
9 mai 1727 
Me Clément VEYRET, notaire à La Tour-du-Pin - Cote ? 
Inventaire après le décès de François Victor de MUS Y 
 
Inventaire de 280 pages, dans lequel on note : 
 
François Victor de MUSY (haut et puissant seigneur) était comte de La Tour-du-Pin, marquis de 
Pressins, seigneur de Romanèche, Diémoz, La Bâtie-Montgascon et autres places. 
 
Sa veuve, Marguerite Gabrielle de VALLIN, déclare que François Victor de MUSY est décédé dans 
son château de Diémoz le 28 avril dernier. Son testament a été reçu par Me GONON, notaire à 
Vienne, le 29 octobre 1726. 
 
Marguerite Gabrielle de VALLIN est tutrice de ses enfants : noble François Marguerite de MUSY, 
demoiselles Marie et Gabrielle de MUSY. 
 
Articles 2 à 89 
9 mai 1727 - Maison d'habitation, à Vienne 
Au rez-de-chaussée : une salle d'entrée, un salon, une chambre parquetée, deux autres chambres, 
une cuisine 
Au 1er étage : une chambre, la chambre des valets 
Au 2ème étage : deux chambres, une salle, un galetas, un cabinet 
une cour - un bûcher - une lavanderie - une remise où est une berline de trois places sur laquelle 
sont les armoiries de la maison - une écurie dans laquelle il y a quatre chevaux de carrosse - un 
grenier à foin 
 
Articles 90 à 285 
26 mai 1727 - Château de La Tour-du-Pin 
Au rez-de-chaussée : une cuisine - une arrière-cuisine - une basse-cour à côté de l'évier - une salle 
boisée - une chambre - un office - un salon boisé (dans lequel trois tableaux représentent 
respectivement Louis XV, le Duc d'Orléans et la Duchesse de Berry; d'autres tableaux : les évêques 
de Noyon, de Langres et de Fréjus, Virgine de FLEARD, madame la comtesse de MUSY, George de 
MUSY, l'image des saints de la famille de CLERMONT-TONNERRE) - une chapelle - plusieurs 
cabinets  - une chambre boisée - une chambre appelée "garde-meuble" - une chambre appelée "au 
billard" - la chambre des domestiques 
Au 2ème étage : une chambre appelée "chambre de la Reine" (avec un tableau représentant feue la 
Reine) - plusieurs cabinets - une chambre appelée "chambre de Moïse" (avec un tableau 
représentant Moïse) - une petite chambre (avec un tableau représentant Mr l'abbé de MUSY) - un 
galetas 
une petite cour - une grande cour - une remise - un grenier - une écurie dans laquelle il y a un petit 
cheval 
 
Articles 286 à 388 
27 mai 1727 - Château de Romanèche 
Au rez-de-chaussée : une cuisine - une "patterie" - un cabinet - la grande salle - une chambre - une 
cave - une petite salle - plusieurs cabinets - une chapelle 
Au 1er étage : une chambre appelée "la chambre de madame la Présidente" (un tableau représente 
le feu seigneur président de MUSY) - deux autres chambres 
Au 2ème étage : deux chambres 
une cour, au dessus du pigeonnier - une écurie (deux vaches) - une grange 
 
Articles 389 à 396 
28 mai 1727 - Château de La Tour-du-Pin 
Ladite dame de VALLIN est indisposée depuis le 15 dudit mois par des douleurs dans la poitrine et 
déclare "qu'elle ne peut plus sans risquer sa santé et peut-être sa vie différer de retourner audit 
Vienne pour faire des remèdes et pour téter une femme, ainsi que Mr Defusselet, son médecin, le lui 
prescrivit par sa lettre du jour d'hier". Les scellés sont apposés sur les papiers des châteaux de La 
Tour-du-Pin et Romanèche, et la suite de la procédure est renvoyée au mois de septembre. 
 



Est cité un inventaire commencé le 19 avril 1706 après le décès de Roger de MUSY, père dudit 
seigneur comte de Romanèche. 
 
Articles 397 à 517 
20, 22 et 23 septembre 1727 - Château de La Tour-du -Pin 
Inventaires des papiers, parmi lesquels : 
- sac de procès (18.09.1713) pour dame Louise Magdelaine de CLERMONT, veuve du Sgr comte de 
MUSY, contre le seigneur Conseiller de BEAUVOIR (art. 398) 
- sac de procès pour Marie LHOSTE, veuve du Sr André BERGERON, contre dame Louise de 
CLERMONT de TONNERRE, veuve dudit Sgr comte de MUSY (art. 399) 
- expédition originale du testament (7.12.1707) de demoiselle Louise Françoise de MUSY, reçu 
maîtres BRENOT et THOMAS, notaires à Autun, par lequel elle a institué pour ses héritiers ladite 
dame de CLERMONT et ledit Sgr comte de MUSY (art. 430) 
- expédition originale de la rémission faite (23.06.1717) par madame la comtesse de MUSY en 
faveur du Sgr comte de MUSY, son fils, de l'hérédité du feu Sgr comte de MUSY, son père (art. 431) 
- expédition originale de la vente (13.05.1709) de la châtellenie de La Tour-du-Pin par le seigneur 
Conseiller de la COSTE au profit de ladite dame de CLERMONT, reçu Me THEVENET, notaire, pour 
le prix de seize cent douze livres (art. 432) 
- extrait du testament de messire Pierre MUSY, Président au parlement de Metz (12.12.1669), reçu 
par Me GINON, notaire, au profit de noble Roger de MUSY, son fils (art. 436) 
- prix (30.03.1708) passé par madame la comtesse de MUSY à Me Pierre LHOSTE, notaire, pour la 
rénovation du terrier de Romanèche (art. 441) 
- prix (16.06.1708) passé par ladite dame à Me Jean SARRAZIN, notaire de Diémoz, pour la 
rénovation des pensions de Diémoz (art. 442) 
- extrait mortuaire (8.12.1706) de messire Louis François de MUSY, signé par le Sr CHAUSSE, curé 
de la paroisse de St Pierre et St Saturnin de Lyon (art. 454) 
- hommage (30.07.1723) prêté par le feu seigneur comte de MUSY à la Chambre des Comptes de 
Dauphiné pour les seigneuries de La Tour-du-Pin, Pressins, La Bâtie-Montgascon, Diémoz et fief de 
Romanèche (art. 456) 
- expédition du contrat de mariage (21.01.1686) de messire Roger de MUSY et de dame Louise 
Magdelaine de CLERMONT, reçu BLANC, notaire, où est jointe une confirmation de donation de 
madame la présidente de MUSY du 11 août 1691, reçue REYNAUD, notaire à Septème (art. 460) 
- expédition originale du contrat de mariage (13.01.1720) de messire François Victor de MUSY et 
dame Gabrielle Marguerite de VALLIN, reçu FOUCHERAND, notaire (art. 461) 
- testament solennel (14.05.1672) de noble François de MUSY, Sgr de Véronin, capitaine de chevau-
légers en faveur du second fils de madame la présidente de MUSY (art. 464) 
- expédition de l'inventaire des biens (19.04.1706) de feu messire Roger de MUSY à la requête de la 
dame de CLERMONT, son épouse, devant Me FOUCHERAND, notaire (art. 469) 
- vente d'office de capitaine châtelain de La Tour-du-Pin (13.05.1709) par le seigneur Conseiller de la 
COSTE en faveur de la dame comtesse de MUSY, reçue THEVENET, notaire (art. 472) 
- acte capitulaire (1.12.1707) de la profession de madame de Veronin dans le monastère de St 
Andoche à Autun (art. 516) 
 
Articles 518 à 638 
23, 24, 25 et 26 septembre 1727 - Château de Romanè che 
Inventaire des papiers, parmi lesquels : 
- vente (24.08.1638) de la terre de La Tour-du-Pin, Châteauvilain et Eclose passée par messieurs les 
Commissaires généraux députes par le roi à messire George de MUSY, conseiller du roi en ses 
conseils et son procureur général au Parlement de Dauphiné, à noble Jean Baptiste DELAPORTE, 
seigneur de Doissin, et à noble Alexandre de VALLIN, seigneur dudit lieu (art. 519) 
- revente et engagement de ladite terre de La Tour-du-Pin (26.01.1663) au profit de messire Pierre 
de MUSY, conseiller du roi en ses conseils, président au Parlement de Metz (art. 520) 
- lettres des dispenses d…? pour le mariage de feu messire Roger de MUSY et dame Louise 
Magdelaine de CLERMONT (art. 532) 
- extrait du contrat de mariage (24.03.1623) de messire François de CLERMONT de TONNERRE et 
dame Marie VIGNIER (art. 535) 
- lettres (avril 1650) d'élection du marquisat de Pressins (art. 543) 
- extrait du contrat de mariage (3.11.1683) du Sgr de BULHION avec madame de MUSY, reçu Me 
RAVET, notaire (art. 544) 



- expédition originale du contrat de mariage (29.12.1624) de noble George de MUSY, conseiller du 
roi en ses conseils d'état et privés et son procureur général au Parlement de Dauphiné, et demoiselle 
Jeanne de la BAUME, reçu Me CALLOUD, notaire (art. 549) 
- quittance du Sr COCHEREL (27.03.1697) pour l'enregistrement des armoiries dudit feu seigneur 
comte de MUSY et de la dame son épouse (art. 561) 
- codicille (27.09.1671) de demoiselle Elizabeth de MUSY, femme de noble Claude OLLIER, Sr de 
Champhort (?) au profit de feue madame la présidente de MUSY (art. 562) 
- extrait (3.01.1606) du testament de noble Simon MUSY, conseiller du roi, maître auditeur en la 
Chambre des Comptes de Dauphiné en faveur de dame Izabeau BALLY, sa femme, reçu Me JOLLY 
et son confrère, notaire au Châtelet de Paris (art. 568) 
- vente (8.12.1654) de la seigneurie de Diémoz par le seigneur de la Tivolière au profit du seigneur 
président de MUSY, reçu Me RECOURDON, notaire (art. 570) 
- mariage (5?.01.1621) de noble Georges de MUSY, vi-bailli de Vienne, et demoiselle Catherine de 
CHAPONNAY, reçu Me MAILLARD, notaire à Lyon; celui (21.02.1661) du seigneur président de 
MUSY, son fils, et de dame Marie Catherine de CLERMONT (art. 585) 
- contrat de mariage (22.06.1651) de monsieur le comte de CLERMONT et madame Virginie de 
FLEARD (art. 588) 
- inventaire des titres produits pour la vérification de noblesse de messieurs de MUSY, où est jointe 
une lettre écrite par le roi Louis XIII à Mre George de MUSY le 6 octobre 1626 (art. 589) 
- vente du fief de Romanèche (14.12.1651) par le seigneur de Sassenage à Mre George de MUSY, 
reçue Me RAVARDON (?), notaire (art. 590) 
- cahier de plusieurs contrats, reconnaissances et albergements (1643 à 1662) au profit de dame 
Jeanne de la BAUME, veuve de Mre George de MUSY (art. 595) 
 
Articles 639 à 672 
13 et 14 octobre 1727 - Château de La Tour-du-Pin 
Les experts estiment qu'il n'est pas "nécessaire de se porter dans les domaines et louages de ladite 
hoirie pour inventorier les bestiaux, semences, outils d'agriculture et autres effets mobiliers qui en 
dépendent, non plus que dans les châteaux de La Bâtie-Montgascon et de Pressins, où il y a des 
fermiers généraux, mais qu'il suffira d'insérer au présent inventaire les chargés desdits fermiers 
généraux et autres fermiers particuliers et locataires, ensemble les baux à ferme". 
 
Les documents présentés par les experts concernent les arrentements de différents domaines : 
ferme de La Bâtie, domaine de La Chapelle, domaines de Chantillin et de Montallon, domaine de 
Veronin appelé "le Brasier", autre domaine de Veronin appelé "Buissonis", moulin de Passeron, 
moulin de la Prerie, moulin de la Massotte, moulin d'Enfer, domaine de Pradeau, petit domaine du 
Mollard, domaines et louages de Romanèche, ferme de Pressins 
 
Arrentement (24.06.1724) à Sr Pierre BERGERON du terrier du roi, droits seigneuriaux et autres 
choses y contenues (art. 664) 
 
Articles 673 à 691 : inventaire des autres biens. 
Le notaire reprend l'inventaire fait en 1706 après le décès de Roger de MUSY, y retranchant ce qui a 
été vendu et y ajoutant les acquisitions faites depuis cette date. 
Les biens sont situés sur les communes de La Tour-du-Pin, Saint-Clair, Saint-Jean-de-Soudain, La 
Chapelle, Toirin, Montceau, Cessieu, Montcarra-de-la-Tour, Pressins, La Bâtie-Montgascon, 
Faverges, Torchefelon et Biol (où tous les biens ont été vendus depuis 1706). 
 
Articles 692 à 728 
15, 16 et 17 octobre 1727 - Etude du notaire à La T our-du-Pin 
Rapport des experts sur l'état des biens inventoriés et les réparations qu'il convient d'y faire. Sont 
décrits de façon détaillée les biens suivants : 
Château de La Tour-du-Pin, four banal, moulin de Prallie, moulin de Passeron, domaine de La 
Chapelle, domaine de Chantillin, domaine de Pradeau, domaine de Montallon, louage et moulin 
d'Enfert, louage de la Mitallière, les deux domaines du Mollard, louage de Reculafort, louage de 
Cornu, louage de la Roche, domaine du Gayet, autres louages de Reculafort, domaines de 
Varnavant, différents louages, château de Romanèche, domaine de Lay, louage et domaines du 
Veronin, château de La Bâtie-Montgascon, moulin de la Massotte (mandement de Romagnieu), 
vieux château de Pressins, maison d'habitation du fermier, moulin de Pressins. 


