
 

Famille Joye 

Vieille famille fribourgeoise, originaire de Mannens, où elle est citée, en 1407 déjà, sous le nom de Rossier 
qu’elle conservera jusqu’au XVIe siècle pour adopter celui de Joye. Des membres de cette famille devinrent 
bourgeois de Fribourg en 1623, de Romont en 1743 et d’Ecuvillens en 1766.  

D’autres branches s’établirent à Montagny, à Corserey, à Prez-vers-Noréaz et à Torny-le-Grand. 
 
Elles ont donné des magistrats locaux et de nombreux prêtres, parmi lesquels Joseph (1749-1837), 
chanoine de la collégiale de Saint-Ursanne, Jacques, de Romont, aumônier des émigrants suisses et 
fribourgeois au Brésil en 1819, Joseph (1852-1919), provincial des jésuites pour les pays du Nord, Charles 
(1855-1916), frère du précédent, contrôleur des routes du district de la Sarine et grand collectionneur, enfin 
Paul, son fils, Dr ès sciences en 1909, professeur agrégé en 1912, professeur extraordinaire en 1914 et 
professeur ordinaire de physique générale à l’Université de Fribourg dès 1919, directeur de l’institut de 
physique en 1916. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques. Il fut en outre créateur des mutualités 
scolaires en 1903, membre du comité directeur des entreprises électriques fribourgeoises dès 1916 et du 
conseil d’administration dès 1919, directeur du comité de la Mission catholique suisse pour les prisonniers 
de guerre et du bureau de Recherche des disparus lors de la guerre de 1914-1918, député au Grand 
Conseil dès 1914. Chevalier de la Légion d’honneur en 1922, il fut encore décoré de la médaille du roi 
Albert.  

Etymologie du patronyme: 
Joye: forme ancienne de joie. 

Armoiries: 
Ecartelé, aux 1 et 4 de sinople au dextrochère vêtu d’or tenant une fleur de lys du même, mouvant au 1 de 
senestre et au 4 de dextre, aux 2 et 3 d’azur à l’étoile d’or, à la fasce ployée d’argent chargée de triangles de 
gueules brochant, au pal ployé d’argent chargé de triangles de gueules brochant le tout. 

Divers: 
Plus récemment, des descendants de ces différentes branches, principalement en provenance de Mannens-
Grandsivaz, ont obtenu le droit de cité à Genève, Lausanne et Neuchâtel. 
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