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Les Spiafame, appartenaient à une ancienne et notable famille de Lucques.
Dès 1100, ils habitaient vers le baptistère San Giovanni et leur maison se nommait « corte Spiafame »,
dans le quartierde Porta San Pietro, avec tour et jardin.
En 1124 vivait Enrico di Spiafame, fils lui-même de Signoretto.
Bartolomeo di Toso Spiafame fut propriétaire de la « corte » au cours de ce siècle.
Rolando, fut consul « treguano» en 1186.
Deux d'entre eux firent, à plusieurs reprises, partie du Conseil des Anciens : Giovanni, en décembre 1351-janvier 1352, janvier-février 1371,
et Simonetto, qui remplit les mêmes fonctions en mars-avril 1378, juillet-août 1379, novembre-décembre 1381.
Leur rôle commercial ne fut qu'une des formes de l'activité des Spifame. Ils étaient aussi changeurs, prêtant au comte de Flandre,
au duc de Bourgogne et au roi.
Ils sont en relation avec les banquiers pontificaux d'Avignon.
Deux branches vinrent s'établir de ce côté des Alpes, l'une à Paris et l'autre à Avignon vers 1360

De gueules à l'aigle d'argent membrée et becquée d'or.

Spiafame de Lucques : d'azur à l'aigle de sable.

Marguerite.
x1 N. ;
x2 Jacques Le Mercier
(dit «Du Moulin»).

Branche parisienne :

Simon Ier, arrivé en France vers 1334.

Giovanni
° v 1260 Lucques,

Spiafame

fils de Filippo Spiafame,
aussi notaire de Lucques

Notaire
de Lucques

Gianna
Posarelli
v 1280->1317

Barthélemy Ier
+ Paris, 15/9/1385

1 Jacqueline de Honfleur ; † >1374.
2 Jeanne de Pondolin ; † Paris, 11 oct 1381

1

Ne
+>1385

> 1368 Simon Boucel
agent de son
beau-père à Londres
(-1368-1369-)

s.p.
Jean Ier
+< 1385

directeur de la compagnie
familiale en Avignon,
est au nombre de ceux qui assurent le paiement
de la pension accordée par le roi au comte d'Armagnac
(8/2/1372 : Arch. de l'Aveyron, C 1.332, fol. 3)

s.p.

Simon II
+> 1406,
seul héritier de son père
en 1385. Elu de Paris
en 1400 et 1401

Marguerite
de Lesclat
fille de Jean,
Maître de la monnaie de Troyes
& de Jeanne de Dammartin

François Spifame,
agent de son oncle Barthélemy
à Avignon (1340-1378).
Il est probablement la tige
de la branche avignonnaise.

Giovanni Spiafame
v 1300-v 1377, changeur à Avignon,
dirige le comptoir avignonnais dès 1335

Ne

Barthélemi Spifame
Jean, + 1454,
écuyer, capitaine de
Conflans-Ste- Honorine

1 Catherine Col

2 Denise de Lagny
+ < 27 octobre 1434

fille de Gontier, secrétaire du roi,
& de Marguerite Ghasserat

dame de Passy,

1

Antoine
chevalier de St- JdeJ
vers 1385-1422

maître de la Monnaie de Paris en 1400
et de la Rochelle en 1401-1403 ;
fournisseur de la Cour de Philippe VI de Valois
Un des plus importants banquiers de l'époque.
Un des principaux bailleurs pour payer la rançon de Jean de Hastings,
comte de Pembrocke, gendre du roi Edouard III d'Angleterre.
Il aida à constituer la flotte qui, en 1370, ramena Urbain V à Avignon
et fit des avances d'argent au roi en 1373 et 1377.

Denise
morte jeune.

Isabeau
Rel

Ecuyer, sg de Bisseaux (77), de Brou (77) et de Passy (89),
sg censier de Bourbuisson et Pimançon à Dixmont (89).

Jean III
† 1500.

Habite Paris. Notaire de Louis XI (1461-1483). Maître des monnaies
jusque vers 1493. Trésorier de l'extraordinaire des guerres 1494.
Il devient aussi receveur des aides à Melun (1496-1500).

1 > 1462 Jeanne Lamy,

2 > 1485 Jacquette Ruzé,

† Paris, 10/7/1525

fille de Guillaume ; +> 1485. post.

fille de Louis & de Pernelle Gaillard ;post.


