoir la somme de87 ecus petits, 13^11.1694
(ARF: Reg.Not.1887**^, n.p.)

1693

D.Pancraz Musy, bgs.et du venerable Clerge de Romont, tant a
son nom propre qu'a celui de ses freres et soeurs, tous enfantsde feu n.Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller de Romont, sous reserve de faire ratifier a Jacques-Fran$ois et Jean Musy, ses freres, par le vouloir d'egrege CharlesBlaise Turlin, conseiller et,justicier de Romont, conseiller
justicialement etabli des enfants mineurs dudit curial, vend
par criee publique a Jacques ffeu Jean Bay, de Chavannes-lesForts, 2 poses de terre riere le territoire de Siviriez pour ^
le prix de 735 florins basse monnaie, outre 4o fl.de vin honoraire plus 1 batz par ecu pour les vins bus, 28.11.1693
(AEF: Reg.Not.2106, n.p.)
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89 - Marie-Elisabeth *

* 1678 Noble Marie-Elisabeth Musy, fille du curial et conseiller
Jean-Lmuis Musy, et de Barbe Danet, a ete baptisee a Roraont
le 8.XI^^lh78^^(Reg.^apt.*omont^^3^^^M^*^^a38%^^5&^*^*"^^%S%^^03 1707 Noble Marie-Elisabeth Musy, fills de Jean-Louis, curial et
conseiller de Ronont, epousa a Romont n. FaanQois-Antoine
de Vevey. d'Estavayer-le-Lac, 2.XI.17O7
(Reg.Matr.Romont)
168O-174O Noble Francois-Antoine de Vevey, mari de Marie-Elieabeth M.
a ete baptise a Estavayer 12 27.VIII.l68O, fils de FrangoisHenri de Vevey et de Claudine Demierre; ; il fut banneretyt goucerneur d'Mstavayer 1715 et mourut le 6.III.174O
(Regl Mort.Estavayer.- H.de Vevey, genealogie mns.de Vevey)
1714
1H)

Noble Marie-Elisabeth Musy, epouse de n.Francois de Vevey,
vivait encore le 7.IX.1719, date a laquelle elle est marraine
& Estavayer-le-Lac,
(Reg.Hapt.Estavayer/Notes de Jos.de Gottrau)
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90 - HubertI

. <

Hubert, fils de Jean-Louis Musy, et d'Anne-Marie Danet, est
baptise a Romont le 26.1V.1671
(Reg.Bapt.RomontJ
3

1683

Reconnaissance en faveur de LLER, par n.Jean-Louis Musy,
curia! de Komont, ffeu n.Jean-Guillaume ffeu n.Jehan Musy,
'
donzel et conseiller de Komont, pour la moitie^ et les -nobles
Jacques, Pancrace et Humbert(sic)et leurs autres freres et
soeurs, enfants dudit Jean-Louis Musy, curial, pour 1'autre
moitie, pour mn tenement sis a Siviriez provenant de la succes
sion de feu n.Jacques Musy, leur oncle et grand-oncle, ainsi
que pour de notabreux autres biens, 17*11.1683
(AMP; Grosse de Homont 35, f0.262 v.)

1694

Noble et devot Pancrace Musy, pr8tre du venerable Ulerge de
Romont, au nom de Mr.Jacques-Frangois et de Mr.Jean , tous
fils de n.et egrege Jean-Louis Musy, en son vivant conseiller,
et curial de Komont, sous promesse de faire ratifier par
n.et reverend D.Hubert Musy, leur frere, tant a leurs noms
qu'a celui de leurs indivis, vendent a discret Claude Comte,
bgs.de Romont, assavoir 2 bonnes poses de terre sises au ter-,
roir dudit Komont, et ce pour le prix de 70O fl.de capital,
9.11.1694 (AKF: Reg.Not.18?8,, n.p.)

1694

Reverend D.Hubert Musy, pre*tre du Clerge de Komont, ffeu n.
et egrege Jean-Louis Musa, en son vivant conseiller et curial;
de Romont, agissant pour lui et ses indivis, confesse devoir
& Rev., docte et devot D.Antoine Escofey, doyen et cure de
Romont, une'somme provenant d'un pret et due par 1'hoirie
^
dudit curial Musy, 8.X.1694 (AEF: Reg.Not.1887^111, n.p.) ;

16941706

D.Hubert Musy fut membre dn Clerge de Romont de 1694 a 1706; :
il etait diacre au moment de son election, 1694-1706
(PAD vol.X, p.4?l)

1697

Hubert Musy fut installe cure de Romont par le vicaire general le 15.1.1697; cette installation irrita le Conseil de Romont, parce qu'il n'y fut pas invite, mais apres protestation'
1'installation eut lieu, en presence des commis de la bourgeod
sie, le 28.111.1697 (PAD vol.X, p.48n)

^
^))

"
,

%)P

+ 17O6

,

Hubert Musy, cure de Romont motirut en 17O6
(PAD vol.X, p.482)
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91

- Jean_VI_
(fenille l)
Noble, reverent, docte et devot U.Pancrecz Musy, du venerable
Clerge de Romont, n.Jacques-Frangois et Jean Musy, tons fils
de feu n.et egrege Jean-Louys Musy, en son vivant conseiller
et curial de Komont, et Mr.Charles-Blaise Turlin, conseiller
et justicier de Romont, leur parent en 'tant que conseiller
judicialement nomme des autres enfants dudit feu curial Musy
en minorite d'^ge, tons indivis, confirment une obligation de
2OO ecus bons passee en faveur de Marie-Anteine Esseivaz, en
service chez Mr.le Lieutenant Castella, a Fribourg,6.11.l692
(AEF: Reg.Not.lH87 I, feuille volante)

1693

Noble, reverend, doctn et devot D.Pancrace Musy, du venerable
Clerge de RoMont, et Jean Musy, freres et fils de feu n.'et eg
grege Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller de
Romont, agissant tant en leur propre nom qu'en celui de leurs
autres freres et soeurs, du consentement de Charles-Blaise Turlin, conseiller et justicier de Romont, leur parent, conseiller judicialement etabli des mineurs dudit feu Jean-Louis,
vendent a Claude ffeu Bernard Cosandey, de Prez-vers-Siviriez,
assavoir un morcel de pre a clos, sis riere le territoire de
Siviriez, pour le prix capital de l4()() florins,
3.111.1693 (AEF: Reg.Not.1877, n.p.)

1694

Noble et d^vot Pancrace Musy, pre*tre di venerable Clerge de
Romont, au nom de Mr.Jacqties-Francois et de Mr.Jean Musy,
tons fils de n.et efrege Jean-Louis Musy, en son vivant conseiller et curial de Romont, sous promesse de faire ratifier
par n.et reverend D.Hubert Musy, leur frere, tant a leurs
noms qu'a celui de leurs indivis, vendent a discret Claude
Comte, bgs.de Romont, assavoir 2 bonnes poses de terre sises
au terroir dudit Romont, pour le prix de 70O fl.de capital,
9.11.1694 (AEF; Reg.Not.1878, n.p.)

1694

Reverend seigneur Dom Pancraz Musy, n.Jacques-Francois et
Jean, tous freres et fils de feu n.Jean-lLouis Musy en son vi- ,
vant conseiller et curial de Romont, avec Charles-Hlaise Turlin, judicialement elu conseiller des autres enfants dudit
curial Musy, confessent devoir a devot D.Zamby, agissant cpmme
pfocureur du venerable Clerge de Romont, assavpir la somme de
87 ecus petits, 13.II.l6p4 (AEF: Reg.Not.l887**I, n.p.)

1698

Jean Musy promet de garantir une certaine dette par 1'hypotheque de 2 poses de terre sises "en la Coustaz", 23.V.1698
(AEF: Reg.Not.l887XXI, n.p.)

17O5

Vertueuse et prudente Delle.Anne-Marie ffeu vertueux et prudent Antoine Reynold, banneret de Romont, donne a sa niece
Anne-Catherine fille de son frere Jean Reynold, mariee avec
noble Jean Musty, conseiller de Romont, assavoir certains biens
dont 300 ecus petite monnaie audit Romont coursable,
23.XI.1705 (AKF: Reg.Not.1879, n.p.)

^^

(]^

1706-19

Noble, prudent, egrege et vertueux Jean Musy, ffeu noble et
prudent
(en blahc) Musy, est porte au rentier de Romont
de 17O6 a 1?1P (AEF: ^rosse de Romont 218, fo.27 v.)
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91 - Jean VI_
(feuille 2)

1711

Noble et vertueuse Anne-Catherine Reynold, femme de n.Jean
Musy, de Komont, reconnait devoir a reverend Dom Frantz-Peter
Quens, cure de Prez, tant a son now propre qu'a celui de Madame
sa mere et des demoiselles ses soeurs, assavoir la somme de
7O ecus en cancellation d'un cens et d'argent pr8te, somme
remboursable du 3*I*dernier en 3 ans, avec cens raisonnable,
25.IV.1711 (AEF: Keg.Not.2267, n.p.)

1717

Georges Grivet, bgs.et officier de Romonz, charge ayant de
Jacques ffeu Jacques Jacquet, de la paroisse de Siviriez, remet.
a Jean Musy, conseiller de Komont, et a Dame Anne-Catherine
Renaud, sa femme, la somme de 4l^ ecus, 6.XII.1717
<&AEF: Keg.Not.l887XXXIII, n.p.)

1722

Honorable et vertueuse Dame Anne-Catherine femme de Mr.Jean
Musy, conseiller de Romont, ....(illisible)
6.11.1722 (AEF: Reg.Not.l887XXXVII, n.p.)

1710

Noble et vertueuse Anne-Catherine Reynold (de Romont) femme
de n.Jean Musy, bgs.et conseiller de Romont, confesse devoir
payer a Edmons Blondet, dudit lieu, la somme de 50 ecus pe-tits
pour marchandises eues et argent pr§te, montant remboursable .
de ce jour en line annee, avec les inter8ts, 11.III.171O
(AEF: Reg.Not.2267, fo.16 v.)
;

1716

Reconnaissance de Anne-Catherine Reynold, femme de n.Jean Musy
bgs.de Romont, en faveur de LI^EE, pour des biens sis an ta.rritoire de Bossens, jadis reconnus, le 6.VI.1676, par Jean Reynold, secretaire de Romont, l4.VII.1716
(AEF: Grosse de Romont 2O, fo.113 v.)

1693

D.Pancraz Musy, bgs.et du venerable Clerg-i de Romont, tant a
son nom propre qu'a celui de ses freres et coeurs, tons enfants
de feu n.Jean-Louis Musy, en son vivant curial et conseiller,
de Romont, sous reserve de faire ratifier a Jacques-Francois
et Jean Musy, ses freres, par le vouloir d'egrege CharlesBlaise Turlin, conseiller et justicier de Komont; conseiller
judicialement etabli des enfants mineurs dudit Curial Musy,
vend par criee publique a Jacques ffeu Jean Bay, de Chavanne3les-Forts, 2 poses de terre sises an territoire de Siviriez,
pour le prix de 735 florins de basse monnaie, outre 4O fl.de
vib hoboraire, plus 1 batz par ecu pour les vins bus,
28.11.1693 (AEF: Reg.Not.2106, n.p.)
Noble Jean Musy, ffeu n.Jean(-Louis), de Romont, est porte
au rentier d'Hauterive de,l696
(AEF: Grosse d'Hauterive L 25, fo.23J

0)

IHh

1696

1722

Mme.Anne-Catherine Musy, nee Reynold, de Romont, reconnait ±enir en commande, pour le terme de 3 ans des le 24.XII dernier
(l72l), de Jacques fils de Pierre Essaivaz, bgs.de Komont, une.
mere vache valant 15 ecus petits, moyennant 1 genisse de 3 ans
que laditb Dame promet d'elever et entretenir et livrer au
'.
bout dudit terme, avec la mere vache, 29-V.1722
(AEF: Reg.Not.2268^*11, n.p.)

L

Musy

17O3

#

91 - Jean VI
(feuille 3)

Pierre, Jacques et Joseph Equey, frere<s, ffeu Antoine Equey,
de Viiiariaz, reconnaissent tenir en amodiation pour le terme de 3 ans des le 15 Mai psrchain des Delles Reynold, pour
la moitie de Delle.Anne-Marie, de Delle Marie-Catherine Key-,
nold, sa niece, pour l/^, et de Messieurs Joseph Borgognon,
banneret d'Estavayer et Jean Musy, bgs.de Romont, au nom de
leurs spouses, assavoir le moulin, battoir et scie sis a
Villariaz, lieu dit "leMo'ilin Ron^e", f*t ce centre divers
cens, 22.IV.1703 (AEF: Reg.Not.2266, n.p.)
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92 - Claudine_

1675

Claudine. fille de n.Jean-Louis Musy, curial, et d'Anne-Marie
Danet est baptisee a Romont, sa marraine etant Claudine Danet
d'Estavayer, 5.111.1675 (Reg.Bapt.Romont)

1713

Honorable Tobie Cantin, d'Estavayer, epouse a Montet (Broye)
n.Claudine Musy, de Romont, 1.V.1713
(Reg.Matr. de Montet et d'Estavayer/Notes de Jos.de Gottrau)

1734

Devenue veuve, n.Claudine Musy, epousa en 2es.noce, a Estavayer, Beat-Nicolas Truffin, fils d'Henri-Frangois Truffin,
d'Estavayer, et de Marie-Claudine Palleon, 10.XI.1734
(Reg.Matr.Estavayer)

+1751
(Ih

t

Claudine Musy mourut a Estavayer le 28.X.1751
(Reg.Mart.Estavayer)

'

/?
1673- Francois-Tobie Cantin (lermari deClaudine Musy a ete baptise
1723 a Estavayer le 31.1673; il a ete adjoint au conseil de cette
ville en 1713, pnis gouverneur en 1?13 et 1723; il etait fils
d'Antoine Cantin et d'Anne Gerwer (H.de Vevey, genpalogie manuscrite des Cantin)

Musy

l687g^
1694

166^25

1698
iHh

93 - Marie-Anne

Noble Marie-Anne fille de n.Jean-Louis Musy, de Romont, est
marraine a Estavayer les 21.VIII.l68?, 2.V.1688, 16.X.l68p
et 24.IV.1690 (Reg.Bapt.Estavayer/Notes de Jos.de Gottrau)
Noble Anne-Marie Musy, de Homont, epouse a Estavayer
Ours Demierre, d'Mstavayer, 25.XI.1694
(Keg.Matr.Estavayer

i.

Urs Demierre a ere baptise a Estavayer le 25.IX.1668, fils
de Jean-Baptiste D. et d'Anne-Marie Bullet; il fut banneret
1690, adjoint, 1695, et conseiller 1?O2; il fut enterre a
Estavayer le 25.XII.1725 (H.de Vevey, Genealogie Demierre)
Urs Demierre et sa femme Marie-Anne Musy ont une fille,
Marie-Catherine baprisee a Estavayer le 16.II.1698
(Keg.Bapt.Estavayer)

1713 Noble Marie-Anne Musy, femme d'Urs Demierre, est marraine a Estavayer de Marie-Anne de Vevey, fille de n.Frangois de Vevey et
de n.Marie Elisabeth Musy, 1.1.1713
(Rag.Bapt.Estavayer)
+ 17^1

Anne-Marie, femme d'Ours Demierre, conseiller, est morte a
Estavayer le 15.1.1741(Reg.Maort.Estavayer)

;

Musy

1671

#

#

93

bis

Jean-François II

Par son testament, Dame Anne-3'etronille , ffeu hon. Jacques
du Pasqnier, en son vivant de bales et lieutenant de Vaulruz,
femme de n.Jacques Musy, fait un legs de 1 pistole d'or au
petit Jean-Frangois Musy, son filleul, fils de n.Jean-Louis
Musy, curial de Ronont, 1O.IV.1671
(AKF: Keg.Not.lHH6, fo.10)

f
'

MusyMnsy
1681

94 - Anne-Catherine

Anne-Catherine fille de n.Jean-Louis Musy, curial, est baptisee a Komont le 21.XII.iRK& 1681 (Keg.Bapt.Romont/notes de
Joseph de Gottrau).- sa mere est dite n.Barbe/
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Musy
* 1670

95 - Antoine VI
(feuille 1)
Antoine Musy, fils de n.Frangois-Laurent Musy, banneret, et
de n-Anne-Catherine Castella, sa femme, est baptise e Komont
soiie les pr^noms de Jean-Antoine, 26.111.1670
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1689

Noble Antoine de Musy, bgs.de Romont, enseigne en la compagnie
de Mr.Castella, son cousin, atteste que Jean Mauron, de la
paroisse d'Ependes, s'est engage a son service comme valet seulement, pour la duree d'une annee, moyennant 9 ecus blancs outre un habillement et des souliers, somme payable 1 moitie a
la demi-annee et le solde a la fin de 1'annee, J.I.1689
(AEF: Reg.Not.l982lX, n.p.)
N.B. c'est p&a premiere fois qu'un Musy porte la particule!

1697

Reconnaissance en faveur du convent d'Hauterive par noble
Claire Vouddoz. femme de n.Antoine Musy, seigneur des Glanes,
bgs.de Romont, fils de n.Francois-Laurent Musy, chatelain de
Romont, pour des biens sis au territoire des Glannes et anciennement reconnus, le 9.III.167O, par Francois-Laurent Musy, son
pare, et avant par ladite Dame conCessante, 13.XII.l697
(AEF: Grosse de Romont 33, fo.27 v..- et Grosse d'Hauterive
L 23. fo.23 /dans ce dernier document ladite Dame est appelee
Claire Oudoz et est assistee et du vouloir et consentement de
son dit mari.

1701

Noble Antoine Musy, hospitalier de Romont, est temoin d'une
reconnaissance des hoirs de Pierre Rey, de Ferlens,
21.V.17O1 (AEF: Grosse de Pont l42, fo.l63 v.)

17O3

Antoine Musy, du Conseil de Romont, seigneur des Glannes, est,
avec Christophe Michon,temoin d'une reconnaissance d'Antoine
de Montenach, coseigneur d'Orsonnens, 24.X.17O3
(AEF: Grosse de Pont 117 fo.288 v., et 142 fo.372)

1713

Genevieve Halliard, femme de Pierre Gilliod, d'Arlens, reconnalt devoir a n.et vertueux Antoine Musy, conseiller de Romont et seigneur des Glannes, la somme de 24 ecus petits,montant remboursable dans les 15 jours, 4.111.1713
(AEF: Reg.Not.2267, n.p.)

1716

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Antoine Musy, conseiller de Romont et seigneur des Glannes, ffeii n.Frangois-Laurent
Musy, chatelain de Romont et seigneur des Glannes, pour une
grande maison sise a Romont, en la charriere du Bourg du Coullat de la part de la Glane, et pour divers autres biens,
4.111.1716 (AEF: Grosse de Romont 19, fo.267 v.)
*
Noble Antoine Musy, seigneur des Glannes est parrain a Berlens,.
27.VII.1726 (Reg.Bapt-Berlens/Notes de Joseph de Gottrau)

(
)
)

—
§y

1726
1727

Noble Antoine Musy, seigneur des Glannes, est parrain a Berlens avec sa femme Clara comme marraine, 30.XII.1727
(Reg.Bapt.Berlens/Notes de Joseph de Gottrau)
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95

- Antoine VI
(feuille 2)

Reconnaissance de n. Antoine Musy, conseiller de Rotnont
seigneur des Glannes, ffeu n.Francois-I^aurent Musy, en
vivant chatelain de Ronont et seigneur des (Hannes, en
de LLEE pour la moitie d'une syytoree de pre, sise aux
vannes-sous-Komont, et pour 1 maison sise a Romont, en
du Hourg du Coullat, c6te Glane, 4.111.1716
(AMF: Grosse de Komont 154, fo.2H6)

et
son
faveur
Chala rue

. ^'
Musy

96 - Nicolas_

1675

Nicolas fils de Francois-Laurent Musy, conseiller, et de n.
Anne-Catherine Castella, est baptise a Komont, le
20 (on 28?).X.l675 (Reg.Mapt.Romont/Notes de Jo.seph de Gottra*

1715

Noble Nicolas Musy epouse a Romont Delle (Marguerite) Human,
(de Fribourg, 25.XII.1715
(Keg.Matr.Romont/Notes de Goseph de Gottrau)

1733

Mr.Nicolas Musy, de Romont, au nom de Mme.Human, sa femme,
est porte au rentier d'Hauterive pour de nombreux biens sis au
territoire de Lussy, 1733
(AEF: Grosse d'Hauterive L l4, fo.5&)

1767

Madame de Musy, nee Human est portee au rentier d'Hauterive
pour 6 poses de terre sises a. ^ussy, 17^7
(AEF: Grosse d'Hauterive L l4, fo.5b)
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97 - Jean-Joseph

'

1697

Jean-Joseph Musy, frprs d'Hubert Musy et fils du ch&telain
(Frangois-Laurent)Musy, est au seminaire d'Avignon en 1697
(PAD vol.X, p.471)

1702

Jean-Joseph Musy, frere d'Hubert, est membre du Clerge de
Romont en 17O2 (PAD vol.X, p.4?l)
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/
98 - Hubert_II_
1694-1706

1697

+ 1706

Hubert (frere de Jean-Joseph) Musy, est elu membre du Clerg4
de Komont, alors qu'il n/etait encore que diacre, 1694
(PAD vol.X, p.4?l)
Hubert Musy est nomme cure de Komont, installe par le vicaire
general le 15.1.1697; cependant cet acte irrita le Conseil
qui n'y fut pas invite, d'ou protestation suivie d'une nouvelle inatalletion en presence des commis de la bourgeoisie,
28.111.1697 (PAD vol.X, p.482)
D.Hubert Musy, cure de Komont mourut en t706
(PAD vol.X, p.482)
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1681
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99 - François-Joseph

Francois-Joseph, fils de n.Frangois-Laurent Musy, banneret
de Romont, et de n.Anne-Catherine Castella, est baptise &
Romont; sa marraine fut Jenne-Marie-Valbonrg de Forel, en
remplacement de n.Catherine (Musy), veuve de n. Frangois
de Forel, 20.V.1681 (Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de
Gottrau)
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Musy

100 - Marie-Marguerite

_
1676

Marie-Marguerite, fille de Francois-Laurent Musy et de n.
Anne-Catherine Castella, est baptisee a Romont le
14.11.1676 (Keg.Rapt.Romont)
-
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1678
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#

101 - Marie-Marguerite

Marie-Marguerite, fille de c.Claude Musy et de Marie Elisabeth ... (sic), est baptisee a Komont le 12.XI.1678
(ARF: Reg.Bapt.Romont)

;

'
Musy

1699

.

'

102 - Nicolas IV

Nicolas fils de n.Claude Musy et de N.Perrier (perriard?),
deKue, est baptise a Komont le 26.VII.1699
(Reg.Jiapt.Romont/Notes de Joseph de GotRrau)
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103 - Marie-Barbe

1716

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Marie-Barbe, MaritElisabeth et Marie-Antoine, filles de feu n.Claude Musy, en
son vivant conseiller et justicier de Romont, faite a leurs
noms par Marie-Elisabeth Perriard, veuve de feu ledit Claude,
leur mere, pour une maison et dependances sises a Romont, en
la rue du Chateau de la part de la Glane, biens anciennemnt
reconnus, soit le 15.IX.l676 par feu ledit n.Claude Musy,ffeu
Guillaume-Andronique et par Antoine Musy, son neveu, et avant
par n.Guillaume Musy, secretaire, 2.111.1716
(AEF: Grosse de Romont 19, fo.27^ v.)

1716

Reconnaissance des me*mes, pour les memes biens, plus une gran gette sise a la rue du chateau, avec ecurie, cote (Haney,
2.111.1716 (AEF^ Grosse de Romont 154, fo.291 v.)
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104 - Marie Elisabeth

17l6

Reconnaissance en favour fie l^LEE, par les n.Marie-Barbe,
Marie-Elisabeth et Marie-Antoine, filles de feu n.Claude
Musy, en son vivant conseiller et justiaier de Romont, faite
a leurs noms par 3C?n4x^!t Marie-Elisabeth Perriard, veuve dudit
n.Claude, leur mere, pour line maison et ses dependences
sises a Romont, en la charriere du chateau de la part de la
Glane, anciennement reconnus, le 15.IX.167& par feu ledit Claude ffeu Guillaume-Andronique Musy, et Antoine Musy, son neveu,
et avant par n.(iuillaume Musy, secretaire, 2.111.1716
(AEF: Grosse de Romont IP, fo.272 v.)

1716

Reconnaissance des me*mes, pour -les memes biens, plus
pour
une grangette et ecurie en la m6me rue, c6t^ Glaney, 2.111.16,
(AEF: Frosse de Romont 1.54, fo.2^1 v.)

+ 1767
iHh
^^
1753

C'est prohablement elle, Mame Elisabeth Brayer, nee Musy,
qui est morte a Romont le 12.V.176?
(Reg.Mrt.Romont/NoTes de Joseph de Gottrau)
Elisabeth d.e Musy, veuve de Mr.Walter Brayer, conseiller et
justicier de Romont, stipulant pour les Delles.Marie-Florence
et Marie-Catherine Brayer, filles majeures resident a Romont,
constitue leur procureur general en la pereonne de Mr.LouisNoe'l Fontaine, avocat au Parlement, auquel elles donnent pouvoir de recevoir les arrerages, echus oil a echoir, quelles
ont en commun sur les Aydes et Gabelles et autres revenue du
Roi, et payables a 1'Hotel de Ville de Paris, 1.11.1753
(AEF: Reg.Not.1852, fo.2p)
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1716
t

1716

1O5 - Marie-Antoine

Reconnaissance en faveur de LLEE, par les n.Marie-Barbs,
Marie-Elisabeth et Marie-Antoine, filles de feu n.Claude
Musy, en son vivant conseiller et jue±icier de Romont, pour
une naison sise en la viiie de Romont, en la charriere du
chateau, c6te Glane, plus une grangette et ecurie en la-me*me
rue, c6te Glaney, 2.111.1716
(AEF: Grosse de Romont 154, fo.291 v.)

*
^

Reconnaissance en faveur de LLEE par les n.Marie-Barbe, MarieElisabeth et Marie-Antoine, filles de feu n.Claude Musy, en
son vivant conseiller et justicier de Romont, faite pax a
leurs noms par Marie-Elisabeth Perriard, veuve de feu ledit
n.Claude, leur mere, ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, pour
1 maison sise a Romont en la charriere dti chateau, cote GlAn,e,
avec ses dependances, anciennemtn reconnas par ledit feu Clau^
et n.Antoine Musy,. son neveu, et avant par n.Guillaume Musy,
secretaire, 2.111.1716 (AEF: Grosse de Romont lp, fo.272 v,)
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106 - Antoine VIII_ '

(feuille l)
Antoine-Joseph, fils d'Antoine Musy et d'Adriane nee Musy,
est baptise a Romont le 12.IV.1675
(AEF: Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1676

Reconnaissance en faveur de IvLEE, par n.Clude et Marguerite,
enfants de feu n.Guillaume-JRndronique Musy, en son vivant
banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu n.Antpine Musy,
leur neveu, pre*tee par Frangois Grand, tuteur dudit Antoinej,*
pour des biens sis outre le Glaney, anciennement reconnus par
Jean et n.Guillaume Musy, freres, ffeu noJean Musy le jeune,
et avant par ledit Jean Musy le jeune, leur pere, a son nom
et a celui de n.Isabel Seigneurx, sa femme, 15.IX.l676
(AEF: Grosse de Romont 4O, fo.138 v.)

1676

Reconnaissance en faveiir de LLEE, par n.Claude et Marguerite ffeu Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et par n.Antoine ffeu n.Antoine Musy, leur neveu, pour
les 2/3, et par n.Marie-Catherine ffeu ledit Guillaume-Andronique Musy, femme du soussigne (Gaspard du Crest, coiimissaire)
pour 1'hasle (la halle) proche de la maison de Francois Mo8nnat, , a Romont, 15.IX.1676 (AEF: Grosse de Romont 39,fo.84)

1676

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Claude ffeu GuillaumeAndronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et par n.
Antoine ffeu n.Antoine Musy, son neveu, et aussi par n.Marguerite Musy, ffeu ledit Guillaume-Andronique, leur soeur et
tante, chacun pour 1/3, et ce pour divers biens riere Romont,
15.IX.1676 (AEF: Grosse de Ronont 3P, fo.79 v.)

3Mh
^^

jl)h
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1676 -Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Claude Rfeu n.Guillau81 me-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et par
n.Antoine Musy, son neveu, ffeu n.Antoine fils dudit Guillau-.
me-Andronique, faite par Frangois Grand, bgs.de Romont, tut&uy
dutit Antoine, le neveu, pour une maison et divers biens sis a
Ronont, anciennement reconnus par n.Ysabel Seigneux, femme d&
Jean Musy, le jeune/ 15.IX.1676; un complement a cette recon'
naissance dit que c.Claude et Conseiller et justicier de
Romont,. 23.VII.1681, (Grosse de Romont 39, fo.130 v.)
1676

Claude et Marguerite ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son.
vivant banneret de Romont, et Antoine ffeu n.Antoine Musy,
leur neveu, pour 2/3, et Marie-Catherine fille dudit Guillaume
Andronique Musy, femme du commissaire (Gaspard du Crest, pour
1/3. sont portes au rentier dLt; Romont pour 1'hasle ancienne
de Romont, proche de la maison de Frangois Moennat, 1676
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.69 v.)

1676

^oble Claude ffeu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant
banneret de Romont, et Antoine ffeu n.Antoine Musy, son neveu,
et Marguerite fille dudit Guillaume-Andronique, leur soeur dt *
tante, chacun pour 1/3, sont portes au rentier de Romont pour
divers biens sis au lieu dit "au petit Bossonet, etc..,-l67&
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.66)
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Musy

106 - Antoine VIII
(feuille 2)

1676

Noble Claude ffeu n.Guillaiime-Andronique Musy, en son vivant
banneret de Moment, et n.Antoine, son neveu, ffeu n.Antoine
fils dndit Guillaupie-Andronique Musy, chacun pour la moitie
indivise, sont portes au rentier de Romont pour une maison sis
a Romont, en la rue du chateau, avec place, curtil et jordil^
derriere, et pour d'autres biens riere Romont, 16?6
(AEF: Grosse de Romont 39, fo.63 v.)

l6?8

Les nobles et vertueux Claude et Marguerite, fils et fille de
n.et prudent Gruillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et hon.Francois Grand, tuteur de n.Antoine
ffeu n.Antoine ffeu ledit n.Guillatime-Andronique, et du vouloir et consentement de n.et Prudent Jacques Musy, leur proche parent et allie, confessent devoir a Francois Grand,bgs.
de Romont, la somme de 20O ecus petits de basse monnaie,
solde d'un retrait par droit de proxomote d'un morcel de clos
sis a Viiiarsel-le-Gobloux, 2.111.1678
(AEF: Reg.Not.2024, n.p.)

1679

Noble et provide Claude ffeu n.et prudent Gzillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont ,. agissant tant a
son nom qu'a celui de Marguerite Musy sa soeur, et honFrqncois Grand, bgs.dudit Romont, agissant comme tuteur de noble
Antoine ffeu n.Antoine ffeu n.Guillaume-Andronique Musy,
chacun pour 1/3, confessent devoir solidairement a Jacques
et Claudi Heyt, freres, bgs.de Fribourg, la somme de 6pO
ecus petits de basse monnaie a raison de 20 batz 1'ecu au
Pays de Vaud coursable, total de divers obliges,
6.V.1679 (AEF: Reg.Not.2024, n.p.)

1681

Noble et prudent Claude Musy, conseiller et justicier de Romont, a son nom et a celui de Marguerite sa soeur, et de n.
Antoine Musy, son neveu^ reconnait devoir a Bernard Has, bg's.
et marchand de Romont, le montant de 43 ecus petits de basse
monnaie, pour comptes faits, soit 17 ecus prates a feue
Madame leur mere, et le solde pour leurs habits de deuil,
3-1.1681 (AEF: Reg.Not.2024, n.p.)

1681

Reconnaissance en faveur de LLEE, par n.Claude et Marguerite
fils et fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et.de n.Antoine Musy, leur neveu,
ffeu n.Antoine fils dudit Guillaume-Andronique Musy, bgs.de
Romont et communier de Chavannes-sous-Orsonnens, reconnaissance pre*tee par ledit Claude a son nom et & celui de ses
soeurs et neveu, chacun pour l/3t pour des biens sis a Chavan?
nes-sous-Orsonnens, 29.IV.l68l
(AEF: Grosse de Romont 40, fo.?O7)

(Hh
*^

l^h

Joseph Deslion, bgs.de Romont, au nom et comme charge ayant de
Claude Delesaives, bgs.de Fribourg, cede a n.et egrege Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Romont, les subhas-.
tations contre son beau-frere n.Claude Musy, conseiller et
justicier de Romont, au nom toutefois de n.Antoine Musy,
son neveu, fils de feu n.Antoine, son frere, 6.IX.1683
(AEF: Reg.Not.2264, n.p.)

Musy

106 - Antoine VIII_
(feuille 3)

3t6§H

No-b3re—eLt^.vjertueux Claude Musy, conseiller et .iusticiejEL-dfeRomont, reconhatt^d^voi^_^n.et vertueu^^Jun^jyn***Ifpllli))1 rl,
secretaire de Romont, In °nr^' ''!L' j'<) Lilus de 20 baches piece,
basse nnrtnnir nn ) ' < < < itT* ^'nnrt coursable, pour niiiiAUM—d'ntipi/Klulf Fbntre ledit Mr.Musy

1691

Christophe Denervault, conseiller et justicier de Romont,
tant a son now qu'a celui de son neveu n.Antoine ffeu noble
Antoine Musy, en son vivant conseiller de Romont, et se disant charge ayant de n.Marguerite Musy, tante de son dit ne^
neveu Antoine M., donne procuration a Jean Rey, bgs.de Romont, pour comparaitre ce jour-ci par devant la justice de
Farvagny, 7.V.l6pl (AEF: Reg.Not.lSByXV, n.p.)

1697

Noble et vertueux seigneur Mr.Antoine Musy, du conseil de Romont, donne sa procuration a Frangois Ecoffes, bgs.de Romont)
pour retrouver Claude Botherin. de Viliarsiviriaux,
19.XI.1697 (AEF: Reg.Not.l887XX, n.p.)

16..

Claude et Marguerite, fils et fille de feu n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et Antoine Musy
leur neveu, ffeu Antoine ffeu ledit Guillaume-Andronique Musy
et communier de Chavannes-sous-Orsonnens, pr3tent reconnaissance en favour de LLEE pour leur part au four d'Orsonnehs,
s.d.(l6..) (AEF: Grosse de Romont 157, fo.542 v.)

16..

Nobles Claude et Marguerite, fils et fille
me-Andronique Musy, en son vivant banneret
n.Antoine ffeu n.Antoin^ Musy, leur neveu,
sance en faveur de LLEE pour des biens sis
Villaz, s.d.(l6..) (AEF: Grosse de Romont

1676

Frangois Grand, bgs.de Romont, en tant que tuteur de noble
Antoine ffeu n.Antoine Musy, de Romont,.donne procuration a
n.et vertueux Gaspard du Crest, conseiller et justicier de Romont, et a n.Claude Musy, dudit Romont, beaux-freres, oncles
dudit Antoine pupille, assavoir pour agir contre Claude Pontet;
de Chavannes, au sujet d'un droit de proximite, 4.IV.167& .
(AEF: Reg.Not.l887X, n.p.)

1685

Noble Anne Reyff, veuve du colonel Reynold, cede 2 obligations au n.seigneur Castillaz, conseiller.d'Etat'de Fribourg, ,
1'une faisant contre n.Claude Musy au nom de son neveu, soit
n.An6oine Musy, fils de n.Antoine Musy, son frere, datee du
21.XII.1680; 20.IX.1685
(AEF: Reg.Not.2265VI, n.p.)

1755

Noble Dame Musy, veuve de n.Antoine, nee Odet, est morte a
Romont le 13.11.1755
(Reg.Mort.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

16..

Nobles Claihde et Margurtie., fils et fille de n.Guillaume-Andronique Musy, en son vivant banneret de Romont, et n.Antoine
Musy, leur neveu, ainsi que les autres enfants de GuillaumeAndronique Musy pretent reconnaissance en faveur de LLEE,
sjdi (l6..) (AEF: Grosse de Romont 157, fo.544 v.)

^^

i^h

de feu n.Guillaude Romont, et
pr3tent reconnaisau territoire de
157, fo.122 v/)

/
Musy

1675

4

#

1O6

'- Antoine-Joseph_

Antoine-Josenh Mtisy, fils d'Antoine Musy et d'Adriane Musy
est baptise a Komont le 12.IV.1675
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de ^ottrau)

Musy

*169?

#

#

1O6'^- Marie-Anne

Marie-Anne, fille de n.Jean Mnsy et d'Anne-Catherine Reynold,
est baptisee a Moment le 25*V.l6^7
(Reg.Hapt.Rot'iont/Notes de Joseph de (}ottraii)

' -

Musy
170O

,

/
107

-_Hubert_III_

Hubert, fils de n.Jean Musy et d,'Anne-Catherine Reynold est
' baptise a Romont le 20.V.17OO
(Reg.Rapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

#

<
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Musy

108 - François-Ignace I
i(feuille l)

N.B. Selon 1'archivists Dagneu, Francois-Ignyce Musy etait
le fils de Nicolas Musy et de Marguerite Human, ce qui &st
tons a fait admissible etant donne que la seigneurie des
Glannes lui appartenait
(AEF: Daguet, Genealogie des dynastes, fo.?7)
1752

Noble Francois-Ignace Musy epouse Delle Phillistorf, de Fribourg, 24.VI.1752
Reg.Matr.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1755

Noble Francois-Ignace de Musy, seigneur des Glannes et banneret de Romont, est temoin de 1'acte de partage des biens de feu
Frangois-Ignace Reynold, de Romont, 19.XII.1755
(AEF: Reg.Not.1852, fo.53 v.)

1758

Noble Francois-Ignace Mixxy de Musy, seigneur des Glannes et
banneret de Romont est parrain a Berlens, 31.VII.1758
(Reg.Bapt.Berlens/Notes de Joseph de Gottrau)
*
FranQoise Philistorf, femme de Francois-Ignace Musy, est
morte a Romont le 4.VII.1766
(Reg.Mort.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

^^
+ 1766

1779

Noble Francois-Ignace de Musy, banneret, major du regiment de
Romont, seigneur des Glannes, pre*te reconnaissance en favour
de LLEE pour divers biens sis au territoire de Romont,
21.XII.1779 (AEF: Grosse de Romont 204, fo.19 v.).

1779

Noble Francois-Ignace de Musy, banneret et conseiller de Romont, major du regiment de Romont, seigneur des Glannes, pre*te
reconnaissance en faveur deLLEE pour une maison haute, cour,
jardin et aisances, sis en la charnere du Bourg de la Culaz,
a Romont, et pour un clos sis aux Chavannes sous Romont,
22.XII.1779 (AEF: Grosse de Romont 182, fo.48 v.)et 2,fo52 v.(

1779

Reconnaissance en faveur de L.LEE, par n.Francois-Ignace de
Musy, banneret du Uonseil de Romont, major du regiment dudit
Romont, seigneur des Glannes, reconnaissance faite au nom de
ses enfants mineurs, pour des biens sis a Bossens, biens jadis
reconnus par Anne-Marie ffeu Antoine Reynold, banneret de Romont, pour la moitie, en date du 14.111.1716, et par Francois
Joseph Reynold, secretaire de Romont, pour 1'autre moitie,
22.XII.1779 (AEF: Grosse de Romont 3, fo.21 v.)

1784

Noble Francois-Ignace de Musy, banneret de Romont, seigneur d,es
Glannes, major du regiment de ihilice du baillage de Romont,
accompagne de son fils aine n.Emmanuel de Musy, conseiller de
cette ville, et de ses 4 filles soit Elisabeth femme de provide Jean-Joseph Bressan, conseiller et justicier de Romont,
Marguerite femma* de Frangois Besson, lieutenant de milice, et
leurs soeurs Florence et Alexie, filles majeures, autorisees
par leur dit pere, approuvent 1'etat de religieuse auquel n.
Delle.Angelique, fille dudit banneret, s'^st vouee chez les
Dames Ursulines de Fribourg ou elle fait actuellement son noviciat; en consequence ledit banneret et ses dits enfants, et
aussi bien leur frere Nicolas, absent du pays, et Francois etudiant a Fribourg, constituent la dot de ladite Angelique,
assavoir 573 ecus bons de 25 pieces, payables 3 mois apres le
deces dudit banneret, 1O.III.1784 &AEF: Reg.Not.1852,fo.!24v.)

g]^
^^

s
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Musy

1O8 - François_IgnaceI
(feuille 2)

1787

Noble FranQois-I^nace de Mnsy, clerc(!) de 'Romont, est parrain
a Romont le 5.X.1787
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottran)

1796

Noble Franpois-Ignace Mnsy, banneret de Romont, est mort a
Romont le 1.XII.1796
(Reg.Mart/Ronont / Notes de Joseph de Gottrau)

-.
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^

Musy
1784

+ 1R26

*

#

1O9 - Emmanuel

Noble Emmanuel <le Musy, fils aine tie n.Frangois-Ignace bann&re*6
de Komont et seigneur des (Hannes, accompagne son dit pare
lors de la constitution de dot en favour de sa soeur n.Delle.
Angelique ^e Musy, entree au convent des Ursulines de Fribourg,
il ctalt alors conseiller de Komont, 1().111.1784
(AKF: Heg.Not.lH52, fo.124 v.) '
Emmanuel de Musy, fils de Francois-Ignace, est mort a Komont
le 30.V-L-L.l82h (Keg.Mort.HoMont/Notes de Jos.de Gottrau)

Musy

.

11O - Elisabeth

1754

Marie-Elisabeth-Joserhe, fille de Francois-Ignace Musy et de
Frangoise-Marie Philistorf, de Fribourg, est baptisee a Romont
le 31.111.1754 (Rg.Hapt.Ronont/Notes de Joseph de Gottrau)

1784

Elisabeth Musy, fille de Frangois-Ignace et de Frahcoise-Marie
Phili&tprf, femme de provide Jean-Joseph Bressan, conseille et
justicier'de Romont, accompagne son dit pere lors de la constitution de dot de n.Delle.Angelique Musy, sa soeur lors de
son entree au convent des Ursuline^s de Fribourg,lO.III.17H4
(AEF: Keg.Not.1852, fo.124 v.)

#

#
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Musy
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*

111 - Anne-Marie-Françoise-Catheri

1755

Anne-Marie Francoise-Catherine, fille de n.Fran^ois-Ignace
Musy, et de Francoise Philistorf, est baptisee a Romont; son
parrain est Frangois-Joseph-Nicolas Gady, bailli de Romont,
et sa marraine Anne-Marie-Frangoise-Catherine Human, de Frib.
1.VI.1755 (Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1773

Elle fait profession an convent des Dbminicaines d'Estavayer
sour le nom de Sr.Marie-Cecile-Victoire, etant fille de nobie
Fran^ois-Ignace de Musy, banneret de Ronont, et de Frangois
Philistorf, 16.V.1773 (ACouvent Dominicaines: Notes du R.P.
Daubigney, vol.il)

1824

Mere Marie-Cecile-Victoire de Mnsy moiirut en son convent le
14.V.1824 (ACo^ent des 'Joninicaines;Notes du R.P.Daubigney,.
vol.11)

f
Musy

112 - François-Pierre

1757

Francois-Pierre, fils de'n.Francois-Ignace Musy et de Frangoise
Philistorf est ne en 1757 (sans cote)

17S4

Francois Mnsy, avec son pere Frangois-Ignyce et ses freres et
soeurs constituent la dot de lenr fille et soeur KHRxsa Delle.
Angelique Mnsy, entree an convent des Ursnlines de Frihourg;
il etait alors etndiant a Fribourg, H).111.1784
(AEF: Reg.Not.1852, fo.1^4 v.)

1831

Frangois-Ignace Musy, cure de Hillens, fait par son testanent
un legs a son frere Francois Musy qui vivaie avec lui,
15.111.1831 (AEF: Keg.Not.4388, fo.5O et 9l)

1846

Francois fils de Francois-Ignace Musy, est mort a RoMont le
2p.IV.lH46 (Reg.Mort.Romont, fo.259J

#

#

^-

.'

Musy

1?84

Alexie et sa soeur Florence, ainsi que leurs autres soeurs et
leurs fibres, enfants de n.Frangois-Ignaee Musy, banneret de
Roriont, constituent la dat de lenr fille et soeur Angelique
Musy, entree au convent des Ursulines de Fribourg,
10.III.17H4 (AEF: Keg.Not.1852, fo.124 v.)

1798

La citoyenne Angelique Musy est nommee regente (de 1'ecole de
Romont), pour seconder sa soeur Alexie, ceci afin de remplacer
toutes les deux les soeurs trappist-ines, 1798
(PAD, Komont p.44o)

1763

Marie-Alexie-Anthonie-Matthea, fille de n.Fran$ois-Ignace Musy
et de Frangoise Phillistorf, est baptisee a Romont,le parrain
etant Jean-Antoine de Maillardoz, 21.IX.17&3
(Reg.Bapt.Romont/No&es de Joseph de Gottrau).

&x3Ha6

#

113 *_Alexie_

MacxiKxAHgHii^TMt
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Musy
1760

*
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113

- Marie-Hélène-Louisia_

Marie-Helene-Lonisia-Josephe. fille de n.Frangois-Ignace
Musy, banneret de Komont, et de Frangoise Philistorf, est
baptisee a Romont, son parrain etant Georges Chollet, bailli
de Romont, et sa marraine Marie-Helene Antonie Gottrau nee
Phillistorf, 25.IX.1?6O
(Keg.Bapt.Romont/Notes de Hoseph de Gottrau)

#

f

.#
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113 XXg - Marie-Anne-Florence

1759

Marie-Anne-Florence, fille de n.Francois-Ignyce Musy et de
Frangoise Philistorf, est baptisee a. Romont le 8.111.1759
(Re^.^apt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1831

Parson testament, Francois-'Lgnace Mnsy, cure de Billens, fait
un legs a sa soeur Florence Musy, 15.III.18^1
(AEF: Reg.Not.4388, fo.5O et 91)

' ."
1?S4

+ 1831

Les soeurs Florence et Alexie, filles de n.Frangois-Ignyce
Musy, avec lenr dit pere et leurs freres et soeurs, constituent la dot de leur fille et soeur Delle.Angeliqiie Musy,
t entree au convent des Ursulines de Fribpurg,
,10.111.1784 (AEF: Reg.Not.1852, fo.124 v.)
Florence de Musy, est morte, celibataire,'a Romont le
20.IV.1831 (Reg.Mort.Romont, fo.9^)

#

f

#

/

Musy
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114 - Joseph-Nicolas-Bruno

1762

Joserh-Nicolas-Hruno, fiis de n.Frangois-Ignyce Musy, banneret de Romont et de Frangoise Philistorf, est baptise a Romont
ts Rjpx36Xx3t5iHaR , son parrain est Joseph-Nicolas-Hruno Phillistorf, dii supr3ne senat , 2.IV.1762
(Re^.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

17&4

Nicolas Musy, absent du pays, avec son pere Francois-Ignace
ainsi que ses freres et soeurs constituent la dot de Delle.
Angelique Musy, entree au convent des Ursulines de Fribourg,
1O.III.1784 (AEF: Keg.Not.1852, fo.124 v.)

Musy
1784

115 - Marguerite_

Marguerite de Musy, fille de n.Francois-Ignace de Musy, avec
son dit pere et ses freres et soeurs, etant la femme de
Francois Besson, lieutenant de milice, constituent une dot
a n.Delle.Angelique de Musy, leur fille et soeur, qui fait
son noviciat au convent des Ursulines de Fribourg,
10.111.1784 (ARK: Reg.Not.1852, fo.124 v.)

#
s

#
\
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Musy

116 - Angélique_

1784

Noble Frangois-Ignace de Musy, banneret de Komont, seigneur
des Glannes, major du regiment de iiilice du baillage de Romont,
accompagne de son fils aine, n.Emmanuel de Musy, conseiller de
cette vilie, et de ses 4 filles soit Elisabeth femme de provide Jean-Joseph Mressan, conseiller et justicier de Komont, Marguerite de Musy femme de Frangois Besson, lieutenant de milice,
et lears soeurs Florence et Alexie de Musy, filles majeures ,
autorisees par leur dit pere, approuvent 1'etat de religieuse
auquel n.Delle.AnKelictue de Musy, fille dudit banneret, s'est
vouee chez les Dames Ursulines de Fribourg ou elle fait actuellement son noviciat; en consequence ledit banneret et ses dits
enfants, et aussi leur frere Nicolas de Musy, absent du pays,
et Frangois, etudiant a Fribotirg, constituent la dot de ladite
Angelique, assavoir 573 ecus bons de 25 pieces, payable 3 mois
apres le deces dudit banneret de Musy, 1O.111.1784
(AEF: Keg.Not.1H52, fo.124 v.)

1798

La citoyenne Angelique Musy est nommee regente (de I'ec&le de
Komont), pour seconder sa soeur Alexie, ceci afin de remplacer.
toutes les deux les soeurs trappistines, 1798
(PAD, Komont p.44o)

1831

Par son testament, D.Frangois-Ignyce Musy, cure de Billens,
fait tin legs a sa soeur (Angelique) religieuse a Fribourg,
15.111.1831 (AEF: Keg.Not.4388, fo.50 et pi)

(1^

* 1766

Marie-Angelique Musy, fille de n.Frangois-Ignace Musy, et de
Frangoise Phillistorf, est baptisee a Romont le
4.VII.1766
(Keg.Hapt.Komont/Notes de Joseph de Gottrau)

#
^
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Musy
1?64

Braneois-lKnaoe-Marie, fils de n.Frangois-Ignace Musy et de
Francoise Phillistorf, e&t baptise a Romont; son parrain fut
N.N. et sa marraine Marie-Florence Gaudard nee Brayer,
1764
(Reg.Bapt.Romont/Notes de Joseph de Gottrau)

1785

Mr.Banderet, organiste a S.Nicolas de Fribotirg, donne des
logons d'orgue a Mr.1'abbe Musy, 1?S5 .(PAD vol.X,p.386-86)

1785-89

4H)

117 - François-Ignace_II

L'abbe Musy, chapelain dn ChRtelard, est nomme organiste a
Romont, a la place de Mr.Vuilleret; il venait a Romont chaque
dimanche et f3te pour toucher de 1'orgue, ses honoraires se
montaient a 15 ecus; plus tard il fut nomme chapelain et organiste; en 178Q le conseil de Komont confirme 1'accord que
Francois-Ignace Musy avait fait avec 1'organiste de Fribourg
pour ajouter un nouveau registre a 1'orgue et des pedales,
1785-1789 (PAD vol.X, p.J86-87)

1792-99 FranQois-Ignace Musy est chanoine de Romont de 1792 a 1799
(PAD vol.1, p.IbO)
1799-1828 Francois-lRnace Musy est cure d'Attalens'de VIII.1799 a XI.
1828; il quitte alors cette cure pour celle de Billens
(PAD vol.1, p.160)
1793

Francois-I^naceMusy est vicaire a Prez
tion au benefice de Romont, 1793
(PAD vol.X, p.473)

1831

D.Francois-lKnace Musy, bgs.de Romont, et cure de Billens,
fit don en 1831 a la ville de Romont d'un canon en bronze,
sous reserve que: 1. la ville pr3td ce canon a la paroisse
de Billens a 1'occasion des fetes religieuses importantes,
2. si ce canon venait a sauter, les debris en revinssent a
la paroisse de Billens pour faire ou aider a faire une cloche
1831 - Ce canon fut vole en 1915 et leurs auteurs furent
decouverts et condamnes (La Liberte du 8.VII.1915, No.l5S)

1831

Francois-I^nace Musy, cure de Billens, ancien cure-doyen
d'Attalens fait son testament: il fait des legs a sa soeur
religieuse a Fribourg, a sa soeur Florence Musy a Romont,
a son frere Frangois demeurant avec lui, a sa soeur Claudine
a 1'hopital, etc..; enfin, il institue heritier Remain Werro,
chancelier d'Mtat, 15.111.1831 testament ouvert le 24.X.1831
(AEF: Reg.Not.4388, fo.50 et 9l)

+1831

lors de sa nomina-

D.Francois-Ignace Musy est mort a Billens et y fut enseveli
le 4.X.1831 (PAD vol.11, p.l43, 157)
Sa pierre tombale dit qu'il fut le dernier de sa famille, ce
qui n'est pas exact, puisque son frere Frangois ne mourut
qu'en 1846!

^
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118 -_Claudine_

1831

Par son testament, D.Frangois-Ignace Musy, cure de Billens,
fait un legs a sa soeur Claudine Musy, se trouvant a I'h6pital, 15.III.1H31 (AEF: Keg.Not.4388, fo.5& et pi)
';

1842

Claudine Musy, de Homont mourut a Romont le 2?.V.1842
(XKP Reg.Mrt.Romont, fo.23b)
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