LA F A M I L L E D E D U Y N
dans le Vieux Chablais
(1404-1597)
INTRODUCTION
LA famille de Duyn, originaire du
château du même nom, sur les bords
du lac d'Annecy, est certainement une
souche savoyarde fort ancienne et, sans
admettre complètement, comme le fait le prince
de Faucigny Lucinge (La maison de Faucigny, Genève
1914, page 74.) quelle soit une branche des Tournon et ainsi des Feterne, descendants eux-mêmes
des vicomtes de Savoie et des rois de Provence, il
faut reconnaître qu'elle a joué un rôle brillant dans
la noblesse savoyarde.
De 1404 à 1597, toute une branche de cette famille
posséda la coseigneurie de Bex, la seigneurie de
Noville, et s'installa au château de Bex (Tour de
Duyn actuelle). C'est pour mettre en lumière l'histoire et la généalogie de cette branche, généalogie qui
n'avait été qu'esquissée par le comte de Foras (Nobiliaire, vol. II page 272) qu'ont été réunies les quelques notes suivantes.

La provenance savoyarde des de Duyn, dont nous
nous occupons, ne fait aucun doute; nous en avons
en effet pour preuves : 1° les seigneuries et 2° les
armes.
En ce qui concerne les seigneuries, nous voyons
en effet plusieurs coseigneurs de Bex nommés seigneurs du Châtel sur Conflens ou château dessus de
Conflens, partie de la ville actuelle d'Albertville (Savoie,) où la famille de Duyn avait de nombreuses
propriétés. Et qui plus est notre branche du Vieux
Chablais maintint son rang par de brillantes alliances
avec des familles de la haute noblesse savoyarde,
déjà parentes des autres de Duyn. Au contrat de
mariage de No. Gabriel de Duyn avec No. Délie
Johanete de Rovéréaz (10 octobre 1422) on voit apparaître comme témoins de l'époux des de Montmayeur,
de Miolans, de Seyssel, de Chevron-Villette, de
Cuynes, de Belletruche, de Conflens, etc.
Il faut encore remarquer que d'autres branches de
la famille de Duyn, restées en Savoie celles là, possédaient des seigneuries dans le Pays de Vaud :
Vufflens le Chàtel, Vuillerens.
Pour les armes, l'armoriai de Rietstap donne aux
de Duyn de Bex : de gueules à deux bars adossés
d'argent accompagnés en chef d'une tour d'or, or ce
sont justement là les armoiries que le comte de Foras
indique comme étant les plus anciennes de la maison
de Duyn, avec la tour d'or en moins. Postérieurement
cette famille a adopté : d'or à la croix de gueules,
mais la branche de Bex n'a pas changé les siennes,
et nous estimons même, d'après de nombreux sceaux

vus et en notre possession, que la tour d'or mentionnée par Rietstap n'était qu'un attribut porté temporairement et que les vraies armes des de Duyn de
Bex étaient comme celles des branches anciennes
savoyardes : de gueules à deux bars adossés d'argent.
Comment cette famille obtint-elle la coseigneurie
de Bex et la seigneurie de Noville? M. le comte de
Foras déclare que c'est Jean de Duyn, fils d'Anthoine
(N° 2 du tableau généalogique) qui, ayant épousé
No. Delle Marguerite de Blonay, fille de Jean III de
Blonay et de Catherine d'Oron, les reçut en dot de
sa femme. Cette opinion n'est plus acceptable avec
les actes actuellement connus et il faut admettre que
c'est Anthoine (N° 4) fils dudit Jean qui épousa No.
Delle Marguerite de Blonay et devint ainsi coseigneur
de Bex. Nous en avons pour preuve :
1°— Un acte du 15 avril 1404 (mentionné notice
Grenier p. 19) qui indique qu'Antoine de Duyn reçoit
la coseigneurie de Bex à titre de dot de sa femme.
N'ayant pas vu personnellement cet acte, nous mentionnerons les trois suivants qui le confirment :
20 — 6 décembre 1410, Jean de Duyn s'intitule
administrateur de son fils Antoine, cos? de Bex et
Noville.
3° — 24 janvier 1437, Gabriel de Duyn y est indiqué
comme cause-ayant de No. Anthoine, son frère, qui
était lui-même cause-ayant de No. Jean de Blonay.
4°— 3 février 1464, Pierre de Duyn y est mentionné comme « cause-ayant des Blonay par la médiate
personne d'Anthoine de Duyn, son oncle. »
La coseigneurie de Bex fut possédée successivement

