
 
1 

  



 
2 

 
 
 
 

  



 
3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recherches généalogiques n’offrent qu’exceptionnellement l’occasion de découvrir une branche permettant de voyager 
aussi loin, à la fois dans l’espace et dans le temps. Celle-ci nous emmène d’abord dans la très belle Toscane et, de proche en 
proche, dans quelques-unes des provinces italiennes limitrophes. Partant du XVIIe siècle, elle permet une remontée 
jusqu’au XIIIe siècle et même, pour certaines branches, jusqu’au IXe siècle. Elle couvre donc une période de huit siècles de 
l’histoire mouvementée, mais passionnante, de l’Italie du Nord. Cette histoire familiale débute avec Anna Minutoli. 
 
 
 

Anna Minutoli 
 
 
 
Anna Minutoli (1600-1673), née et morte à Genève, est l’aïeule, au huitième degré, par les Doumerc et les De 
Chapeaurouge, de Charlotte Coullet (1866-1957), épouse de Gabriel Ruprich-Robert. Les De Chapeaurouge étaient des 
protestants genevois, de lointaine ascendance alsacienne. Notons au passage, qu’entre 1600, année de naissance d’Anna 
Minutoli, et 1866, année de naissance de Charlotte Coullet, il y a 266 ans, soit un peu plus de 33 ans par génération.  
 
La famille d’Anna était l’une des familles marchandes originaires de Lucca (Lucques), en Toscane, qui se convertirent au 
protestantisme vers le milieu du XVIe siècle, durent abandonner leur ville natale, d’abord pour la France et, très vite, pour 
Genève, où elles formèrent une importante et riche colonie qui accéda rapidement aux plus hautes fonctions au sein de la 
République. 
 
La brillante histoire de la ville de Lucca constitue la toile de fond de l’histoire familiale. Il est donc nécessaire d’en retracer 
les étapes. 
 
 
 

Histoire de Lucca  
 
 

Antiquité 
 
La ville est située au Nord-Ouest de la Toscane, dans une dépression marécageuse au Sud des Alpes apuanes, sur la rive 
gauche du capricieux fleuve Serchio. Le nom de la ville vient du mot celtique luk, marais, latinisé en Luca.  
 
Vers 600-500 avant J-C., la population ligure qui occupait les lieux fut repoussée par les Etrusques qui n’y construisent 
qu’une modeste bourgade. Elle devint une colonie romaine, en 180 av. J.-C.. Située au carrefour de la Via Francigena, me-
nant de Rome en Gaule, et de la route de Florence à Pise et au port de Luni, elle acquit une certaine importance. La ville 
conserve dans sa partie occidentale le quadrillage des voies romaines. La Piazza San Michele occupe l'ancien forum et la 
Piazza dell'anfiteatro occupe l'ancien amphithéâtre qui était situé hors les murs. 
 
 

Invasions 
 
En 476, Odoacre, chef de Scyres, dépose le dernier empereur d’Occident et devient roi d’Italie. En 493, il est assassiné par  
Théodoric qui fonde le royaume ostrogoth. Lucca devient siège d’un comté et abrite une garnison. En 553, elle est reprise 
par le byzantin Narsès mais, vers 570, elle passe sous la domination des Lombards qui y placent un duc, de même qu’à 
Florence et Pise. Scyres, goths et lombards étaient des peuplades germaniques. 
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En 772, les Lombards envahissent les états pontificaux et le pape Adrien fait appel au roi des Francs, Charlemagne. En mars 
774, après un siège de six mois, celui-ci s’empare de Pavie, la capitale lombarde, enferme le roi Didier dans un couvent et 
prend le titre de roi des Lombards. Les chefs lombards lui font rapidement allégeance. Charlemagne nomme un 
comte/margrave en Toscane, Boniface Ier. En 823, son fils Boniface II lui succède. Il lutte contre les attaques arabes et 
s’empare de la Corse et de la Sardaigne. En 888, le marquis Bérenger du Frioul, petit-fils par sa mère de l’empereur Louis le 
Pieux, se fait reconnaître comme roi d’Italie après la déposition de Charles le Gros. En 915, à l’appel du pape Jean X, il défait 
les Sarrasins, qui s’étaient emparés d’une partie de l’Italie centrale. Au passage, il s’était emparé de la ville de Lucca, 
abandonnée par son dernier comte, Guido. 
 
A cette époque, la féodalité n’est pas encore en place. Selon les traditions germaniques et carolingiennes l’empereur roi 
d’Italie est, en principe, le seul possesseur des terres. Les ducs, comtes, marquis qu’il nomme ne sont que ses représentants 
locaux, ses gouverneurs. Ils peuvent être révoqués ou déplacés et leur charge n’est pas héréditaire. Au cours des Xe et XIe 
siècles, malgré la résistance des empereurs, le système féodal avec un suzerain et des vassaux lui rendant hommage se met 
en place progressivement, processus ponctué de conflits armés entre les parties. 
 
 

Féodalité  
 
A Lucca, siège du comté et du marquisat de Toscane, sont établis une Cour royale de Justice et un palais impérial. En 940, 
les envahisseurs hongrois saccagent la région mais ne peuvent s’emparer de la ville. Ils sont finalement battus par le roi 
d’Allemagne, Otto, en 955. Il devient Empereur en 961. A la mort d’Otto et du marquis Ugo, en 1001, dans la lutte pour la 
succession au trône d’Italie entre Henri II, roi d’Allemagne et Ardouin, marquis d’Ivrea, Lucca prend le parti du second alors 
que Pise défend le premier. Ceci sera à l’origine de conflits récurrents entre les deux villes pendant des siècles. Après de 
nombreuses péripéties, le marquisat de Toscane est confié à Bonifacio di Canossa, d’origine lombarde lucquoise, par 
l’empereur Conrad II, successeur d’Henri II. Après l’assassinat de Bonifacio (1052), en conflit avec l’empereur Henri III, sa 
seconde épouse Béatrice lui succède. Cette famille se trouve dans la généalogie qui suit. 
 
 

Matilde de Canossa 
 
En 1076, Matilde de Canossa (1046-1115), dite la Grancontessa, hérite des biens de ses parents et devient Marquise de 
Toscane, mais elle possède en outre d’immenses territoires en Emilie, Romagne et Lombardie. En janvier 1077, l'empereur 
Henri IV, excommunié par le pape Gregoire VII, fait amende honorable au château de Matilde à Canossa (d'où l'expression 
« aller à Canossa »). Mais, deux ans plus tard, il réunit un concile à sa botte, fait déposer le pape et déchoit Matilde de ses 
titres pour avoir pris son parti. Les troupes papales sont écrasées à Volta Mantovana. Le pape Grégoire est exilé tandis que 
l'antipape Clément II s'installe à Ravenne.  

 
En juillet 1084, Matilde, aidée par les alliés Bolognais, bat les troupes de 
l'Empereur à Sorbara, près de Modena. Après son second mariage, elle 
soutient Conrad et Henri dans leur rebellion contre l'empereur, leur père. Elle 
reçoit le soutien de la puissante famille des Guidi (cités dans la généalogie qui 
suit). L'empereur revient en Italie, en 1090. Matilde finit par le battre, en 
1092, dans le Val d'Enza où elle s'était retranchée. Les villes de Milan, 
Crémone, Lodi et Piancenza se rallient. L'année suivante, Conrad de Lorraine 
est élu roi d'Italie où son père a définitivement perdu toute influence. Il 
meurt en 1101 et son père en 1106. Henri V de Franconie, troisième fils 
d'Henri IV, lui succéde. En mai 1111, il fait de Matilde son vicaire impérial et 
la vice-reine d'Italie.  
 
Bien que mariée deux fois, Matilde n’eut pas de postérité. A sa mort, en 1115, 
ses terres sont partagées. Les marquis qui lui succèdent en Toscane ne sont 
plus que des gouverneurs. 

 
 

Cité-Etat 
 
Lucca devient une des premières Communes d’Italie du Nord, dans la seconde moitié du XI

e
 siècle. Toutes les villes de 

Toscane et de nombreuses autres dans le Nord de l’Italie s’émancipent graduellement de la tutelle de leurs suzerains. Dans 
la charte accordée à Lucca, en 1081, les libertés consenties par l’empereur Henri IV sont essentiellement d’ordre commer-
cial : liberté de commerce et exemption de taxes sur le transport des marchandises dans l’empire ; autorisation de perce-
voir des droits et taxes localement. Le gouvernement repose sur une Assemblée du Peuple où chacun peut siéger. Ce sys-
tème se révèle très vite ingérable et l’Empereur autorise la formation d’un Grand Conseil de citoyens de bonne réputation, 
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au sein duquel sont élus des consuls. Le Grand Conseil est formé de membres de l’aristocratie terrienne locale et de riches 
marchands. Les principales familles, qui figurent toutes dans la généalogie qui suit, sont alors : Antelminelli, Arnolfini, 
Arrighi, Balbani, Bernardini, Buonvisi, Burlamacchi, Busdraghi, Fatinelli, Guidiccioni, Guinigi, Micheli, di Nobili, di Poggio, 
Quartigiani, Rapondi, Sbarra, Toringhelli. 
 
Le système des consuls présente vite des inconvénients. Représentants de familles concurrentes politiquement et 
commercialement, ils sont souvent en conflit et incapables de prendre des décisions consensuelles rapidement lorsque les 
circonstances l’exigent. En 1190, Lucca confie les rênes de son gouvernement à un Podestat, d’abord nommé par 
l’empereur puis choisi par la Commune. Le Podestat est choisi dans une famille noble souvent originaire d’une autre ville 
afin d’assurer sa neutralité. Il préside les différents conseils, rend les arbitrages et prend les décisions qui s’imposent. Ses 
pouvoirs sont strictement encadrés afin d’éviter toute dérive dictatoriale et la durée de son mandat est limitée dans le 
temps, un an, puis six mois. 
 

 
Au XIIIe siècle, Lucca reste la capitale de la Toscane. Elle doit sa prospérité à la 
fabrication de la soie, importée d’Orient, qui se développe à partir du XIe siècle et 
rivalise avec les soieries byzantines. Elle développe aussi la production de fils d’or 
et d’argent pour la fabrication de brocarts qui lui vaut une réputation de qualité et 
d’originalité dans toute l’Europe. 
 
Les riches familles commencent à ériger les 
premiers palais et les fameuses tours servant 
d’atelier, de boutiques et de logement fortifié – les 
temps sont troublés – tout en démontrant la 
puissance de leurs bâtisseurs. Des deux cent 
cinquante tours que présentait le paysage de cette 
Manhattan médiévale, seules deux ont été 

conservées, celle des Guinigi (en couverture) et celle dite de l’horloge ayant appartenu à la 
famille Diversi (voir plus loin). 
 
La ville s’étant développée bien au-delà des remparts romains, une nouvelle enceinte est 
construite. Elle est achevée en 1265. Il n’en reste aujourd’hui que la porte San Gervasio. 
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L’un des handicaps au développement des activités commerciales de Lucca est l’absence de débouché vers la mer. La côte 
toscane étant contrôlée par Pise, éternelle ennemie, Lucca fait alliance avec Gênes (1166). Les commerçants lucquois ou-
vrent des comptiors en France, en Flandre, en Allemagne, en Angleterre et en Aragon. Après les soieries et les brocarts, ils 
se lancent adans celui des pierres précieuses, des bijoux et objets d’orfèvrerie etc. et surtout dans les activités bancaires : 
change, prêt (dès 1190 à Richard Cœur de Lyon). Certains se voient chargés de battre monnaie, d’autres deviennent 
conseillers financiers des rois et grands seigneurs. A Lucca se forment des Corporazioni, guildes chargées de protéger les 
intétêts de leurs membres et de protéger leurs secrets. 
 
 

Guelfes et gibelins 
 
Entre 1222 et 1248, la ville souffre de divers problèmes : guerre avec Pise, interdit papal (1229), conflits avec les féodaux en 
Garfagnana. Après la mort de l’empereur Frédéric II (1250) débutent les luttes entre guelfes, favorables aux papes, et les 
gibelins, favorables aux empereurs. Lucca et Florence sont plutôt guelfes, tandis que Pise, Pistoia et Sienne sont plutôt 
gibelines. Ceci n’empêche pas l’existence de partis opposés dans chaque cité et parfois au sein même des familles. En 1256, 
Lucca et Florence battent Pise qui doit céder de larges territoires, notamment Ripafratta, Massa, une partie de la Lunigiana 
et Montrone. Dans le même temps les gibelins s’imposent dans le Nord de l’Italie. Les troupes de Manfred, bâtard de 
Frédéric II et roi des Deux-Siciles, infligent une dure défaite à Lucca et Florence, en 1260 à Montaperti. Florence étant tom-
bée dans le camp gibelin, Lucca doit capituler peu de temps après. Le pape fait appel à Charles d’Anjou qui l’emporte à 
Benevento, le 26 février 1266, bataille au cours de laquelle Manfred est tué. Charles d’Anjou devient vicaire général de 
Toscane, podestat de Florence et s’empare de la couronne des Deux-Siciles. Le dernier des Hohenstaufen, Conrad, est battu 
en 1268 et décapité. Le parti guelfe mené par Lucca et Florence s’impose à nouveau en Toscane. Pise résiste toujours mais 
doit abandonner de nouveaux territoires. 
 
A la fin du XIIIe siècle, toutes les familles de l’ancienne noblesse terrienne ont fait leur soumission à La Commune. Les 
Bernardini avaient juré fidélité à Lucca dès 1209. Les Antelminelli de Garfagnana se soumettent en 1272. Ces familles se 
consacrent dorénavant au commerce et à la banque. Les différences entre elles et les grandes familles marchandes 
disparaissent. Ces dernières se parent de titres de noblesse et se dotent d’armoiries, sans que l’on sache clairement com-
ment ils acquièrent leurs titres. Il n’existe pas de traces de reconnaissance formelle de ces « anoblissements » par les Empe-
reurs. Tout se passe comme si la Commune accordait aux grandes familles bourgeoises qui participent à sa direction une 
noblesse de fait. Les annales n’en gardent pas de traces. 
 
 

Noirs et Blancs, Statut de 1308 
 
Vers la fin du siècle, la parti guelfe de Lucca se divise entre Blancs, aristocrates et gros marchands formant l’oligarchie 
traditionnelle, bientôt rejoints par les quelques gibelins restants, et les Noirs regroupant les petits marchands, les artisans 
et les classes laborieuses. Le parti blanc est mené par les familles Antelminelli et Ciaparroni. Le parti noir est mené par les 
Obizzi et contrôle le Conseil du Peuple. Après l’assassinat d’Obizzo Obizzi (1300), une émeute détruit les maisons des 
Antelminelli et des Ciaparonni qui sont chassés de la ville. Les Noirs du Partito del Popolo prennent le pouvoir. Lucca et 
Florence attaquent Pistoia aux mains de Blancs gibelins. La ville doit se rendre en 1306 et ses terres sont partagées entre les 
deux vainqueurs qui nomment à tour de rôle un premier magistrat pour la ville. 
 
En 1308, avec l’accord de l’Empereur, un nouveau statut de la Commune est établi. Le Partito del Popolo fait exclure de 
toutes les charges publiques les nobles et « magnats », c'est-à-dire ses opposants du parti blanc. La ville est divisée en cinq 
districts correspondants aux portes (San Donato, San Pietro, San Gervasio, San Frediano, di Borgo). Les faubourgs et zones 
sous le contôle direct de la ville sont listés. La Commune délègue un Vicario pour la représenter et gérer les zones plus 
lointaines (Castelnuovo, Monsummano, Valdinievole, Barga, Viareggio, Camaiore etc.). L’exécutif de la Commune est confié 
à un Collège d’Anziani (Anciens) élus pour deux mois (deux par district), présidé par un podestat, élu pour six mois. 
 
Le corps législatif est constitué d’un Grand Conseil de 550 membres (110 par district) tirés au sort parmi les citoyens  
disposant d’un revenu d’au moins 25 Lira. Il supervise un Petit Conseil appelé Consiglio del Popolo, un Conseil del Contado 
(la campagne), un Conseil des Arts et un Conseil des Marchés. Ce statut constitutionnel restera en vigueur, avec des 
aménagements et quelques interruptions, jusqu’à son abolition par Bonaparte, en 1799. 
 
La Justice civile et criminelle pour la ville et ses abords immédiats est exercée par le podestat assisté de cinq juges. D’autres 
cours traitent les affaires des territoires éloignés. La Curia dei Treguani est chargé de trancher les litiges entre le clergé et 
les citoyens. 
 
La domination des Noirs et le nouveau statut poussent nombre des grandes familles nobles ou marchandes à s’exiler ce qui 
entraîne une crise économique. Florence, où une tentative semblable du parti noir avait avorté, continue à être gouvernée 
par les Blancs. Pise, toujours gibeline et dirigée par le condottiere Uguccione della Faggiola, vicaire impérial de Gènes, réoc-
cupe les territoires lucquois de Pietrasanta et Sarzana.  
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Castruccio Castracani 
 
Les troupes pisanes marchent sur Lucca en juin 1314. Uguccione est accompagné de 
Castruccio Castracani, appartenant à une branche de la famille lucquoise exilée des 
Antelminelli, revenu avec l’empereur Henri VIII après avoir été au service des Anglais et 
des Français. La ville est prise, pillée et passe sous la tutelle de Blancs gibelins de Pise. Un 
an plus tard, les troupes guelfes de Florence, appuyée par celles de Robert d’Anjou sont 
écrasées à Montecatini. Ugguccione, peut-être par jalousie, fait arrêter Castruccio mais les 
pisans se révoltent contre lui. Alors qu’il revient vers Pise, il est tué dans une embuscade. 
Lucca entre également en rebellion et libère Castruccio. En 1316, les Anziani, avec l’accord 
du Grand Conseil le nomment Capitaine Général et Défenseur du Peuple. Il met en place 
une administration à sa botte et entreprend d’élargir les territoires contrôlés par Lucca. 
 
Il s’empare d’abord de terres en direction de Pistoia puis s’avance le long de la côte vers la 
Luginiana contrôlée par Spinetta Malaspina (n°274 ci-après), pourtant gibelin. En 1319, 
Fosdinovo, Verrucola et Fivizzano passent aux mains de Lucca. Spinetta s’allie alors avec 
les guelfes florentins et se met au service de Charles d’Anjou. Il ne récupérera ses biens 

qu’après la mort de Castruccio. Celui-ci constitue une Ligue Lombarde avec Milan qui contrôle la plus grande partie de 
l’Italie du Nord. Les gibelins de Toscane relèvent la tête et se rangent sous sa bannière. Florence, menacée, place ses 
troupes sous le commandement de Raimondo da Cardona, capitaine général du Roi de Naples, qui s’empare d’Altopascio. 
Les deux armées se rencontrent à proximité de cette ville, le 23 septembre 1325, et les florentins subissent une lourde 
défaite. Raimondo est capturé. Castruccio marche sur Pistoia, qui lui ouvre ses portes, et met le siège devant Florence après 
avoir ravagé la campagne environnante.  
 
Florence se tourne alors vers Charles, d’Anjou, duc de Calabre, qui prend la tête des guelfes de Toscane. Castruccio se voit 
donner le titre de Seigneur de Lucca à vie. En 1327, Pise, pourtant traditionnellement gibeline et fidèle à l’empereur, se 
révolte en raison de son hostilité envers Castruccio et les lucquois. L’empereur Louis de Bavière aidé de Castruccio s’empare 
de la ville après un mois de siège. Castruccio est nommé vicaire impérial de Pise, duc de Lucca, Pistoia, Volterra et Luni. Il se 
rend à Rome et convainc le Sénat de couronner Louis – ce sera fait le 17 janvier 1328 –. Castruccio est fait comte de Latran, 
Sénateur de Rome et Gouverneur de la ville.  
 
Pendant son absence, les troupes de Charles d’Anjou s’emparent de Pistoia mais Castruccio la reprend, en août 1328, et 
prépare le dernier assaut contre Florence. Il est au faîte de sa puissance mais il contracte une fièvre paludéenne et meurt le 
3 septembre dans sa forteresse d’Augusta à Lucca, à l’âge de 47 ans. Bien qu’ayant été excommunié par le pape pour son 
soutien à l’empereur, il est inhumé dans l’église San Francesco de Lucca. Il laisse une veuve, Pina, trois fils et une fille. Sa 
mort est tenue secrète quelques jours pour permettre à son aîné, Arrigo de prendre les rênes du pouvoir.  
 
La duchesse Pina achète la reconnaissance par l’empereur des droits de succession de ses fils, mais le parti républicain offre 
à l’Empereur une somme plus élevée pour obtenir le retour à la République. Il prend l’argent des deux côtés et nomme 
Frederick d’Ottigen vicaire impérial avec les pleins pouvoirs. Francesco Castracani, cousin de Castruccio, offre 22 000 florins 
pour obtenir le vicariat. Il demande l’aide de Marco Visconti de Milan dont les mercenaires allemands s’emparent de la ville 
pour l’offrir à leur maître après en avoir chassé tous les Castracani. Mais, n’ayant pas été payés, ils gardent la ville à laquelle 
ils réclament leurs arriérés de gages. Celle-ci étant ruinée, ils la mettent aux enchères. Florence offre 80 000 florins mais, se 
défiant des allemands, retire son offre. Finalement, Pise paye 60 000 florins mais les allemands gardent la ville. C’est finale-
ment Gherardo Spinola, noble gibelin gênois, qui obtient le vicariat pour 60 000 florins, le 2 septembre 1330. 
 
 

Domination étrangère 
 
Spinola autorise le retour des familles guelfes, rétablit les anciens magistrats et tente de faire la paix avec Florence. Celle-ci 
refuse et pousse Pistoia à se rebeller mais Spinola bat les florentins à Collodi. Le 27 décembre, les fils de Castruccio tentent 
un coup de main. Ils s’emparent de la ville mais ne peuvent prendre l’Augusta, forteresse construite par leur père, et sont 
finalement chassés. Réfugiés dans le château de Montecatini, ils sont assiégés par les florentins et doivent se rendre. 
Quelques nobles lucquois tentent alors de faire passer la ville aux mains des florentins. Le complot est découvert et leurs 
deux chefs sont décapités. Florence met le siège devant la ville. Les lucquois offrent la seigneurie à Jean de Bohême à qui 
Spinola remet la ville en février 1332, après le retrait des florentins. Au début de 1333, Charles, fils de Jean de Bohême, 
arrive à Lucca. Il demande 40 000 florins mais la ville ne peut en payer que la moitié. Jean revient en août pour obtenir plus 
d’argent, promettant de reprendre les terres et châteaux enlevés à la ville, de restaurer les anciennes lois et coutumes et de 
ne céder la ville à quiconque. Dix jours plus tard, il vend Coreglia et Pietrasanta et gage la ville de Lucca et ses territoires 
auprès des frères Rossi de Parme. 
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Une ligue formée par Robert de Naples, les Visconti de Milan, les della Scala de Vérone, Florence et divers seigneurs lom-
bards reprend les villes conquises par Jean de Bohême. Les vainqueurs se disputent immédiatement au sujet du partage des 
prises. Les frères Rossi s’accordent avec Mastino della Scala qui devient seigneur de Lucca. Il écrase la ville de taxes au point 
que de nombreux habitants s’exilent, notamment à Venise. En 1340, Mastino, craignant une révolte, accepte de vendre la 
ville à Florence mais, avant qu’elle puisse le faire, les pisans l’assiègent. Diverses manœuvres florentines échouent et la ville 
tombe finalement aux mains des pisans, en 1342, pour vingt-sept ans. 
 
Le doge de Pise, Giovanni dell’Agnello confie la ville à son neveu Gherardo. Ses habitants sont étroitement surveillés, 
maltraités et accablés de taxes. En 1362, la peste frappe la ville. Lassé de la tyrannie du doge, les pisans et les lucquois font 
appel à l’empereur Charles IV. Celui-ci, circonvenu par Gherardo, le nomme vicaire impérial de Lucca. L’empereur est reçu 
avec faste dans la ville. A son retour de Rome, l’empereur, écoutant les prières du clergé et des habitants et accédant aux 
souhaits du pape, accepte la restauration de la République, contre 500 000 florins. Malgré les contributions des habitants et 
de la riche diaspora marchande de la ville, celle-ci doit s’endetter lourdement. Cependant, l’empereur laisse derrière lui un 
vicaire, le cardinal Guido de Monfort qui interfère dans les élections, promulgue des lois et impose de lourdes amendes. Les 
lucquois font appel à Bernabo Visconti. Les florentins, ennemis des Visconti, préviennent le cardinal et lui offrent 25 000 
ducats en échange de la liberté de Lucca. Le cardinal accepte et cède le vicariat aux Anziani, en mars 1370. 
 
 

Restauration de la République 
 
La première décsision des nouvelles autorités est de faire détruire la citadelle de 
l’Augusta, construite par Castruccio, symbole de la dictature. La constitution est revue. 
La ville est divisée en trois terziero (San Paolino, San Salvatore et San Martino). 
L’éxécutif est tenu par le Collège des Anziani, au nombre de neuf, élus pour deux mois 
parmi l’ensemble des citoyens, plus un Gonfalonier de Justice qui remplace le Podestat. 
La défense de la ville est assurée par 12 compagnies de milice, 4 par terziere. Le pouvoir 
législatif est assuré par le Conseil général, réduit à 180 membres, et le Conseil des 
Trente-Six. L’Etat lucquois compte alors 277 communes. Les routes sont réparées, des 
ponts construits. Les menées expansionnistes de Gian Galeazzo Visconti poussent la 
ville à signer un traité de paix avec Pise (1372) et à former une alliance avec Florence. 
Les fortifications de la ville sont réparées, renforcées et étendues. Un Défenseur de la 
Liberté est nommé pour superviser les défenses de la République. 
 
Les familles les plus puissantes de Lucca sont les Guinigi, les Forteguerra, politiquement opposés, les Sbarra et les Rapondi. 
Elles ont toutes un important réseau de filiales et de comptoirs, en France, Bourgogne, Flandre et en Angleterre. Le 
gouvernement est dominé par le clan de Francesco Guinigi (n°148 ci-après) jusqu’à sa mort, en 1384, à la suite de laquelle  
le clan Forteguerra prend le dessus. Le poste de Défenseur de la Liberté est supprimé. Forteguerra Forteguerra est élu 
gonfalonier à la fin de 1386. Peu après les cérémonies organisées pour la visite du pape Urbain VI, les deux factions mènent 
une bataille rangée dans la ville. Le groupe mené par Lazzaro Guinigi (n°102), fils de Francesco, l’emporte sur la Piazza San 
Michele, s’empare du palais communal, tue le gonfalonier et jette son corps par la fenêtre. Bartolomeo Forteguerra, chef 
de file du clan est arrêté et condamné à mort sans procès. Sur le chemin de son exécution, il est écharpé par la foule. 
Lazzaro Guinigi, le nouvel homme fort, devient gonfalonier. Les familles trop impliquées dans le soutien aux Forteguerra 
doivent s’exiler. 
 
Lucca reste sous la menace des bandes de routiers et doit faire face à l’hostilité du nouveau doge de Pise, Jacopo 
d’Appiano. Le fils de ce dernier vend la ville de Pise à Gian Galeazzo Visconti (1399), qui met également la main sur Sienne la 
même année. Lucca est prise en tenaille par le milanais et toujours sous la menace de sa voisine Florence, à l’Est. Lazzaro 
Guinigi, qui est allé féliciter Gian Galeazzo pour son acquisition, est reçu avec de tels honneurs que les florentins, inquiets, 
tentent de le faire assassiner sur le chemin de son retour. Il en réchappe mais, à la suite d’une obscure dissension familiale, 
il est assassiné le 15 février 1400 par son demi-frère Antonio et son beau-frère Nicolao Sbarra, qui sont exécutés le lende-
main. A l’été, la ville est envahie d’une foule de pénitents vêtus de longues robes blanches en dépit de l’opposition du 
clergé et des autorités, alarmées par ce mysticisme débridé et les perturbations qu’il amène.  
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Seigneurie de Paolo Guinigi 
 
Le 14 octobre 1400, Paolo Guinigi, le benjamin de la famille, entre dans la ville avec sa 
troupe renforcée par quelques lanciers pisans prêtés par Visconti. Le Conseil des Douze est 
convoqué, Paolo est nommé Capitaine et Défenseur du Peuple. Il est formellement investi 
de la Seigneurie, le 21 novembre suivant. Il annule tous les bannissements qui avaient été 
prononcés et modifie la constitution pour asseoir son autorité. Il abolit le Conseil Général et 
le Collège des Anziani. Il le remplace par un Conseil d’Etat de dix membres choisis par lui 
pour leur fidélité et leurs compétences et renouvelé tous les trois mois. Il renforce son 
palais en faisant construire la fameuse tour (voir en couverture).  

 
Durant ses trente années à la tête de la 
ville, il se montre excellent organisateur et 
gestionnaire et s’intéresse de près à 
l’agriculture et au développement du 
commerce et de la banque. Il mène une habile politique diplomatique afin 
de garantir l’indépendance de Lucca et sa prospérité, maintenant un 
prudent équilibre entre les puissants Visconti, ducs de Milan, et ses voisins 
florentins. Il se garde de prendre parti dans les conflits et mène à bien des 
missions de médiation. Malgré l’opposition du Partito del Popolo, son 
pouvoir n’est pas véritablement contesté. Il fait construire la Villa Guinigi 
et un tombeau par le siennois Jacopo della Quercia pour sa seconde 
épouse Ilaria del Caretto. Ces somptuosités lui valent le surnom de 
Magnifico.  
 
En 1429, le condottiere Niccolo 

Fortebraccio, agissant pour les florentins, envahit les terres lucquoises en revenant de 
Volterra. Après avoir nié toute mauvaise intention, Florence déclare la guerre. Paolo 
prépare les défenses de la ville pendant que les troupes florentines saccagent les 
campagnes, mais ce n’est pas un homme de guerre. Paolo fait savoir à Filippo Maria 
Visconti qu’il ne pourra résister longtemps sans son assistance. Visconti envoie le comte 
Francesco Sforza, qui bat les florentins. Les florentins lui offrent alors 60 000 ducats 
pour renverser Paolo. Il attire Ladislao, le fils de Paolo, et sa cavalerie à l’extérieur de la 
ville tandis que Pietro Cenami (n°85) et Giovanni da Ghivizzano se saisissent de Paolo. 
Le lendemain, 15 août 1430, Sforza entre dans Lucca et réclame 12 000 florins d’or pour 
quitter la ville. Ses soldats pillent le palais Guinigi. Paolo est envoyé à Visconti qui 
l’emprisonne dans son château de Pavie où il meurt peu après. 
 
 

Restauration de la République 
 
Un Conseil de 12 membres (Dodice della Balia), dont Paolo Balbani (n°97), Paolino 
Bernardini (n°61), Carlo Buzzolini fils de Bartolomeo (n°150), Nicolao Manfredi (n°99), 
Lorenzo Trenta fils de Federigo (n°144), est mis en place avec comme gonfalonier, 
Pietro Cenami. La république est restaurée. Sforza est confirmé dans sa fonction de 
Capitaine Général mais les florentins lui versent 50 000 florins pour qu’il se retire. 
L’armée florentine qui assiège Lucca est renforcée. Pour se sauver elle fait de nouveau 
appel à Visconti qui envoie une troupe sous le commandement de Niccolo Piccinino. Le 
2 décembre, après avoir mis les florentins en déroute, il entre dans Lucca. Il reprend 
ensuite divers territoires lucquois perdus. Lucca forme une ligue avec Sienne, Gênes et 
Visconti contre Florence. Florence mène encore une tentative infructueuse en 1432. 
Finalement, sur intervention du pape, un traité de paix est signé en 1433 entre Milan, 
Gênes, Lucca et Sienne, d’une part, et Florence et Venise, d’autre part. Trois ans plus 
tard les gênois se rebellent et font alliance avec Venise et Florence. Ils s’emparent 
d’Avenza, Massa et Pietrasanta, territoires lucquois. Piccinino est envoyé par Visconti 

mais il est battu par Sforza qui, lassé d’attendre la main de la fille de Visconti, était passé dans le camp florentin. 
Finalement, un accord est signé mais Lucca perd une grosse partie de ses territoires, qui lui seront finalement restitués par 
un traité de paix signé trois ans plus tard, la « générosité » florentine étant due à la défaite de leurs alliés vénitiens. 
 
Les guerres et épidémies de peste avaient fortement réduit la population de la ville. Pour y remédier, les artisans des cam-
pagnes sont invités à s’installer en ville, les familles comptant au moins quatre garçons doivent en établir un en ville et les 
célibataires au service de la ville doivent prendre femme ou perdre leur emploi.  
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A part une tentative avortée de Ladislao Guinigi pour reprendre le pouvoir, la paix règne jusqu’en novembre 1494, quand 
Lucca accueille le roi de France Charles VIII qui mène son armée contre Naples. La ville lui fait don de quarante mille ducats 
d’or en espérant le retour de Pietrasanta, que les Florentins avaient reprise aux génois et offerte au Roi en même temps 
que Pise, Montrone et Ripafratta. Lorsque Charles quitte l’Italie, il rend Pise aux pisans, Sarzana à Gênes et Pietrasanta à 
Lucca.  
 
Florence tente de reprendre Pise, aidée en sous-main par Lucca. La guerre dure jusqu’en 1505, quand les florentins sont 
défaits sous les murs de Pise. Puis Lucca forme une ligue avec Gênes et Sienne pour soutenir Pise. Florence ravage alors les 
territoires lucquois. Dans cette situation de crise, Lucca met en place un Conseil de 26 membres. Deux sont envoyés en 
ambassade à Florence pour signer la paix. Elle ne tient que jusqu’à la reprise de Pise par Florence qui tente de s’emparer de 
Pietrasanta dans la foulée. Pour 9 000 florins d’or l’empereur Maximilien confirme les droits de Lucca et déclare les prises 
faites par Florence nulles.  
 
En 1515, le pape Léon X rencontre François Ier. Il cherche à obtenir l’accord du Roi pour faire passer Lucca et Sienne sous le 
gouvernement de son frère, Giuliano Medicis. Mais Giuliano meurt en 1516, et son neveu et successeur Lorenzo d’Urbino, 
en 1519. En 1522, l’Empereur confirme les privilèges de Lucca contre 10 000 florins.  
 
Les grandes familles nobles et marchandes lucquoises avaient graduellement repris le pouvoir. L’industrie de la soie languit. 
Sous prétexte de préserver la qualité de la production, des règlementations tatillones empêchent les petits producteurs de 
travailler pour leur compte et maintiennent les salaires à un niveau faible. Au printemps 1531, une émeute populaire, dite 
dei Straccioni, éclate. Certains palais sont pillés, dont celui de Martino Buonvisi, fils de Benedetto (n°43). Celui-ci s’était 
retiré dans sa villa de campagne. Il rentre en ville avec une petite troupe, se fait ouvrir les portes par des alliés. Ils 
s’emparent des meneurs qui sont promptement exécutés. 
 
En 1542, Pietro Fatinelli, issu d’une des familles de l’oligarchie lucquoise mais dépité de ne pas pouvoir accéder aux plus 
hautes fonctions, fomente un complot pour renverser le gouvernement. Son complice Bazzicalupo, trahi, fut pris et exécuté 
le 25 août 1542, après avoir livré le nom de Pietro qui est arrêté à Barcelone, en octobre 1542. Après diverses péripéties 
judiciaires, il est décapité, le 20 octobre 1543. 
 
 

Francesco Burlamacchi  
 
Francesco (n°11), né en 1498 dans une famille d’ancienne 
noblesse de Lucca, avait commencé à apprendre le 
commerce à Lyon avant de revenir à Lucca et de prendre 
une part active dans la vie publique. Il est contrôleur de 
la monnaie, responsable de la Défense et s’occupe 
également du système éducatif. Il est vicaire de 
Camaiore, membre du Conseil Général et plusieurs fois 
élu au Collège des Anziani. Il est élu gonfalonier en 1546. 
Inquiet de la puissance florentine, il propose de libérer 
Pise, passée sous la tutelle florentine en 1506, et de 
former avec elle et Sienne une fédération pour rétablir le 
rapport de force avec Florence. Les Anziani apeurés, à la 
demande de Côme de Médicis, duc de Toscane, le font 
arrêter et livrer aux représentants de l’empereur 

Charles-Quint. Il est transféré à Gênes et décapité, le 14 février 1548. Il est 
aujourd’hui considéré comme l’un des premiers défenseurs de la République en Italie et sa statue orne la place San Michele 
de Lucca. 
 
 

La Réforme 
 
Dans la première partie du XVI

e
 siècle, les marchands de Lucca se trouvent en contact avec les idées de la Réforme et cer-

tains d’entre eux les adoptent et les ramènent à Lucca. L’agitation religieuse prend une double forme : d’une part, en mai 
1538, une révolte populaire stimulée par le discours sur la pauvreté du siennois Bernardino Ochino (1487-1564) et d’autre 
part un mouvement qui, plus près de l’esprit d’Erasme, se base sur le retour à l’étude et à la méditation des Évangiles, et 
touche essentiellement l’aristocratie et la bourgeoisie.  
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Plusieurs prédicateurs viennent à Lucca. Le théologien 
florentin Pietro Martire Vermigli (1499-1562) séjourne en 
1541-42 au couvent de San Frediano. Le 21 juillet 1542, le 
pape Paul III crée la congrégation du Saint-Office 
(Inquisition), destinée à lutter contre l’hérésie. Le 
cardinal lucquois Bartolomeo Guidiccioni, membre du 
Saint-Office accuse le gouvernement et le clergé de 
faciliter la propagation de l’hérésie et quatre 
admonestations sont adressées au gouvernement. La 
menace d’une action directe de l’Inquisition amene la 
République à prendre des mesures. Dans les années 
suivantes, les persécutions se multiplient et la 
République crée un Office de la Religion qui est chargé de 
surveiller le comportement religieux des citoyens. Dans 

les années 1560, les personnes soupçonnées d’hérésie sont convoquées devant les tribunaux. La plupart des marchands 
lucquois convertis avaient anticipé et fait passer leurs biens mobiliers à l’étranger. Ils refusent de se présenter, font l’objet 
de procédures de bannissement et leurs biens restant à Lucca sont saisis. 
 
Les familles qui nous intéressent dont certaines branches sont passées à la Réforme et se sont exilées d’abord en France – 
où certains échapèrent de peu à la Saint Barthélémy –, puis à Genève sont : Arnolfini, Balbani, Burlamacchi, Calandrini, 
Diodati, Micheli et Minutoli. Elles apportent leurs richesses et leur savoir-faire. Elles sont à l’origine de l’industrie lyonnaise 
et genevoise de la soie et des banques genevoises. Certains de leurs membres deviennent pasteurs et théologiens. De très 
nombreux autres accédent aux plus hautes fonctions de la République genevoise : Conseil des Deux Cents (CC), des 
Soixante (LX), Auditeur, Conseiller etc. 
 
 

Suite et fin 
 
L’oligarchie marchande des Direttore continue de gouverner la 
ville malgré les concessions faites à la suite de la révolte des 
Straccioni et l’opposition des guildes et des artisans. En 1556, 
le gonfalonier Martini Bernardini propose une réforme 
constitutionelle. Elle exclut les étrangers et leurs descendants 
de toute fonction publique. Seuls les membres des familles 
ayant occupé ces fonctions au cours des soixante années 
précédentes et figurant au Livre d’Or sont éligibles. Ainsi 
l’oligarchie élimine toute concurrence.  
 
Afin d’améliorer les défenses de la ville, de nouveaux remparts 
– ceux que l’on peut voir aujourd’hui – sont construits suivant 
les principes de Vauban. La construction commence en 1544 
et se termine en 1650. Ils ne serviront jamais car Florence ne 
tente plus aucune action militaire contre Lucca.  
 
Au cours des XVI

e
 et XVII

e
 siècles, la concurrence, notamment celle créée par les protestants de la diaspora, entraîne le 

déclin de l’industrie de la soie. Les propriétaires terriens reprennent de l’importance. Ce sont eux qui bâtissent les palazzi 
qui ornent toujours la campagne lucquoise. 

 
En 1796, les toupes révolutionnaires françaises envahissent l’Italie. Lucca reste une république 
indépendante jusqu'en 1799 quand elle est prise par le général Sérurier. Les anciennes lois et 
privilèges, notamment ceux de 1556, sont abrogés et quelques monastères sont fermés. Les 
Autrichiens reprennent brièvement la ville mais la reperdent après la bataille de Marengo (juin 
1800) pour la reprendre peu après.  
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Napoléon, qui prend le titre de roi d’Italie en 1805, en fait une principauté pour sa sœur 
Élisa Bonaparte épouse de Felice Baciocchi, Prince de Piombino. Intelligente et volontaire, 
c’est elle qui, de fait, dirige la ville. Napoléon impose la fermeture de tous les 
établissements religieux – ils étaient très nombreux –, l’application du Concordat, le Code 
Napoléon et le système métrique. Un tiers des territoires lucquois étaient propriété de 
l’Eglise. Elisa se rend très populaire en employant ces ressources à la modernisation des 
écoles, hôpitaux, hospices et prisons et en obtenant de son frère l’exemption de la 
conscription pour ses sujets. Nommée Grande Duchesse de Toscane, elle quitte Lucca, en 
1809. En 1815, la principauté élevée en duché est attribuée aux Bourbon-Parme, puis 
rattachée au grand-duché de Toscane en 1847. 
 
 
 
 

 

  
 
 

Petit lexique des titres et fonctions 
 
 
Anziano, pluriel Anziani (= Anciens) : collège de dix membres élus, généralement pour deux mois, mis en place à Lucca à 
partir de la constitution de 1308 et exerçant les fonctions exécutives de la ville. 

Arte della Seta (Art de la Soie) : organisation professionnelle chargée de définir les bonnes pratiques de production des 
soieries et de veiller à ce qu’elles soient respectées. A Lucca, des organisations du même type semblent avoir existé pour 
d’autres professions.  

Conte palatino (comte palatin) : titre hérité des comtes du palais carolingiens accordé par les empereurs ou les papes ; les 
comtes palatins jugeaient en appel au tribunal du souverain. Ce titre n’était pas transmissible. 

Curia dei Foretani (Cour des Campagnes) : à Lucca elle jugeait les affaires relatives aux communes qui n’étaient pas directe-
ment gérées par les tribunaux de la ville.  

Curia dei Mercante (Cour des Marchands) : composée de consuls et de conseillers, elle s’occupait du recensement des 
marchands et de juger les conflits commerciaux. 

Curia dei Treguani : à Lucca, elle traitait des litiges entre les membres du clergé et les laïcs. 

Dogana (Douanes) : chargée de percevoir les taxes sur les marchandises en transit. 

Gabelle (Gabelle) : il semble qu’il y ait eu un impôt sur le sel à Lucca avec une administration chargée de la collecter. 

Gonfalonier : élu pour deux mois, chef de l’éxécutif de Lucca choisi parmi le collège des Anziani ; il a remplacé le podestat à 
partir de 1370 ; également magistrat suprême, d’où son nom complet de gonfaloniere di Justizia, assisté de cinq juges. 

Marquese (marquis) : à l’origine personne chargée de gouverner une « marche » pour le compte du Roi ou de l’Empereur. 

Offizio sopra l’Abbondanza : il était chargé d’assurer un approvisionnement suffisant de denrées alimentaires, notamment 
de grains et d’en gérer les stocks. 

Offizio sopra la fortificatione : il assurait le suivi de la construction des fortifications de Lucca entre 1544 et 1650. 

Offizio sopra les acque e strade delle Sei Miglia o Distretto (Office des Six Miles) : créé en 1523, responsable des cours 
d’eau et routes dans un rayon autour de la ville de Lucca.  

Podestat : il remplace le conseil des consuls qui gouvernait les communes médiévales à partir de la fin du XIIe siècle. Cette 
charge était généralement confiée à un étranger afin de garantir son impartialité. Il était nommé ou élu pour six mois ou un 
an, il exerçait les pouvoirs exécutifs, administratifs, judiciaires et de police, devenant de fait l'instrument le plus important 
de l'application des lois. A Lucca, dans la constitution de 1308, il présiadit le Collège des Anziani. En 1370, il fut remplacé par 
un gonfalonier (voir ce mot). 

Rectore (Recteur) : administrateurs des églises, hôpitaux et hospices, chargés de gérer leurs biens et de traiter pour leur 
compte. Ces nominations nécessitaient l’accord des évêques, voire du pape lui-même. 

Vicaire (Vicario) : représentant de l’empereur, du pape, d’une commune, chargé d’administrer une région ou une ville ; il 
avait aussi des pouvoirs de basse justice.
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Génération I 
 
1. Anna MINUTOLI 
 
Fille de Vincenzo II MINUTOLI (2) et de Suzanne 
BURLAMACCHI (3), 
Née le 01/06/1600 à Genève 1,  
Baptisée le 05/06/1600 à Genève, Église Italienne 2,  
Décédée le 03/01/1673 à Genève 

3
.  

 
Mariée, le 28/04/1622 à Genève, St-Gervais, avec Aimé 
De CHAPEAUROUGE, médecin 4, citoyen de Genève,  
Né le 12/08/1587 à Genève, 
Baptisé le 15/08/1587 à Genève, St-Gervais 5,  
Décédé le 09/10/1630 à Genève, St-Pierre 6.  
Fonctions politiques : CC, LX, Conseiller.  
Contrat de mariage, le 02/07/1623 à Genève, Maître 
Nicolas Aubert

 7
.  

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Suzanne De CHAPEAUROUGE, 
Née le 28/02/1624 à Genève.  

 o Aimé De CHAPEAUROUGE, 
Né le 10/02/1627 à Genève (1200), St-Pierre,  
Marié le 28/11/1651 à Cartigny (1236) avec 
Esther TREMBLEY, 
Décédé le 12/05/1696 à Genève (1200).  

 o Étienne De CHAPEAUROUGE 
Né vers 1629, 
Décédé le 08/01/1695 à Genève (1200).  

 o Renée De CHAPEAUROUGE 
Née vers 1631,  
Décédée le 04/07/1646.  

 
Mariée le 31/05/1635 à Genève, avec Mermet 
THOMEGUEX, secrétaire du baillage de Gex. 
 
 

1
 Source : AE Genève, Dossier de famille Diodati 1

ère
 série 

notice sur la famille Minutoli. 
 
2
 Acte de baptême :  

"A di 5° Giugno si battezo Anna figla di M. Vincenzo Minutoli 
e di Susanna sua muglie, presentata da Giacopo Burlamachi." 
Source : Photocopie. 

 
3
 Acte de décès 

"Du vendredy 3 dit (janvier 1673) a sept heures du soir 
damoiselle Anne Minutoli vefve de feu Noble Aymé de 
Chapeaurouge citoyen Seig

r
. conseiller aagé de 73 ans morte 

ectique sa demeure en la Cité." 
La fièvre hectique est une fièvre persistante des états septicé-
miques graves. 

 

 

 

 

4
 Acte de mariage : 

Le mesme jour (dimanche 28/04/1622) au dernier presche 
furent espouses Aimé fils de feu Noble François 
Dechapeaurouge seigne. Conseiller et Anne fille de Vincent 
Minutoly par annon. du 13 ..." 
 

5
 Acte de baptême : 

"Le quinziesme (aoust 1587) a esté baptisé Amé fils de Sr 
François Chapeaurouge et de Susanne sa femme, présenté 
par le Sr Amé Pittot et né le 12 aoust." 
 

6
 Acte de décès : 

"Sabmedy 9 (octobre 1630) 
Noble Aymé de Chappeaurouge Sr Coner city. aagé de 42 ans 
mort de fiebvre continue à 1 heure de matin leur demeure 
près la maison de Ville." 
 

7
 L'épouse reçoit une dot de 12000 florins, des robes et 500 

florins de feu César Balbani (testament). 
Le futur donne 10 250 florins à la future. 
Source : AE Genève, M

e
 Nicolas Aubert cartes volantes III f° 

124-125. 
 
 

***************************************** 

 

Génération II 
 
2. Vincenzo II MINUTOLI 
 
Fils de Paolino II MINUTOLI (4) et de Laura CENAMI (5).  
Né vers 1566 à Lucca, 
Décédé le 24/06/1641 à Genève 1.  
Profession : marchand 
 
Marié, le 10/06/1596 à Genève, Église Italienne, avec 
Suzanne BURLAMACCHI (3) 2, 

Contrat de mariage, le 04/06/1596 à Genève, Maître 
Jean Jovenon 3.  
 
9 enfants sont nés de cette union :  

 o Paolo MINUTOLI 
Né le 03/04/1597 à Genève.  

 o Elisabetta MINUTOLI 
Née le 24/08/1598 à Genève, 
Mariée en 1620 avec Antoine PELLISSARI,  
CC (1639), procureur général (1650), 
Décédée en 1672 à Genève.  

 o Anna MINUTOLI (1) 
 o César MINUTOLI 
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Né le 22/11/1601 à Genève.  
 o Bénédict MINUTOLI 

Né le 28/11/1602 à Genève.  
 o Filippo MINUTOLI 

Né le 26/04/1604 à Genève,  
Etabli en Angleterre en 1639, 
Décédé à Londres.  

 o Marie MINUTOLI 
Née le 09/04/1607 à Genève,  
Mariée le 05/01/1626 à Genève, Eglise Italienne 
avec Alexandre DIODATI, médecin des armées 
françaises, CC (1629), 
Décédée le 08/04/1685 à Genève.  

 o Paolo MINUTOLI 
Né le 21/09/1609 à Genève, 
Marié en 1637 à Genève avec Madeleine 
PERROT, 
Décédé entre 1680 et 1681 à Genève. 
CC (1655). 

 o Bénédict MINUTOLI 
Né le 11/05/1612 à Genève,  
Décédé en 1612 à Genève.  

 
 

1
 Acte de décès : 

"Jeudy 24
e
 juin 1641 

Noble Vincent Minutoli habitant et marchand de soye aage 
de 75 ans mort d'apoplexie à 2 heures de matin, sa demeure 
a la rue de Coutansi (?) livré au Sr Minutoli le jeune le 20

e
 

juillet 1653." 
 

2
 Acte de mariage : 

"A di 10 Giugno si speso M Vincento Minutoli Luchese con 
Susanna signolina di guondam M. Michele Burlamacchi." 
 

3
 Dot : 1000 écus d'or de 3 Francs ; arrangement de 500 écus. 

Source : AE Genève, Archives de Famille Turrettini 1
ère

 série 
B1. 

 

***************************************** 
 
3. Suzanne BURLAMACCHI 
 
Fille de Michele BURLAMACCHI (6) et de Chiara 
CALANDRINI (7).  
Née le 17/03/1572 à Paris 1.  
Décédée le 02/06/1633 à Genève 2.  
 
Mariée, le 10/06/1596 à Genève, Eglise Italienne, avec 
Vincenzo II MINUTOLI (2). 

 
 

1
 Galiffe donne le 15 pour cette naissance. 

Elle a été baptisée à Versine (?) et eut pour parrain François 
Spinelli Sgr. de Berminville et pour marraine Suzanne de 
Mannemars, dame de Luzarches. 
Sources : AE Genève, Dossier de famille Diodati 1

ère
 série no-

tice sur la famille Burlamacchi ; Livre, Notices généalogiques 
sur les familles genevoises ..., Jacques Augustin Galiffe, tome 
III, 1836. 

 
2
 Acte de décès : 

"Mercredy 26
e
 

Dam
lle

 Susanne Burlamachi femme de Noble Vincent 
Minutoli habitant aagée de 62 ans, morte au petit Saconex 
d'apoplexie et cathare suffoquant."

 

***************************************** 

 

Génération III 
 
4. Paolino II MINUTOLI 
 
Fils de Giovan Battista I MINUTOLI (8) et d’Angela 
MICHELI (9).  
Décédé avant le 04/06/1596.  
Profession : marchand, résidant à Anvers, en 1555. 
 
Uni avec Laura CENAMI (5). 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Giovan Battista MINUTOLI 
 o Paolino III MINUTOLI 

 Uni avec Angela di POGGIO.  
 Uni avec Giulia CATELANTANNI.  

 o Vincenzo II MINUTOLI (2) 
 

***************************************** 
 
5. Laura CENAMI 
 
Fille de N CENAMI (10),  
 
Unie avec Paolino II MINUTOLI (4).  
 

***************************************** 
 
6. Michele BURLAMACCHI 

1
 

 
Fils de Francesco BURLAMACCHI (11) et de Caterina 
TRENTA (12).  
Né le 25/08/1532 à Lucca, 
Décédé en 09/1590 à St-Denis.  
Profession : marchand, banquier.  
 
Marié, le 07/01/1566 à Lucca, avec Chiara CALANDRINI 
(7). 
 

8 enfants sont nés de cette union :  
 o Renée BURLAMACCHI 2 

Née le 25/03/1568 à Montargis,  
Mariée le 21/05/1586 à Genève avec Cesare 
BALBANI, 
Mariée en 1623 avec Théodore Agrippa 
d'AUBIGNÉ, 
Décédée le 06/09/1641 à Genève, Petit 
Saconnex.  

 o Camilla BURLAMACCHI 
Née

 
le 10/07/1569 à Précy-sur-Oise, 

Mariée le 09/07/1587 à Genève avec Francesco 
TURRETTINI 3, marchand 
Décédée le 20/12/1646 à Genève.  

 o Jacques BURLAMACCHI, marchand et banquier, 
Né le 27/10/1570 à Luzarches, Château de 
St-Côme, 
Marié le 04/01/1599 à Genève, Eglise Italienne 
avec Anna DIODATI, 
Décédé le 28/04/1630 à Genève.  

 o Suzanne BURLAMACCHI (3) 
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 o Élie BURLAMACCHI 
Né le 09/07/1573 à Sedan, 
Décédé le 04/08/1573 à Sedan.  

 o Philippe BURLAMACCHI 4, banquier. 
Né le 25/04/1575 à Sedan, 
Marié en 02/1608 à Amsterdam avec Élisabeth 
CALANDRINI.  
Décédé en 1644 à Londres.  

o Madeleine BURLAMACCHI 
Née le 23/08/1579 à Muret-et-Crouttes,  
Mariée le 04/12/1600 à Genève, Eglise Italienne 
avec Jean DIODATI, ministre protestant 8. 

 o Claire BURLAMACCHI 
Née le 05/09/1580 à Muret-et-Crouttes.  

 

 
1
 Il travailla d'abord à Anvers et Lyon. 

Dossier de famille Diodati, 1
ère

 série, notice sur la famille 
Burlamacchi (AEG) : "Au mois de mars 1567, ils se retirèrent 
lui est sa femme de Lucca pour la cause de l'Evangile, en 
compagnie de Benedict Calandrini et de Madeleine Arnolfini  
sa femme et se rendirent à Paris et ensuite à Luzarches, où 
se rendirent en même temps Pompeo Diodati et Giuliano 
Calandrini. De là ils allèrent à Montargis où ils furent très 
gracieusement accueillis par Renée duchesse de Ferrare. Ils 
retournèrent à Paris en Juin 1568, et y restèrent jusqu'au 24 
août 1572, époque du massacre de la St. Barthélémy, à la-
quelle ils s'enfuirent à Sedan, d'où quelques années après ils 
allèrent à Muret, où en 1580, le 16 septembre, mourut la 
femme de Michel Burlamacchi. Cinq ans après la guerre de la 
Ligue ayant commencé, Michel se retira à Genève, avec ses 
enfants où il arriva le 28 7

bre
 1585. A leur rencontre allèrent 

jusqu'à Versoix Charles Diodati, Horatio Micheli, Pompée 
Diodati, Manfredo Balbali, Virginio Sbarra et César Balbani, - 
nos chers parents, dit Renée fille de Michel, dans le mémoire 
qu'elle a composé sur sa famille - qui les reçurent avec beau-
coup de tendresse et de courtoisie. En 1588, Michel alla à 
Basle avec une partie de sa famille, et revint à Genève au 
commencement de 1590. Cette même année le 2 août, il alla 
en France, y ayant été appelé par Horace Micheli et Arrigo 
Balbani, à cause du négoce des Arnolfini et des Micheli de 
Lyon, et mourut au milieu du mois suivant (sept. 1590) à 
St-Denis, près de Paris." 

 
2
 « Renée Burlamacchi naît le 25 mars 1568 à Montargis, où 

ses parents, originaires de Lucca et persécutés pour leur 
appartenance à la Réforme, ont trouvé refuge. La jeune fille 
doit son prénom à sa marraine, Renée de France, duchesse 
de Ferrare, qui accueille les fugitifs dans son château. Jetée 
une nouvelle fois sur les chemins de l'exil, la famille échappe 
de justesse aux massacres parisiens de la Saint-Barthélemy 
(1572) avant d'être recueillie à Sedan par le duc de Bouillon. 
Le 29 mai 1586, Renée épouse à Genève le banquier César 
Balbani. Entre 1587 et 1606 naissent dix enfants (sept fils et 
trois filles). Après la mort de son mari, le 26 avril 1621, elle 
épouse, le 24 avril 1623, à cinquante-cinq ans, Agrippa 
d'Aubigné, lui-même septuagénaire et réfugié à Genève de-
puis 1620. De ce mariage avec l'exilé français, celui-ci écrira 
qu'il « fut commencé par la voix du peuple » (c'est-à-dire 
qu'il était souhaité de tous) et il précisera qu'il n'avait rien de 
mieux à souhaiter « pour une personne grandement aymée, 
tant pour la probité, charité et bien faicts envers tous, que 
pour la race très noble et les biens et commodités à suffi-
sance de ceste nouvelle vefve » (Sa vie à ses enfants, éd. 
Gilbert Schrenck, Paris, STFM, 1986, p.214). Les époux parta-
gent alors leur existence entre le château du Crest et leur 
résidence genevoise située dans l'actuelle rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Femme de caractère et de conviction, Renée 
Burlamacchi seconde et soutient son mari dans toutes ses 

activités d'exilé politique. À 
la mort de l'écrivain, 
survenue à Genève le 9 mai 
1630, elle remet ses 
manuscrits au pasteur 
Théodore Tronchin, ami 
désigné comme exécuteur 
testamentaire du défunt. 
Durant ses dernières 
années, Renée Burlamacchi 
continue de vivre à Genève, 
où elle décède le 11 
septembre 1641. À sa 
demande, elle est enterrée 
à Plain-Palais, près de son 
premier mari. Femme de 
lettres elle-même, elle laisse non seulement une relation des 
derniers instants de son époux, mais des lettres personnelles 
adressées à ses proches, des Mémoires familiaux consacrés à 
son père et un Album poétique qui comporte des poèmes 
d'A. d'Aubigné. Cette femme de conviction paraît n'être con-
nue que des spécialistes d'Agrippa d'Aubigné, qui ont édité 
toutes ses œuvres. »  

 
3
 Il s'enfuit de Lucca le 17/10/1575 pour échapper à l'arresta-

tion demandée par l'évêque de Rimini. Il fut reçu membre de 
l'église italienne de Genève le 19/11/1575. Il partit pour 
Anvers le 22/08/1579. Il y séjourna jusqu'en 1585, passa en 
Hollande, puis à Bâle, où il resta jusqu'en 1587, avant d'aller 
à Zurich. Il revint à Genève en 1592 et établit un négoce l'an-
née suivante avec Horace Micheli, Pompée Diodati et 
Fabrizio Burlamachi. 

 
7
 Financier du roi Charles I, il vécut en Angleterre depuis au 

moins 1605 et obtint sa naturalisation. 
 
8
 Dictionnaire Historique de la 

Suisse : « Né le 3.6.1576 
(Giovanni) à Genève, 
3.10.1649 à Genève, réfugié. 
Fils de Carlo, patricien 
lucquois réfugié à Genève en 
1567 pour cause de religion, 
et de Maria Mei. Il fit des 
études de théologie à 
l'académie de Genève, où il 
subit l'influence d'Isaac 
Casaubon et de Théodore de 
Bèze. Il y fut professeur 
d'hébreu (1597-1606) et de 
théologie (1599-1645). Par 
ses prédications, il exerça 
aussi une grande influence sur la vie religieuse et laïque de la 
ville. D. fut chargé de plusieurs missions diplomatiques 
délicates, notamment en France en 1611. Intéressé par 
l'évolution du protestantisme italien, il se rendit à Venise en 
1608 pour tenter de réformer l'Eglise de la Sérénissime avec 
le prêtre Paolo Sarpi, auteur de l'Istoria del Concilio 
tridentino, qu’il traduisit en français en 1621. Avec Théodore 
Tronchin, il représenta en 1618 et en 1619 l'Eglise de Genève 
au synode de Dordrecht, où il défendit vigoureusement 
l'orthodoxie calviniste contre l'arminianisme. Dans le 
domaine littéraire, il est connu surtout comme traducteur. Il 
commenta aussi la Bible en italien : après une première 
tentative imparfaite en 1607, il publia en 1641 une seconde 
édition, revue et enrichie de notes explicatives. L'Eglise 
réformée italienne en fit sa version de référence jusque dans 
la seconde moitié du XX

e
 pour sa précision philologique et la 

sobriété de son style. La traduction française (1644), 
pourtant un succès éditorial, fut ouvertement combattue par 
la Compagnie des pasteurs genevois. L'importance de la 
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correspondance (en partie inédite) qu’il entretint avec des 
théologiens, des lettrés et des personnalités politiques, 
atteste la dimension européenne de son activité ainsi que la 
grande estime dont il jouissait. ". 

 

***************************************** 
 
7. Chiara CALANDRINI 
 
Fille de Giuliano CALANDRINI (13) et de Caterina 
BALBANI (14).  
Née le 20/12/1545 à Lucca, 
Décédée le 16/09/1580 à Muret-et-Crouttes, canton de 
Fribourg (CH).  
 
Mariée, le 07/01/1566 à Lucca, avec Michele 
BURLAMACCHI (6). 
 

***************************************** 

 
Génération IV 

 
8. Giovan Battista I MINUTOLI 
 
Fils de Francesco III MINUTOLI (15) et de Brigida 
BERNARDI (16). 
Décédé avant le 16/03/1555.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Angela MICHELI (9). 
  
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Francesco IV MINUTOLI 1, marchand, 
Uni avec Antonia ANTELMINELLI,  
Décédé après 1582.  

 o Bernardino MINUTOLI 2, marchand, 
 Décédé après 1616.  
 o Paolino II MINUTOLI (4) 
 o Giovanni Battista II MINUTOLI, marchand, 

Décédé en 1564.  
 

 
1
 Gonfalonier de Lucca (1582). 

 
2
 Gonfalonier de Lucca (1616). 

 

***************************************** 
 
9. Angela MICHELI 
 
Fille de Bonaventura MICHELI (17) et d’Elisabetta 
ARNOLFINI (18). 
 
Unie avec Giovan Battista I MINUTOLI (8).  
 

***************************************** 
 
10. N CENAMI

 1 

 

3 enfants sont nés de mère non dénommée :  
 o Laura CENAMI (5) 
 o Elisabetta CENAMI 

Unie avec Antonio BARTOLOMMEI, florentin, 
commissaire aux vivres, en 1530.  

 o Pandolfo CENAMI 
Né entre 1540 et 1550.  
Uni avec Lucrezia DIODATI.  

 
 
1
 Chronologiquement, il peut s'agir d'Andrea (fils de Pietro, fils 

de Martino (53), fils de Pietro (84)) ou de Giovanni (fils de 
Bartolomeo, fils de Francesco, fils de Pietro (84)) tous deux 
pères d'un Pandolfo. Les épouses d’Andrea et Giovanni ne 
sont pas connues, mais leurs mères sont respectivement 
Tommasa Balbani (petite-fille de Francesco Balbani (63) et 
Chiara Manfredi (64)) et Maddalena Calandrini (fille de 
Giovanni Matteo (41) et Chiara Arrighi (42)). On retombe 
donc de tous les côtés sur des couples cités plus loin. 

 

***************************************** 
 
11. Francesco BURLAMACCHI 
 
Fils de Michele BURLAMACCHI 
(19) et de Caterina BALBANI 
(20). 
Né à Lucca, 
Baptisé le 18 (ou 27)/09/1498 
à Lucca, San Giovanni,  
Décédé le 14 (ou 24)/02/1548 
à Milano 

3
. 

Profession : marchand.  
 
Marié, en 1525 à Lucca, avec 
Caterina TRENTA (12) 

 
9 enfants sont nés de cette union :  

 o Camilla BURLAMACCHI 
Née en 1528 à Lucca, 
Mariée, en 1542 à Lucca, avec Benedetto 
SAM(M)INIATI, marchand, noble ; 
Mariée en 1568 à Lucca avec Vincenzo RINALDI.  

 o Maria BURLAMACCHI 
Née en 1530 à Lucca, 
Unie avec Girolamo GUINIGI, marchand, 
Unie avec Girolamo LUCCHESINI.  

 o Lucrezia BURLAMACCHI 
Née en 1531 à Lucca, 
Unie avec Tommaso SANDONNINI.  

 o Michele BURLAMACCHI (6) 
 o Adriano BURLAMACCHI 2 

Né en 1534 à Lucca, marchand, 
Marié, en 1560 à Lucca, avec Leonora 
ARNOLFINI.  

 o Stefano BURLAMACCHI 3 
Né en 1537 à Lucca, marchand,  
Décédé après 1559 à Frankfurt.  

 o Frederico BURLAMACCHI 4 
Né en 1539 à Lucca, juriste, 
Uni avec Camilla GUINIGI, 
Décédé après le 14/07/1565.  

 o Cesare BURLAMACCHI 
Né en 1542 à Lucca, marchand, 
Décédé en 1570 à Lyon.  

 o Ottaviano BURLAMACCHI 
Né en 1546 à Lucca, 
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 Mort en bas âge. 

 
 
1
 Peu après son mariage, il se rend à Lyon. Il revient à Lucca, 

en août 1527. La société familiale a des succursales à Lyon et 
Anvers. Elle s'occupe de soieries et de banque. Il se retire 
complètement des affaires en 1540, laissant la direction à 
ses frères, pour se consacrer à la politique. 
 
Fonctions politiques : 
- Conseil général de la République : 1526. 
- Anziano : 1528. 
- Gonfalonier : 1533, 1546. 
- Office des Six Miles : élu en novembre 1527 et novembre 
1538. 
- Office des Trois maîtres della Zecca : élu en novembre 
1529. 
- Office de la Marine : élu en novembre 1538. 
etc. 
 
Wikipédia : "Francesco voit les florissantes villes et répu-
bliques tomber une à une sous l’emprise du pape ou de 
l’empereur. Il pressent l’ambition de Cosme Ier de Toscane 
de dominer la région. Il rêve de faire revivre les anciennes 
républiques toscanes et de libérer Pise, Pistoia, Florence, 
Arezzo et si possible Pérouse et Bologne en les associant aux 
républiques de Sienne et de Lucca au sein d’une confédéra-
tion. 
Il se confie à son ami, Cesare Benedino, qui lui conseille de 
prendre contact avec Leone Strozzi amiral au service de la 
France dont le père avait mené la révolte des exilés floren-
tins et qui veut se venger de Cosme I

er
. Sous prétexte d’aller 

visiter une de ses sœurs à Ferrare, Francesco quitte Lucca et 
se rend à Venise où il rencontre Leone Strozzi le 26 avril 
1546. 
Francesco, qui est commissario dell’ordinanza, expose son 
plan : avec l’autorisation de la Signoria, il réunira près de 
1600 hommes sous le prétexte de les passer en revue. Tard 
le soir, après les fermetures des portes, il dirigera ses 
troupes vers sa villa de Santa Maria in Colle, où il retrouvera 
d’autres milices pour marcher sur Pise. Il est persuadé que 
les Pisens et le commandant de la forteresse, Vincenzo di 
Poggio, se joindront à lui. Après avoir libéré Pise, il marchera 
sur Pistoia, Pescia et Florence où il renversera Cosme. Il veut 
exécuter le plan en juin. Leone Strozzi le persuade 
d’attendre septembre car il ne dispose pas des trente mille 
écus nécessaire à l’expédition ; il désire aussi attendre le re-
tour de son frère Pierre Strozzi qui guerroie en France et voir 
comment évolue la guerre entre l’empereur et l’électeur de 
Saxe. 
Ce report est fatal. Benedino avait malheureusement parlé à 
Andrea Pezzini du voyage à Venise. Or Francesco avait suc-
cédé en juillet comme gonfalonier de Justice à Baldassare 
Montecatini, décédé prématurément. À ce titre, il avait tran-
ché un procès entre les deux frères Angelo et Andrea Pezzini, 
qui se disputaient la tutelle d’une riche héritière, en défa-
veur de ce dernier. Furieux, Andrea pour se venger prévient 
Cosme. Informé, Francesco prévoit de fuir dans la nuit du 26 
au 27 août. Découvert il reconnaît la conjuration et est 
immédiatement arrêté. 
Le conseil des Anziani, craignant des représailles, envoie des 
ambassadeurs à Cosme et à l’empereur. Le 28 août 1547 
commence le procès de Francesco. Cosme I

er
 voyant 

l’avantage qu’il pourrait tirer de la situation, demande que le 
prisonnier lui soit remis, mais la Seigneurie refuse et se re-
tourne vers l’empereur qui ordonne que l’enquête soit me-
née à Lucca en présence d’un de ses envoyés, Niccolo 
Bellone. Le 13 octobre 1547, Francesco est de nouveau inter-
rogé. Soumis à la question, il ne révèle pas les noms de ses 
complices et admet simplement avoir eu des contacts avec 
les Strozzi. 

Condamné pour crime de lèse-majesté, il est transféré en 
novembre à Milan et emprisonné au Castello Sforzesco. 
Francesco Burlamacchi est décapité le 14 février 1548 à 
Milan. 
La magnifique villa qu’il faisait construire aux environs de 
Lucca sur les plans de Nicolao Civitati existe toujours sous le 
nom de villa Burlamacchi Rossi. Elle fut saisie et attribué à 
don Ferrante Gonzaga duc d’Amalfi qui en 1556 la mit aux 
enchères. 
Le 23 septembre 1859, le gouvernement de la Toscane le 
nomme par décret « Premier martyr de l’Unité italienne ». 
En 1863, sa statue, œuvre d’U. Cambi, fut érigée Piazza San 
Michele à Lucca (cf. p. 10). Une loge maçonnique de Lucca 
porte son nom.  
Sa famille, qui avait adhéré à la foi protestante, émigra 
d’abord en France avant de se réfugier à Genève." 
 

2
 Il s'établit en Flandres, en 1548, avec son cousin Tommaso, 

fils de Pietro, avec lequel il travaille jusqu'en 1553. De 1553 à 
1560, il travaille pour Tommaso Balbani. Il rentra à Lucca 
pour se marier.  

 
3
 Il est en Allemagne, en 1551, puis à Anvers, avant de revenir 

à Lucca, en 1559. Il repart ensuite en France et à Francfort, 
où il meurt.  

 
4
 Il est à Anvers, en 1556, puis à Louvain où il étudie. Il obtient 

un diplôme en Droit à Bologne, va à Rome et rentre à Lucca 
pour se marier. 

 

***************************************** 
 
12. Caterina TRENTA 
 
Fille de Federigo TRENTA (21) et de Caterina 
CALANDRINI (22). 
Née entre 1497 et 1507 à Lucca.  
 
Mariée en 1525 à Lucca, avec Francesco BURLAMACCHI 
(11). 
 

***************************************** 
 
13. Giuliano CALANDRINI 1 

 
Fils de Filippo CALANDRINI (23) et de Caterina BUONVISI 
(24). 
Né vers 1507 à Lucca.  
Décédé le 31/12/1573 à Sedan.  
 
1 enfant illégitime de mère inconnue :  

 o Scipione CALANDRINI 2 
Né vers 1540 à Lucca. 
Profession : pasteur protestant.  

 
Marié, vers 1540 à Lucca, avec Caterina BALBANI (14). 

 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Giovanni CALANDRINI 3, marchand, 
Né le 06/06/1544 à Lucca, 
Marié, en 02/1581 à Anvers, avec Marie de 
MAISTRES, 
Marié le 28/08/1607 à Amsterdam avec 
Catherine de PIETRAVIVA, 
Décédé le 04/04/1623 à Londres.  

 o Chiara CALANDRINI (7) 
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 o Laura CALANDRINI 
Née le 22/06/1547 à Lucca, 
Mariée, le 02/10/1566 à Lucca, avec Pompeo 
DIODATI 4, marchand et banquier, 
Décédée le 24/08/1580 à Genève.  

 o Filippo CALANDRINI 5, marchand puis soldat, 
Baptisé le 10/08/1548 à Lucca, 
Marié, le 03/07/1583, avec Ne de VILLEJÉGU, 
Décédé en 10/1586.  

 o Cesare CALANDRINI, marchand, 
Baptisé le 03/08/1550 à Lucca, 
Marié, le 24/05/1584 à Frankfurt, avec Esther de 
MAISTRES, 
Décédé après 1611.  

 o Camilla CALANDRINI 
Née le 12/01/1552 à Lucca, 
Décédée en 12/1560 à Lucca.  

 
Marié, en 1566, à Luzarches (95), avec Elisabetta 
ARNOLFINI. 

 
 
1
 Anziano de Lucca : 1541, 1546, 1551, 1555, 1569. Il fut l'un 

des premiers lucquois à se convertir à la Réforme.  
 
2
 Il est l'un des premiers lucquois à embrasser la Réforme. Il se 

réfugie à Genève où il devient pasteur. En 1568, il part à 
Heidelberg où il enseigne la philosophie, la théologie et les 
lettres. En 1567, il est appelé comme pasteur à Morbegno, 
en Valtelline. En 1577, il passe à Sondria, toujours en 
Valtelline. En juillet 1594, il est enlevé par trois hommes qui 
tentent de l'emmener en Lombardie, mais il réussit à s'en-
fuir. 
 

3
 Il quitta Anvers pour Muret en 1683, puis alla résider à 

Francfort, dont il partit en mai 1588 pour Hambourg, puis 
Stade en 1589. Il demeura à Stade jusqu'au 09/10/1600 et 
partit pour Embde et de là, le 18/08/1601 pour Amsterdam. 
Enfin, il partit pour Londres en 1614.  

 
4
 Dictionnaire Historique de la Suisse : « Condamné à mort 

pour sa foi à Lucca en 1568, il se réfugie à Genève, après 
avoir fui les persécutions à Lyon, Paris, Montargis, Luzarches 
et Sedan. Membre des Conseils des Deux-Cents (CC) et des 
Soixante (LX), Anziano du consistoire, trésorier de l'Eglise ita-
lienne. Marchand-fabricant de soieries et banquier, il parti-
cipe à plusieurs des compagnies créées par ses compatriotes 
et dirigées par François Turrettini, dont la Grande Boutique. 
Bien qu'arrivé avec très peu de biens, il laisse à sa mort des 
maisons et d'importants capitaux investis à Genève et à 
l'étranger. »  
Genève CC : 1584, 1595, 1599 et 1602 ; LX : 1584, 1596, 
1597 et 1598.  
 

5
 Il fut élevé avec ses frères et sœurs par sa tante Maddalena 

Arnolfini, femme de Benedetto Calandrini, qui était sans en-
fants. Passé à la Réforme avec toute sa famille, il quitta 
Lucca pour la France, en 1567. Ils furent déclarés hérétiques 
et rebelles, le 30 juillet 1570. Ils échappèrent au massacre de 
la St-Barthélémy. Il rejoignit l'église réformée italienne de 
Londres, en décembre 1572. Il entra dans les armes et servit 
sous Montgomery. Revenu en France, il servit sous 
d'Anghillière, baron de Poitou, puis sous le duc de Rohan, qui 
l'envoya au secours de Brouage.   

 

***************************************** 
 
 

14. Caterina BALBANI 
 
Fille d’Agostino BALBANI (25) et de Lucrezia SBARRA 
(26). 
Née le 21/12/1524 à Lucca, 
Décédée le 29/05/1554 à Lucca.  
 
Mariée, vers 1540 à Lucca, avec Giuliano CALANDRINI 
(13). 
 

***************************************** 

 

Génération V 
 
15. Francesco III MINUTOLI 1 

  
Fils de Paolino MINUTOLI (27) et d’Apollonia di DINO 
(28).  
Décédé après 23/10/1526 (testament). 
Gonfalonier de Lucca (1519).  
 
Uni avec Brigida BERNARDI (16) 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Bernardino MINUTOLI, marchand,  
Uni avec Ne MEI.  

 o Giovan Battista I MINUTOLI (8) 
 o Tommasa MINUTOLI 

Unie avec Francesco di POGGIO.  
 o Giuseppe MINUTOLI, marchand,  
 o Jacopo III MINUTOLI 2, religieux. 

Décédé en 1525.  
 o Vincenzo MINUTOLI, marchand, 

 Uni avec Maria MORICENI.  
 

 Uni avec Piacentina TRENTA 3 

 
 

1
 Il fut admis, en 1496, au rang de la noblesse de Pise pour 

services rendus à cette. 
 

2
 Décapité pour avoir rejoint la rébellion menée par Vincenzo 

di Poggio. 
 

3
 Les époux sont veufs tous les deux. 

 

***************************************** 
 
16. Brigida BERNARDI 
 
Fille d’Antonio BERNARDI (29) et de Piacentina TRENTA 
(30).  
 
Unie avec Francesco III MINUTOLI (15). 
 

***************************************** 
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17. Bonaventura MICHELI 1 

 
Fils de Nicolao MICHELI (31) et d’Angela CENAMI (32).  
 
Né vers 1480, 
Testament en 1528, 
Décédé le 01/11/1548 à Lucca.  
Profession : banquier.  
 
Marié, vers 1500, avec Elisabetta ARNOLFINI (18).  
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Angela MICHELI (9) 
 o Nicolao MICHELI 
 o Jacopo MICHELI 2, marchand et banquier, 

Uni avec Angela BUONVISI.  
Décédé après le 08/03/1574.  

 o Bartolomeo MICHELI 
 o Francesco MICHELI 3, marchand et banquier, 

Baptisé le 18/05/1508 à Lucca, San Frediano.  
Marié, en 1549, avec Elisabetta BALBANI.  
Décédé en 11/1558 à Genève.  

 
 Uni avec Caterina SBARRA 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Girolamo MICHELI 4 
Uni avec Maria ARNOLFINI.  
Décédé après 1593.  

 
 
1
 Sa banque avait des comptoirs à Anvers et Lyon. 

Anziano de Lucca en 1506 ; gonfalonier en 1519 et 1546 ; en-
voyé en ambassade en France. 
Donation au couvent de San Frediano en 1540. 
 

2
 Recteur de l'hôpital de la Miséricorde de Lucca (1566-1574). 

 
3
 Actif en Italie et à Lyon, il voyage dès sa jeunesse dans toute 

l'Europe pour le commerce de la soie.  
Anziano de Lucca, gonfalonier en sep-oct. 1555. 
Il s'expatria pour cause de religion et fut bourgeois de 
Vicosoprano (Grisons) en 1556 et reçu habitant de Genève le 
19/10/1556. 
Il acheta le château de Pougny, dans le pays de Gex. 
Il est à l'origine de la branche genevoise de la famille.  
 

4
 En 1557, il résidait à Lyon. 

Anziano de Lucca en 1564 ; gonfalonier : 1584 et 1589. 
Recteur de l'hôpital de la Miséricorde : 1585. 
 

***************************************** 
 
18. Elisabetta ARNOLFINI 

  
Fille de Lazzaro ARNOLFINI (33) et de Chiara BERNARDI 
(34).  
Née avant 1490,  
Décédée avant 1528.  
 
Mariée, vers 1500, avec Bonaventura MICHELI (17). 
 

***************************************** 
 

19. Michele BURLAMACCHI 1 

  
Fils de Pietro BURLAMACCHI (35) et d’Angela 
BERNARDINI (36).  
Né entre 1467 et 1477, 
Testament le 28/04/1518 à Lucca, 
Testament le 04/07/1528 à Lucca, 
Décédé en 1529 à Lucca.  
Profession : marchand.  
 
Marié en 1497 à Lucca, avec Caterina BALBANI (20) 

 
12 enfants sont nés de cette union :  

 o Francesco BURLAMACCHI (11) 
 o Stefano BURLAMACCHI 2, marchand, 

Né en 1501 à Lucca, 
Marié, en 09/1529 à Lucca avec Antonia de 
NOBILI di CASTIGLIONE,  
Décédé en 1536 à Lyon.  

 o Maria BURLAMACCHI 
Mariée, en 1520, avec Turco BALBANI, mar-
chand.  

 o Agostino BURLAMACCHI, marchand, 
Né en 01/1506 à Lucca, 
Décédé en 1527 à Lyon.  

 o Paolo BURLAMACCHI, marchand, 
Décédé après 1582 à Ferrara.  

 o Nicolao BURLAMACCHI 3, marchand, 
Né en 1510 à Lucca, 
Marié, en 1537 à Lucca, avec Lucrezia de 
NOBILI/ de NOBILI di CASTIGLIONE.  
Décédé après le 24/05/1572.  

 o Filippo BURLAMACCHI 4, dominicain, 
Décédé en 1519 à Lucca.  

 o Adriano BURLAMACCHI 5, marchand, 
Né en 1512 à Lucca, 
Uni avec Maddalena CENAMI.  

 o Angiola BURLAMACCHI 
Unie avec Giovanni Battista BARTOLOMEI.  

 o Chiara BURLAMACCHI 
Unie avec Giovanni Battista LAMBERTI.  

 o Elisabetta BURLAMACCHI 
Unie avec Giovanni CENAMI.  

 o Felice BURLAMACCHI 
 

 
1
 Anziano de Lucca : 1495. 

Ambassadeur : à Florence (1505) ; à Prato (1512)  
Gonfalonier : 1524 
En 1522, il s'oppose au Poggio. 
En 1525, il traite avec les envoyés de l'empereur. 
Conseil des Douze : 12 avril 1528. 
 

2
 Il travaille d'abord à Bruges et Anvers dans la compagnie de 

Giovanni Balbani, puis dans celle qu'il crée avec son frère 
Niccolo. 

 
3
 Il est d'abord en Flandres où il dirige, avec son frère Stefano, 

une compagnie, puis à Lyon. Rentré à Lucca, il est élu au 
Conseil (1535) ; Anziano entre 1539 et 1546 ; gonfalonier 
(1568) ; ambassadeur auprès du duc de Ferrare (1582). 

 
4
 Sous le nom de fra Pacifico. 
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5 Il débute sa carrière de marchand à Palerme avant d'aller à 
Lyon, avec son frère Niccolo. En 1536, il participe, avec une 
trentaine de jeunes nobles, à une expédition punitive contre 
le monastère de San Frediano de Lucca. Dans les années 
1540, il est à Anvers an association avec ses frères. 

 

***************************************** 
 
20. Caterina BALBANI 
 
Fille de Giovanni BALBANI (37) et de Gianna CENAMI 
(38).  
Née le 31/01/1479 à Lucca, 
Décédée en 1543

2
.  

 
Mariée en 1497 à Lucca, avec Michele BURLAMACCHI 
(19).

 

 

***************************************** 
 
21. Federigo TRENTA 1  
 
Fils de Cristofano/Cristoforo TRENTA (39) et de Antonia 
BURLAMACCHI (40).  
Né entre 1460 et 1475.  
 
Marié, entre 1490 et 1500, avec Caterina CALANDRINI 
(22). 

 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina TRENTA (12) 
 o Nicolao TRENTA 
 o Silvestro TRENTA 2, marchand, 

 Uni avec Angela GUINIGI.  
 

 
1
 Anziano de Lucca : mar-avr. 1489, sep-oct. 1491, jan-fév. 

1493, mai-jui. 1495, jui-aoû. 1496, 1498, mai-jui. 1501, 
nov-déc. 1502, jan-fév. 1507, 1510, jan-fév. 1514, jan-fév. 
1517. 
Gonfalonier : jui-aoû. 1504, jan-fév. 1512, jui-aoû. 1515. 
 

2  
Gonfalonier de Lucca, en 1533. 

 

**************************************** 
 
22. Caterina CALANDRINI

 

  
Fille de Giovanni Matteo CALANDRINI (41) et de Chiara 
ARRIGHI (42).  
Née entre 1470 et 1476.  
 
Mariée, entre 1490 et 1500, avec Federigo TRENTA (21). 
 

***************************************** 
 
23. Filippo CALANDRINI 1 

  
Fils de Giovanni Matteo CALANDRINI (41) et de Chiara 
ARRIGHI (42). 
Né entre 1476 et 1477 à Lucca, 
Testament en 1553 à Lucca

 2
, 

Décédé en 1554 à Lucca.  
Profession : marchand. 

Marié, entre 1500 et 1505 à Lucca, avec Caterina 
BUONVISI (24) 3. 

 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Sara CALANDRINI 
Née vers 1506 à Lucca. 
Unie avec Giovanni BUONVISI 4, marchand et 
banquier,  

 o Giuliano CALANDRINI (13). 
 o Maddalena CALANDRINI 

Née entre 1505 et 1515.  
Mariée, le 25/06/1533 à Lucca, avec Vincenzo 
BURLAMACCHI 5, marchand,  

 o Benedetto CALANDRINI 6, marchand et banquier, 
Né le 25/01/1518 à Lucca.  
Marié, avant 1551 à Lucca, avec Maddalena 
ARNOLFINI.  
Décédé, le 30/05/1587 à Genève.  

 o Caterina CALANDRINI 
 Unie avec Andrea SBARRA 7, marchand,  

 o Elisabetta CALANDRINI 
Née en 1519 à Lucca.  
Mariée, en 1537 à Lucca, avec Giovanni 
BALBANI 

8
, marchand et banquier, 

Décédée, en 1599 à Lucca.  
 o Chiara CALANDRINI 

 

 
1
 Fils posthume, il est élevé par Benedetto Buonvisi, qui devint 

son beau-père. Il effectue des missions comme ambassadeur 
à Pise (1527) et Florence (1531 et 1535). 
Anziano de Lucca à treize reprises entre 1522 et 1552. 
Le 31 juin 1503, il est héritier universel de son oncle 
Gherardo Arrighi. 
 

2
 Ses deux fils sont désignés comme héritiers à part égale.  

 
3
 Dot de l'épouse : 700 florins. L'époux était pupille du père de 

l'épouse. 
 

4
 Il fut d'abord associé avec son oncle Niccolo. 

Anziano de Lucca : 1522, 1526, 1527, 1529, 1535, 1540 et 
1543. Gonfalonier : 1533 et 1546 (post mortem). 
 

5
 Il travailla à Anvers dans la compagnie de Stefano et Niccolo 

Burlamacchi. 
 
6
 Anziano de Lucca : 1561, 1564, 1566. 

Il dirigea un temps la compagnie familiale des Buonvisi à 
Lyon. 
Devenu protestant, il vendit tous ses biens en 1567, s'exila et 
fit divers séjours à Paris, Luzarches, Montargis, Sedan, avant 
de s'établir à Genève. 
Il fut déclaré rebelle à Lucca, le 28/02/1567.  
 

7
 Il fut représentant de la maison de négoce de son beau-père 

à Naples. 
Gonfalonier de Lucca. 
Offizio sopra la fortificazione : 1537, 1546. 
 

8
 En 1525, il était à Anvers pour apprendre le métier sous la 

direction de Giovanni Balbani, fils de Bonaccorso, et Stefano 
Burlamacchi. Il y resta jusqu'en 1529, après la séparation 
entre Giovanni et Stefano. Après un séjour à Lucca, où son 
père l'émancipa, il revint à Anvers avec son jeune frère 
Tommaso, pour diriger la filiale de la compagnie paternelle. 
En 1536, il créa une succursale à Lyon. En 1537, il revint à 
Lucca, laissant la direction d'Anvers à Tommaso et celle de 
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Lyon à Alessandro Balbani, fils d'Agostino. Il dirigea la 
banque familiale. 
Après la mort de son père, en 1556, il sépara ses affaires de 
celles de ses frères et créa sa propre compagnie bancaire 
avec des filiales à Lyon et Anvers. En 1562, un défaut de 
paiement entraîna la fermeture de la filiale de Lyon et, par 
ricochet, celles d'Anvers et de la maison-mère de Lucca. En 
1564, il remonta une fabrique de soieries, avec son fils 
Arrigo. 
 
Fonctions politiques : 
- Office des Six Miles: élu en novembre 1538 pour 1539. 
- Conseiller général de la République : 1539. 
- Anziano : 1539, 1543, 1549, 1552, 1554, 1561, 1566, 1571,   
1578. 

- Gonfalonier : 1558, 1564, 1576, 1580 (post mortem). 
- Magistrature des trois secrétaires : 1540 et 1562. 
- Recteur des écoles : premier semestre 1552. 

 

***************************************** 
 
24. Caterina BUONVISI 
  
Fille de Benedetto BUONVISI (43) et de Caterina 
DIODATI (44).  
Née entre 1475 et 1478 à Lucca.  
 
Mariée, entre 1500 et 1505 à Lucca, avec Filippo 
CALANDRINI (23). 

 

***************************************** 
 
25. Agostino BALBANI 1 

  
Fils de Giovanni BALBANI (37) et de Gianna CENAMI 
(38).  
Né le 02/10/1482 à Lucca, 
Décédé, en 02/1534 à Lucca.  
Profession : marchand.  
 
Marié, le 25/03/1516 à Lucca, avec Caterina MEI 

 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Maria BALBANI 
Née, en 1518 à Bruges, 
Mariée, en 1536 à Lucca, avec Benedetto di 
POGGIO, marchand, 

 o Alessandro BALBANI, marchand, 
Né, en 1519 à Bruges, 
Marié, en 09/1550, avec Maria di POGGIO.  

 o Bernardino BALBANI, marchand, 
Né, le 08/11/1520 à Lucca,  
Marié, le 19/02/1543 à Lucca, avec Piera 
ARNOLFINI, 
Décédé après 1565.  

 
Marié, en 11/1521 à Lucca, avec Lucrezia SBARRA (26) 6.  
 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Niccolo BALBANI 2, marchand, pasteur, 
Né, le 27/09/1522 à Lucca,  
Marié, en 11/1548 à Lucca, avec Lucrezia 
MONTECATINI, 
Marié, vers 1557 à Genève, avec Vittoria da 
THIENE, 

Uni avec Angela CENAMI, 
Décédé, le 02/08/1587 à Genève (GE).  

 o Gianna BALBANI 
Née le 16/01/1524, 
Mariée, en 1540 à Lucca, avec Guiglielmo 
BALBANI 3, marchand, 
Décédée après 1551.  

 o Caterina BALBANI (14) 
 o Turco BALBANI 4, marchand, 

Né le 15/07/1526 à Lucca,  
Marié, en 1555 à Lucca, avec Elisabetta 
MICHELI, 
Décédé, le 07/08/1564 à Lyon.  

 o Bartolomeo BALBANI, marchand, 
Né le 28/03/1529,  
Décédé après 1564.  

 o Elisabetta BALBANI 
Née le 28/10/1530 à Lucca,  
Mariée en 1549 avec Francesco MICHELI 5, mar-
chand,  

 o Biagio BALBANI 
6
, marchand, 

Né le 31/07/1532.  
Marié, vers 1559 à Lucca, avec Esther BALBANI, 
Décédé après 1565.  

 

 
1
 Il se destina d'abord aux ordres mais doit y renoncer à la 

mort de son père, afin de pourvoir, avec son frère Francesco, 
aux besoins de sa mère et de ses six sœurs, alors que la 
situation de la famille était difficile. Il apprit d'abord le com-
merce sous la tutelle de son oncle Paolo. Avec Francesco et 
leur cousin Niccolo, fils de Paolo, il entra dans la compagnie 
Michele Burlamacchi e Niccolo Balbani, productrice de soie-
ries. En 1503, il partit à Bruges, avec son oncle Biagio. En 
1504, la société lucquoise prit le nom de Michele 
Burlamacchi, Francesco e Agostino Balbani, et Francesco en 
assura la direction tandis qu'Agostino prit la direction, pour 
quatre ans, de la Biagio Balbani e C. de Bruges. Après un sé-
jour de quelques mois à Lucca, en 1507, il était de retour à 
Bruges, au début de l'année suivante. Il quitta la société de 
son oncle pour former la sienne avec son cousin Turco, fils 
de Paolo. En 1515, Turco prit la direction de la succursale de 
Lyon. Agostino forma alors une nouvelle compagnie avec 
Stefano Burlamacchi, fils de Michele et bientôt aux jeunes 
Giovanni Balbani, fils de Bonaccorso, et Timoteo Balbani, fils 
de Niccolo. 
En 1516, il était à Lucca pour son mariage et revint à Bruges 
avec son épouse. En 1520, il laissa la société à Stefano 
Burlamacchi et Giovanni Balbani et revint définitivement à 
Lucca. Il investit une partie de sa fortune en biens immobi-
liers. 
A côté de ses activités commerciales, il se consacra à la vie 
politique de la ville :  
- Office des Six : novembre 1520 et 1532. 
- Conseil général de la République : mars 1521, où il siège 
tous les deux ans jusqu'en 1533. 
- Office des trois secrétaires : 1526 
- Collège des Anziani : 1522, 1526, 1527, 1529, 1531. 
- Gonfalonier : 1527, 1529 et 1534 (mais mort avant d'exer-
cer) 
- Magistrature (extraordinaire) des Dix : mars 1528 (en rai-
son des risques politiques et militaires après le sac de Rome 
par les troupes de Charles-Quint). 
- Offizio sopra l'Abbondanza : avril 1528. 
- Recteur des écoles : en décembre 1531 pour l'année 1532. 
Le fait que nombre de ses enfants passèrent à la Réforme 
peut être interprété comme le résultat de ses sympathies 
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religieuses. 
 

2
 Docteur en Lois à Ferrare (1548). 

En décembre 1548, il fu élu recteur des écoles de Lucca pour 
le premier semestre suivant ; à nouveau élu à cette fonction 
le 8 novembre 1555. 
En 1553, il était au Conseil général. 
En 1556, il partit pour Lyon avec sa fille Filippa, tandis que 
son autre fille, Angiola restait à Lucca. Une troisième fille 
était morte peu avant. Quelques mois plus tard, il émigra à 
Genève où il fit des études de Théologie. Sommé de revenir 
à Lucca pour répondre de l'accusation d'hérésie, sous peine 
de confiscation de ses biens, il refusa. Ses biens furent finale-
ment confisqués, le 2 juillet 1566. 
Il fut consacré Ministre de l'Eglise protestante italienne à 
Genève, le 25 mai 1561, charge qu'il conserva jusqu'à sa 
mort. 

 

3
 Il séjourna à Anvers avant son mariage. Il se retira à Genève 

en mai 1556. Il fut reçu membre de l'église protestante ita-
lienne le 9 novembre suivant. 

 

4
 Exilé à Lyon pour cause de religion. 

 

5
 Actif en Italie et à Lyon, il voyagea dès sa jeunesse dans 

toute l'Europe pour le commerce de la soie.  
Anziano de Lucca, gonfalonier en septembre et octobre 
1555. 
Il s'expatria pour cause de religion et fut bourgeois de 
Vicosoprano (Grisons) en 1556 et reçu habitant de Genève le 
19/10/1556. 
Il acheta le château de Pougny, dans le pays de Gex. 
Il est à l'origine de la branche genevoise de la famille. 

 

6
 Il vécut la dernière partie de sa vie à Ancona. 

 

***************************************** 
 
26. Lucrezia SBARRA 
  
Fille de Bernardino SBARRA (45) et de Ne GENTILI (46).  
Née entre 1493 et 1503.  
 
Mariée, en 11/1521 à Lucca, avec Agostino BALBANI 
(25). 

 

***************************************** 

  

Génération VI 
 
27. Paolino MINUTOLI 
  
Fils de Francesco II MINUTOLI (47) et de Margherita 
BALBANI (48).  
Décédé en 1478.  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Apollonia di DINO (28). 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Filippa MINUTOLI 
 o Maria MINUTOLI 
 o Girolamo MINUTOLI 
 o Francesco III MINUTOLI (15) 
 o Nicolao MINUTOLI 
 o Antonio MINUTOLI 

 

**************************************** 
 
28. Apollonia di DINO 
  
Fille de Nicolao di DINO (49),  
  
Unie avec Paolino MINUTOLI (27). 
 

**************************************** 
 
29. Antonio BERNARDI 
  
Fils de Giovanni BERNARDI (50), 
Profession : marchand.  
  
Uni avec Piacentina TRENTA (30). 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Stefano BERNARDI, marchand, 
 o Brigida BERNARDI (16) 
 o Chiara BERNARDI 

Née entre 1468 et 1478,  
Unie avec Nicolao BALBANI, drapier. 

 

**************************************** 
 
30. Piacentina TRENTA 
 
Unie avec Antonio BERNARDI (29). 
 

**************************************** 
 
31. Nicolao MICHELI 1  
 
Fils de Francesco MICHELI (51) et d’Elena TRENTA (52).  
Testament, le 17/10/1486 à Lucca,  
Décédé avant le 04/01/1504.  
Profession : marchand. 
 
Marié, entre 1460 et 1480, avec Angela CENAMI (32) 

 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Michele MICHELI, marchand. 
Décédé après le 28/08/1510.  

 o Bonaventura MICHELI (17). 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1494 ; gonfalonier en 1497 et 1500. 

 

***************************************** 
 
32. Angela CENAMI 
  
Fille de Martino CENAMI (53) et de Caterina RAPONDI 
(54). 
 
Mariée, entre 1460 et 1480, avec Nicolao MICHELI (31). 

 
***************************************** 
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33. Lazzaro ARNOLFINI 
 
Fils de Bartolomeo ARNOLFINI (55) et de Filippa 
BURLAMACCHI (56).  
Né entre 1450 et 1460.  
Décédé, en 1536 à Lucca 1.  
Profession : jurisconsulte.  
 
Marié, vers 1480, avec Chiara BERNARDI (34).  
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Bartolomeo ARNOLFINI 2, marchand de soieries, 
Né avant 1490 à Lucca,  
Marié, en 1515 à Lucca, avec Caterina 
BERNARDI, 
Uni avec Elena SANDONNINI, 
Décédé, en 1555 à Rome.  

 o Elisabetta ARNOLFINI (18) 
 o Girolamo ARNOLFINI, marchand et banquier,  

Baptisé, le 07/03/1490 à Lucca, 
Marié, en 1519 à Lucca, avec Chiara GUINIGI, 
Décédé avant le 24/03/1567.  

 
 
1
 Année du partage de ses biens entre ses deux fils. 

 
2
 Il était associé avec son beau-frère Bonaventura, fils de 

Niccolo Micheli. La société Bonaventura Michaeli e 
Bartolomeo Arnolfini e C. passa ensuite à son neveu 
Bernardino, fils de Girolamo. Il fit de nombreuses acquisi-
tions immobilières. 
En 1529, il effectua une mission diplomatique auprès de 
Charles-Quint. A nouveau en 1542, où il alla également à 
Venise. 
Recteur de l'hôpital de la Miséricorde de Lucca : 1536.  
Gonfalonier de Lucca : 1534, 1549. 
Ambassadeur auprès de Jules III, en 1550, et auprès de Paul 
IV, en 1555. C'est à cette dernière occasion qu'il mourut à 
Rome. 

 
3
 Il fonda la compagnie Bonaventura Michaeli e Girolamo 

Arnolfini e C. à Anvers et Lyon. Elle avait aussi des comptoirs 
à Rouen, Bordeaux, et Toulouse. Cette compagnie était sur-
tout active dans l'assurance maritime et le commerce de 
pastel (soit la plante soit le colorant bleu issu de la plante 
cultivée dans la région toulousaine) et de vins. 
Il était également associé minoritaire dans la compagnie 
Bonaventura Michaeli e Bartolomeo Arnolfini e C. de Lucca, 
où il avait lui-même une banque Girolamo Arnolfini e C.. 
En 1553, l'établissement de Lyon fait un prêt de 17.675 écus 
à la couronne de France.  
Il fit de nombreuses acquisitions foncières et immobilières à 
Lucca et dans les environs. 
Ambassadeur de la République auprès de Philibert de 
Châlon, prince d'Orange (1529) ; auprès de Charles-Quint 
(1542) ; auprès de Ferrante Gonzaga à Milan (1548 et 1550). 
Gonfalonier : 1539, 1554 et 1559. 
En 1561, devenu protestant, il transféra ses biens à l'étran-
ger et abandonna Lucca pour Lyon, Paris et Genève. 

 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 

34. Chiara BERNARDI 
 
Fille de Cristofano BERNARDI (57) et de Giovanna 
BERNARDINI (58).  
Née entre 1452 et 1462.  
Décédée vers 1527 1.  
 
Mariée, vers 1480, avec Lazzaro ARNOLFINI (33). 

 
 
1
 En 1527, ses deux fils héritèrent du patrimoine de leur mère.  

 

***************************************** 
 
35. Pietro BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Michele BURLAMACCHI (59) et de Caterina 
RAPONDI (60).  
Né en 1441 à Lucca,  
Décédé avant le 12/01/1501.  
Profession : marchand.  
 
Marié, vers 1460/65, avec Angela BERNARDINI (36)

 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Filippo BURLAMACCHI 2, religieux, 
Né, en 1465 à Lucca,  
Décédé, le 13/02/1519 à Lucca.  

 o Gherardo BURLAMACCHI 3, marchand, 
Né entre 1467 et 1475,  
Uni avec Elisabetta FRANCHI, 
Décédé, le 18/08/1520 à Lucca.  

 o Michele BURLAMACCHI (19) 
 o Jacopo BURLAMACCHI 4, marchand, 

Né, en 1475 à Lucca,  
Décédé, en 1558 à Lucca.  

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1468, 1470, 1472, 1474, 1477, 1480 

 
2
 Il entra au monastère dominicain San Romeno de Lucca, le 

18/03/1499, sous le nom de Pacifico. Il reçut les ordres mi-
neurs en 1500. Il fut prieur du couvent de de Santa Maria 
della Quercia près de Viterbo (1508-1510), sous-prieur de 
San Romeno de Lucca (1513-1518) et confesseur des domini-
caines (1512-1518). 

 
3
 En 1488, il était "facteur" de la compagnie Battista di 

Bartolomeo Arnolfini e C.. 
Il fut ensuite associé à ses frères Michele et Jacopo. Il fut ac-
tif à Lyon où il contracta le "mal français" (syphilis). 
Six fois Anziano de Lucca. 
 

4
 Célibataire, sans postérité. 

Il travailla d'abord pour son frère Gherardo. Ils divisèrent 
leurs biens en 1511. 
En 1525, il fut élu parmi les six citoyens chargés de récupérer 
le château de Lucchio, occupé par les partisans des Poggio. 
En 1531, il fut élu pour réprimer la révolte des Straccioni. 
Il fut plusieurs fois Anziano et gonfalonier. 
Il testa en faveur de ses neveux, fils de Gherardo et Michele. 

 

***************************************** 
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36. Angela BERNARDINI 
 
Fille de Paolino BERNARDINI (61) et de Maria Felice 
MARTINI (62).  
Décédée après le 27/05/1475.  
 
Mariée, vers 1460/65, avec Pietro BURLAMACCHI (35). 
 

***************************************** 
 
37. Giovanni BALBANI 
 
Fils de Francesco BALBANI (63) et de Chiara MANFREDI 
di PIETRASANTA (64).  
Né, le 25/04/1442 à Lucca, 
Décédé, le 03/11/1495 à Lucca.  
Profession : marchand. 
 
Marié, le 23/02/1472 à Lucca, avec Gianna CENAMI (38) 

 
8 enfants sont nés de cette union :  

 o Filippa BALBANI 
Née, le 29/08/1477 à Lucca,  
Unie avec Girolamo FRANCIOTTI, marchand. 

 o Caterina BALBANI (20) 
 o Francesco BALBANI, marchand, 

Né, le 01/07/1481 à Lucca,  
Marié, en 1508 à Lucca, avec Maddalena MEI, 
Décédé, le 02/08/1556 à Lucca.  

 o Agostino BALBANI (25) 
 o Nieza BALBANI 

Née, le 25/07/1485 à Lucca,  
Unie avec Damiano BENARDINI, marchand. 

 o Chiara BALBANI 
Née, le 26/05/1488 à Lucca,  
Unie avec Girolamo da COLLODI.  

 o Margherita BALBANI 
Née, le 22/03/1491 à Lucca,  
Unie avec Pietro ARNOLFINI, marchand,  
Décédée, en 1555 à Lucca.  

 o Angela BALBANI 
Née le 07/01/1494,  
Mariée, en 1510, avec Alessandro DIODATI 

1
, 

marchand,  
Décédée le 25/11/1552.  

 
 
1
 Anziano et gonfalonier de Lucca à plusieurs reprises à partir 

de 1494. 
 

***************************************** 
 
38. Gianna CENAMI 
 
Fille de Martino CENAMI (53) et de Caterina RAPONDI 
(54).  
Née entre 1444 et 1454, 
Décédée, le 11/07/1506 à Lucca.  
 
Mariée, le 23/02/1472 à Lucca, avec Giovanni BALBANI 
(37). 
 

***************************************** 
 
39. Cristofano/Cristoforo TRENTA

 1 

 
Fils de Federigo TRENTA (65) et de Selvaggia GUINIGI 
(66).  
Décédé après 1464. 
Profession : marchand.  
 
Uni avec Antonia BURLAMACCHI (40) 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Lorenzo TRENTA 
2
, marchand, 

Décédé après le 01/07/1494.  
 o Federigo TRENTA (21) 
 o Stefano TRENTA, marchand, 

Décédé entre 1511 et 1535.  
 o Silvestro TRENTA 
 o Nicolao TRENTA 
 o Elena TRENTA 

Unie avec Gherardo ARRIGHI, 
Décédée après le 03/09/1489.  

 

 
1
 Gonfalonier de Lucca, en 1464. 

 
2
 Gonfalonier de Lucca, en 1504. 

 

**************************************** 
 
40. Antonia BURLAMACCHI 1 
 
Fille de Nicolao BURLAMACCHI (67) et d’Elisabetta de 
NOBILI (68).  
Née entre 1430 et 1450.  
 
Unie avec Cristofano Cristoforo TRENTA (39). 
 

 
1
 Filaition incertaine.  

 

***************************************** 
 
41. Giovanni Matteo CALANDRINI

 1
 

 
Fils de Pietro CALANDRINI (68) et d’Elena MALASPINA di 
MULAZZO (69).  
Sénateur unique de Rome (1462), comte palatin (1489).  
Né, en 1448 à Lucca,  
Décédé après le 02/09/1487.  
Docteur en Droit. 
Profession : jurisconsulte.  
 
Marié, vers 1470/75, avec Chiara ARRIGHI (42) 

 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Maddalena CALANDRINI 
Née entre 1470 et 1476, 
Mariée, vers 1488/1504, avec Bartolomeo 
CENAMI, marchand. 

 o Caterina CALANDRINI (22) 
 o Giuliano CALANDRINI, chanoine de la cathédrale 

de Bologne (1476-86). 
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 o Cesare CALANDRINI 
 o Filippo CALANDRINI (23) 

 
 
1
 Il séjourna assez longtemps à Rome, à la demande de son 

oncle le cardinal. Il y fut nommé sénateur unique de Rome 
(1462), « scrittore apolostico ». Il fut reçu bourgeois de Lucca 
par décret du Conseil général du 22/01/1466, mais continua 
à résider à Rome jusqu'au décès du cardinal. 
 

***************************************** 
 
42. Chiara ARRIGHI 
 
Fille de Gregorio ARRIGHI (70),  
Née, en 1453 à Lucca.  
 
Mariée, vers 1470/75, avec Giovanni Matteo 
CALANDRINI (41). 
 

**************************************** 
 
43. Benedetto BUONVISI 1 dit il Vecchio 
 
Fils de Lorenzo BUONVISI (71) et de Caterina GUINIGI 
(72).  
Né avant 1450 à Lucca,  
Testament, le 16/08/1510 à Lucca,  
Décédé, vers 1516 à Lucca.  
Profession : marchand, banquier.  
 
Marié, en 1475 à Lucca, avec Caterina DIODATI (44) 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Caterina BUONVISI (24) 
 

Marié, le 14/01/1478 à Lucca 2, avec Filippa CENAMI, 

 
9 enfants sont nés de cette union :  

 o Elisabetta BUONVISI 
Née entre 1478 et 1480,  
Mariée, entre 1496 et 1500 à Lucca, avec 
Michele GUINIGI, marchand. 

 o Raniero BUONVISI, marchand. 
 o Bernardino BUONVISI, marchand. 

Né, en 1483 à Lucca,  
Décédé entre 1516 et 1517 à Lucca.  

 o Lucia BUONVISI 
Unie avec Francesco GUINIGI, marchand.  

 o Antonio BUONVISI 
3
, marchand et banquier, 

Né, le 26/12/1487 à Lucca,  
Décédé le 05/12/1558 à Louvain (B).  

 o Ludovico BUONVISI 4, marchand et banquier, 
Né, en 1489 à Lucca,  
Marié, en 10/1531 à Lucca, avec Caterina 
DIODATI, 
Décédé, en 11/1550 à Lucca.  

 o Martino BUONVISI 5, marchand et banquier, 
Né, en 1489 à Lucca,  
Marié, en 1517 à Lucca, avec Caterina SPADA, 
Décédé, en 1538 à Lucca.  

 o Gianna BUONVISI 

 o Vincenzo BUONVISI 6, marchand et banquier, 
Né, en 06/1500 à Lucca,  
Décédé, vers 1573 à Lyon.  

 
 
1
 Il est l'auteur du rameau principal de la famille. Avec ses 

frères, Antonio, Ludovico et Paolo, il développa 
considérablement les affaires commerciales et bancaires de 
la famille, qui s'étendaient en France (Lyon), en Flandres 
(Bruges et Anvers) et en Angleterre (Londres). Ils vivaient 
tous quatre dans une maison du quartier de San Frediano. 
Anziano de Lucca : nov-déc. 1475 ; réélu les trois années sui-
vantes mais absent de Lucca ; 1481, 1483, 1486, 1487, 1489, 
1492, 1496, 1503, 1507, 1511 et 1515. 
Gonfalonier : 1490, 1494, 1498, 1501, 1505, 1509 et 1513. 
Conseiller général. 
Conseil des Marchands. 
Ambassades : Pise (1483), Florence (1496). 
Il entretenait des relations régulières avec Lorenzo de 
Médicis. 
Dans son testament, il fonda une chapelle à Sainte Anne à 
San Frediano. 
Il avait des biens immobiliers et fonciers à Lucca, Carignano, 
Torre in Val Freddana, Segromigno etc. 
 

2
 Dot de l'épouse : 800 florins de Lucca, soit plus de 700 

ducats d'or.  
 
3
 Il travailla d'abord dans la compagnie de son père à Rome 

(1502), puis à Londres (1505-1508). Il s'y lia avec le cardinal 
Pole, Wosley, Silvestro Gigli et surtout le roi Henri VIII. Il se 
consacra au commerce de la laine et de bijoux et fut l'un des 
banquiers de la Cour. 
Il fut presque constamment absent de Lucca, mais conserva 
un lien avec la ville à travers ses affaires et sa part du patri-
moine immobilier et foncier de la famille. 
Il constitua aussi une compagnie à Lyon mais il y séjourna 
peu. Cette société prêta à plusieurs reprises à la couronne de 
France. Il était aussi actif à Rouen, Barcelone et Marseille 
(négoce du corail). 
Après la mort de son protecteur, Henri VIII, le climat reli-
gieux et la méfiance à l'égard des marchands étrangers le 
poussèrent à partir et il s'établit à Louvain. Ses biens anglais 
furent saisis et ne lui furent rendus que sous le règne de 
Marie Tudor. 
Son patrimoine, à son décès, peut être estimé à 350.000 
écus. 
 

4
 Il fut un temps à Londres pour le compte de la compagnie 

familiale. Il fut associé à son frère Antonio dans la compa-
gnie de Lyon jusqu'à sa mort. 
Fonctions politiques : 
- Anziano : entre 1544 et 1551. 
- Gonfalonier : 1540 (absent), 1542, 1547. 
- Magistrature des secrétaires : 1542. 
 

5
 Il est à Bruges, en 1511, avec son cousin Niccolo, fils de 

Paolo ; à Anvers, en 1512 
- Conseiller général de la République : 1517. 
- Ambassadeur à Florence : 1518. 
- Anziano : mai-juin 1519, 1521, 1526, 1531, 1534. 
- Ambassadeur auprès de Clément VII : 1524. 
- Gonfalonier : 1525, 1528, 1536. 
En 1531, la révolte populaire des Straccioni éclate. Son palais 
est pillé tandis qu’il se trouve dans sa villa. Prévenu, il prend 
la tête d’une petite troupe, se fait ouvrir les portes de la 
ville. Les meneurs sont saisis et promptement exécutés. 
 

6
 Il commença par apprendre le métier à Bruges avant de 

s'établir à Lyon. 
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Anziano de Lucca : sep-oct. 1529. En 1531, il rentra 
précipitamment à Lucca pour mater la révolte de Straccioni. 
En 1533, il fut ambassadeur à Florence et encore, en 1543 à 
Gênes auprès de Charles-Quint. Il était encore à Lucca en 
1549 et 1553. A Lyon il dirigeait la compagnie Antonio, 
Ludovico Buonvisi e C.  
Le 12/08/1355, il prêtât 112.500 £ à la couronne de France. 

 

***************************************** 
44. Caterina DIODATI 1 
 
Fille de Michele DIODATI (73) et de Caterina BUONVISI 
(74).  
Née entre 1447 et 1457, 
Mariée, en 1475 à Lucca, avec Benedetto BUONVISI (43). 

 
 
1
 Cette Catherine et sa filiation n'apparaissent que dans le 

Dictionnaire de Galiffe. Elle n'apparaît nulle part dans les Ar-
chives de la famille Diodati conservées aux Archives d’Etat 
de Genève, pourtant très détaillées. 
 

***************************************** 
 
45. Bernardino SBARRA 
 
Fils de Giovanni SBARRA (75) et d’Angela DATI (76).  
Décédé, le 01/11/1521 à Lucca. 
Profession : marchand.  
  
Uni avec Ne GENTILI (46) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Lucrezia SBARRA (26) 
 o Filippo SBARRA, marchand, 

Uni avec Ne BALBANI.  
 o Giovanni SBARRA, chanoine de San Michele. 
 o Nicolao SBARRA 
 o Francesco SBARRA 1, marchand, 

Uni avec Elisabetta TUCCI,  
Décédé après 1537.  

 
 
1
 Gonfalonier de Lucca : 1537. 

 

***************************************** 
 
46. Ne GENTILI 
 
Unie avec Bernardino SBARRA (45). 
 

***************************************** 

 

Génération VII 
 
47. Francesco II MINUTOLI

 1
 

 
Fils de Jacopo I MINUTOLI (77) et de Mattea N (78),  
Décédé après 1452.  
Profession : marchand. 
  

Uni avec Margherita BALBANI (48) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Paolino MINUTOLI (27) 
 o Jacopo II MINUTOLI 2, évêque d’Agde, 

Né en 1434, 
Décédé vers 1490.  

 o Antonio I MINUTOLI 3, marchand, 
Uni avec Angela BUJAMONTI.  
Décédé après 1482.  

 o Giovanni MINUTOLI 
Né en 1434.  

 
 
1
 Sénateur de Lucca. 

 
2
 Il fit des études de Droit civil et canonique à Bologne et 

Perugia. Il vint ensuite à Rome où il s'attacha au cardinal 
Jacopo Amminati. Le pape Paul II lui 
confia diverses responsabilités dont 
celle de commissaire aux armées 
papales engagées contre Malatesta, 
seigneur de Rimini ; Secrétaire des 
pénitenciers apostoliques ; comte 
du Palais de Saint-Jean de Latran ; 
en 1467, il lui confia la Province des 
Marches. Il fut fait comte palatin 
par l'empereur Frédéric III. Il servit 
ensuite Lorenzo Zane, archévêque 
de Spoleto. Le 14 octobre 1472, il 
fut nommé évêque de Nocera, ce 
qui faisait de lui, en même temps, le gouverneur et châtelain 
de Spoleto. Il fut de la légation du cardinal della Rovere, en-
voyée par le pape Sixte IV auprès de Louis XI. Il plût au Roi 
qui le nomma évêque d'Agde (1476) et en fit son envoyé au-
près du pape pour diverses missions. En 1481, il fut envoyé 
par le roi à Venise. En remerciement pour ses services, Louis 
XI, le fit abbé de Poitiers et évêque de Cambrai. Il est mort 
en France. 

 
3
 Anziano de Lucca, en 1482. 

 

***************************************** 
 
48. Margherita BALBANI

 1
 

 
Fille d’Antonio BALBANI (80). 
 
Unie avec Francesco II MINUTOLI (47). 
 

 
1
 Filiation incertaine : sur l'arbre des Minutoli aux AE de Lucca 

l'épouse de Francesco est Marg. di Ant
o
 Binduccio/Bindaccio 

Benetti di Pisa ; dans Memorie e documenti per servire alla 
storia di Lucca, vol. 1, les parents de Jacopo Minutoli, évêque 
d'Agde sont dits être Francesco Minutoli et Magherita 
Balbani. Si cette Margherita Balbani est bien fille d’un 
Antonio, celui-ci est le seul qui soit chronologiquement pos-
sible chez les Balbani. 
 

***************************************** 
 
49. Nicolao di DINO

 1
 

 
Décédé entre 1446 et 1449 à Lucca.  
Profession : Avocat.  
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1 enfant est né de mère non dénommée :  
 o Apollonia di DINO (28) 

 
 
1
 Sa famille est peut-être d'origine siennoise. 

Il remplaça Michele Guinigi comme conseiller de l'Art des 
Changeurs en 1430, après la chute de Paolo Guinigi. 
Il vendit à ce même Michele et à Girolamo Guinigi, le palais 
qu'avait fait construire Dino, Lazzaro et Jacopo Guinigi, les 
trois fils de Nicolao Guinigi, à la fin du siècle précédent. Ce 
palais se trouvait près de SS. Simone et Giuda. 
 

***************************************** 
 
50. Giovanni BERNARDI 1 
 
Fils de Landuccio BERNARDI (80),  
Décédé après le 15/04/1432.  
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Antonio BERNARDI (29) 
 o Jacopo BERNARDI, marchand. 
 o Giovanni BERNARDI 
 o Stefano BERNARDI, marchand. 

Décédé avant le 23/06/1417.  
 o Cristofano BERNARDI (57) 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1384. 

 

***************************************** 
 
51. Francesco MICHELI 1 
 
Fils de Jacopo MICHELI (81),  
Testament, le 01/08/1471 à Lucca, 
Décédé, le 02/07/1473 à Lucca 

2
,  

Inhumé, le 02/07/1473 à Lucca, San Frediano.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Elena TRENTA (52) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Jacopo MICHELI, marchand. 
 o Michele MICHELI 3, marchand. 
 o Nicolao MICHELI (31) 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1449 ; gonfalonier en 1462 et 1466. 

En 1450, il fut fait prisonnier par Henri VI d'Angleterre. 
 

2
 Une plaque se trouve dans la chapelle des Micheli à droite 

de la nef dans l'église San Frediano à Lucca. 

 
3
 Anziano de Lucca en 1481. 

 

***************************************** 
52. Elena TRENTA 1 

 
Fille de Silvestro TRENTA (82) et de Mattea GUIDICCIONI 
(83).  
  
Unie avec Francesco MICHELI (51). 

 

 
1
 Filiation incertaine : trouvée sur l'arbre aux AE de Lucca ; S. 

Bertelli dans son Trittico la donne comme fille de Mariano fils 
de Silvestro. Ce Mariano ne figure pas sur l'arbre des Archives. 
Chronologiquement, il semble difficile d'intercaler une généra-
tion entre Elena et Silvestro. 
 

***************************************** 
 
53. Martino CENAMI 1 
 
Fils de Pietro CENAMI (84) et de Giovanna MARTINI (85).  
Né, vers 1417/27 à Lucca,  
Décédé, en 1484 à Lucca.  
Profession : marchand. 
 
Marié, vers 1435/1445 à Lucca, avec Caterina RAPONDI 
(54). 

 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Gianna CENAMI (38) 
 o Pietro CENAMI, marchand. 

Marié, vers 1498/1508 avec Tommasa BALBANI.  
 o Filippa CENAMI 

Née vers 1450/60,  
Mariée, le 14/01/1478 à Lucca, avec Benedetto 
BUONVISI (43). 

 o Francesco CENAMI, marchand. 
 o Angela CENAMI (32) 
 

 
1
 Anziano de Lucca (1460), gonfalonier (1464), ambassadeur à 

Florence, en 1471, pour renouveler l'alliance avec Milan et 
Naples. 
 

***************************************** 
 
54. Caterina RAPONDI 
 
Fille de Giusfredi RAPONDI (86) et de Caterina CENAMI 
(87).  
 
Mariée, vers 1435/45 à Lucca, avec Martino CENAMI 
(53). 

 

***************************************** 
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55. Bartolomeo ARNOLFINI 
 
Fils de Nicolao ARNOLFINI (88),  
Décédé, en 1473 à Lucca.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Filippa BURLAMACCHI (56) 
 
8 enfants sont nés de cette union :  

 o Battista ARNOLFINI 1, marchand de soieries, 
Marié, avant 1487 à Lucca, avec Margherita 
GHIVIZZANI,  
Décédé en 1520.  

 o Lazzaro ARNOLFINI (33) 
 o Marco ARNOLFINI, marchand, 

Décédé entre 1489 et 1502.  
 o Vincenzo ARNOLFINI, marchand, 

Décédé entre 1489 et 1502.  
 o Aldobrando ARNOLFINI 2, chanoine de San 

Bartolomeo à Fiesole. 
 o Chiara ARNOLFINI 
 o Ginevra ARNOLFINI 
 o Silvestro ARNOLFINI, marchand, 

Décédé, en 1525 à Lucca.  

 
 
1  

Gonfalonier de Lucca : 1493, 1498, 1506, 1510, 1515 et 1519. 
 

2  
Il entra dans les ordres en 1487, sous le nom de Paolo. 

 

***************************************** 
 
56. Filippa BURLAMACCHI 
 
Née entre 1420 et 1440.  
 
Unie avec Bartolomeo ARNOLFINI (55) 
 

***************************************** 
 
57. Cristofano BERNARDI 
 
Fils de Giovanni BERNARDI (50),  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Giovanna BERNARDINI (58) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Chiara BERNARDI (34) 
 o Bernardino BERNARDI, marchand. 
 o Agostino BERNARDI, marchand. 

 

***************************************** 
 
58. Giovanna BERNARDINI 
 
Fille de Paolino BERNARDINI (61) et de Maria Felice 
MARTINI (62).  
  
Unie avec Cristofano BERNARDI (57) 
 

***************************************** 
 

59. Michele BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Gherardo BURLAMACCHI (89) et de Mugiatta 
BUSDRAGHI (90).  
Décédé, en 04/1448 à Lucca 2.  
Profession : marchand.  
 
Marié, vers 1425/30, avec Caterina RAPONDI (60) 

 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina BURLAMACCHI 
Née, vers 1425/32, 
Mariée, en 1448 à Lucca, avec Giusfredo 
CENAMI 3, marchand, 

 o Jacopa BURLAMACCHI 
Mariée, vers 1450/51 à Lucca, avec Giovanni 
ARRIGHI, marchand. 

 o Giovanni BURLAMACCHI 4, marchand, 
Né, en 1439 à Lucca,  
Uni avec Costanza TRENTA.  
Décédé entre 1491 et 1506.  

 o Pietro BURLAMACCHI (35) 
 o Adriano BURLAMACCHI 5, marchand, 

Décédé après le 20/11/1473.  
 o Pietra BURLAMACCHI 

 
 
1
 En 1413, il était commis ("garzone") de la Baldassare e 

Niccolo Guinigi, Giovanni di Michele Guinigi, Niccolo e 
Lorenzo di Lazzaro Guinigi, Andrea di Antonio Frediani e C.. 
En 1413, il était à Paris ; en 1428, à Bruges. 
Anziano de Lucca en 1438. 1442 et 1446 ; gonfalonier en 
1436, 1440, 1444 et 1448. 
Envoyé à Milan, en 1438. 
 

2
 Le DBI le prétend mort en avril 1448 tandis que la Biblio-

thèque des Chartes le dit encore vivant, avec son épouse, à 
Bruges, en 1465. Cependant, le 11/02/1451, Caterina, veuve, 
paye la dot de leur fille Jacopa. 
 

3
 Anziano de Lucca : 1435 puis 16 fois entre 1437 et 1482. 

Gonfalonier : quatre fois entre 1448 et 1480. 
Ambassadeur auprès du pape Nicolas V, en 1447, et à Gênes, 
en 1471. 
 

4
 Dix fois Anziano de Lucca entre 1473 et 1491. 

 
5
 26/09/1460 : lettre patente du roi de France.

 

Marchand à Lyon (1470-1472) et à Genève (en 1468). 
 

***************************************** 
 
60. Caterina RAPONDI 
 
Fille de Filippo RAPONDI (91) et de Jacopa 
ANTELMINELLI (92).  
Décédée après 1465.  
 
Mariée, vers 1425/30, avec Michele BURLAMACCHI (59). 

 
 

***************************************** 
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61. Paolino BERNARDINI 1 
 
Fils de Bartolomeo BERNARDINI (93) et de Maria 
Vannella ARNOLFINI (94).  
Né, en 1401 à Lucca,  
Décédé, en 1452 à Lucca.  
Profession : marchand. 
 
Marié, vers 1420/30, avec Maria Felice MARTINI (62) 

 
9 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina BERNARDINI 
Unie avec Francesco SANDELLI.  

 o Apollonia BERNARDINI 
Unie avec Pietro RAPONDI, marchand.  

 o Elisabetta BERNARDINI 
Unie avec Paolo SERFEDERIGHI, marchand.  

 o Angela BERNARDINI (36) 
 o Giovanna BERNARDINI (58) 
 o Chiara BERNARDINI 
 o Bartolomeo BERNARDINI, marchand. 
 o Martino BERNARDINI, marchand, 

Uni avec Caterina GHIVIZZANI.  
 o Giovanni BERNARDINI, marchand. 

 
 
1
 Il fut de l'Offizio sopra l'Abbondanza au deuxième semestre 

1424. Après la chute de Paolo Guinigi (août 1430), il fut élu à 
la Balia pour le terziere de San Martino. 
Anziano de Lucca en 1431, 1432, 1438, 1449 ; gonfalonier : 
jan-fév. 1435 puis en 1440, 1444 et 1448, pour les mêmes 
mois. 
Le 10/04/1438, il fut désigné par les Anziani et les Huit pour 
contracter la paix avec Florence. 
Elu une nouvelle fois gonfalonier en 1452, il mourut avant de 
pouvoir exercer son mandat. 
 

***************************************** 
 
62. Maria Felice MARTINI 
 
Fille de Martino MARTINI (95),  
Née entre 1402 et 1412.  
 
Mariée, vers 1420/30, avec Paolino BERNARDINI (61).

 

 

***************************************** 
 
63. Francesco BALBANI 1 
 
Fils de Paolo BALBANI (96) et de Filippa TOTTI (97).  
Né, le 14/04/1410 à Lucca,  
Décédé, le 15/02/1498 à Lucca,  
Profession : marchand.  
 
Marié, le 06/06/1435 à Lucca, avec Chiara MANFREDI di 
PIETRASANTA (64) 

 
13 enfants sont nés de cette union :  

 o Paolo BALBANI, marchand, 
Né, le 11/06/1437 à Lucca,  
Marié, le 21/06/1464 à Lucca, avec Caterina 
BURLAMACCHI, 

Uni avec Lena N.  
Décédé, le 14/09/1502 à Lucca.  

 o Nicolao BALBANI 
Né, le 19/05/1438 à Lucca,  
Décédé, le 19/08/1440 à Lucca.  

 o Timoteo BALBANI, marchand, 
Né, le 22/04/1439 à Lucca.  
Décédé, en 1494 à Triboli.  

 o Filippa BALBANI 
Née, le 11/01/1441 à Lucca,  
Mariée, le 09/05/1460 à Lucca, avec Girolamo 
ALIENA, 
Décédée, le 01/05/1463 à Lucca.  

 o Giovanni BALBANI (37) 
 o Bonaccorso BALBANI, marchand, 

Né, le 26/10/1443 à Lucca,  
Décédé, le 19/10/1461 à Lucca.  

 o Piero BALBANI, marchand, 
Né, le 17/10/1444 à Lucca,  
Uni avec Lippa TEGRIMI,  
Uni avec Chiara BALDAZARI, 
Décédé, le 17/10/1522 à Lucca.  

 o Caterina BALBANI 
Née, le 30/09/1445 à Lucca,  
Décédée, le 01/10/1445 à Lucca.  

 o Girolamo BALBANI 2, prêtre, 
Né, le 07/03/1448 à Lucca,  
Décédé, le 28/11/1492 à Rome.  

 o Caterina BALBANI 
Née, le 30/10/1450 à Lucca,  
Unie avec Giovanni IOVA,  
Décédée en 1523.  

 o Biagio BALBANI 
Né, le 23/03/1453 à Lucca,  
Marié, en 1483, avec Filippa CENAMI,  
Marié, en 1505 à Lucca, avec Ginevra 
GUIDICCIONI, 
Décédé, en 01/1523 à Lucca.  

 o Bartolomeo BALBANI, prêtre, chanoine, 
Né, le 01/05/1457 à Lucca,  
Décédé, le 25/06/1506 à Lucca.  

 o Nicolao BALBANI 
Né, le 20/11/1459 à Lucca,  
Décédé, le 14/07/1477 à Lucca.  

 
 
1
 Gonfalonier de Lucca (1451). Recteur de l'hôpital de la 

Miséricorde : 1473. 
 

2
 Secrétaire du pape Innocent VIII. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************** 
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64. Chiara MANFREDI 
 
Fille de Nicolao MANFREDI (98),  
Née, vers 1410/17,  
Décédée en 1500.  
 
Mariée, le 06/06/1435 à Lucca, avec Francesco BALBANI 
(63). 
 

***************************************** 
 
65. Federigo TRENTA 1 
 
Fils de Matteo TRENTA (99) et de Caterina FATINELLI 
(100).  
Décédé après le 07/04/1417.  
Profession : marchand d'étoffes, de bijoux etc.  
  
Uni avec Selvaggia GUINIGI (66) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Vincenzo TRENTA, marchand, 
Décédé après 1450.  

 o Cristofano Cristoforo TRENTA (39) 
 o Stefano TRENTA 2, évêque de Lucca, 

Décédé, le 18/09/1477 à Macerata, Castello di 
Cingolli.  

 
 Uni avec Caterina di POGGIO. 

 
 
1
 En 1407, il fut héritier universel de Lippa, fille de Ciomeo 

Trenta. En 1410, il acheta à Jacopo Fatinelli 1800 carats de 
perles et lui avança l'argent pour l'achat d'un fermail d'or 
orné d'un rubis balai de 72 carats, de trois grosses perles et 
de trois émeraudes, destiné à Paolo Guinigi, seigneur de 
Lucca de 1400 à 1430. Il était associé avec son frère Giovanni 
et Lorenzo Trenta, fils de Federico. 
 

2
 Evêque de Lucca de 1448 (élu le 16 mars) à 1477, légat 

auprès du Pie II (1405-1464, pape de 1458 à 1464), de 
l'empereur Frédréric III (1415-1493), empereur de 1452 à 
1493, en 1459, et d'Edouard IV (1442-1483) roi d'Angleterre 
de 1461 à 1483, en 1467. 

 

***************************************** 
 
66. Selvaggia GUINIGI 
 
Fille de Lazzaro GUINIGI (101) et de Caterina BUZZOLINI 
(102).  
Née vers 1399.  
 
Unie avec Federigo TRENTA (65). 
 

***************************************** 
 
67. Nicolao BURLAMACCHI 
 
Né entre 1400 et 14201.  
Décédé avant le 23/11/14722.  
Profession : Marchand de soieries.  
 
Uni avec Elisabetta de NOBILI (68) 3 

3 enfants sont nés de cette union :  
 o Antonia BURLAMACCHI (40) 
 o Caterina BURLAMACCHI 

Née entre 1437 et 1446.  
Mariée le 21/06/1464 à Lucca avec Paolo 
BALBANI.  
Décédée le 29/09/1464.  

 o Chiara BURLAMACCHI 
 Unie avec N FREDIANI.  

 
 
1
 Outre Caterina, Antonia et Chiara, ils auraient eu quatre 

autres enfants. 
 

***************************************** 
 
68. Elisabetta de NOBILI 
  
Fille de Matteo de NOBILI (104),  
Décédée après le 23/11/1472.  
 
Unie avec Nicolao BURLAMACCHI (67) 

 

***************************************** 
 
69. Pietro CALANDRINI 
 
Fils de Tommaso CALANDRINI (106) et d’Andreola BOSI 
(107).  
Né vers 1423 à Sarzana,  
Décédé à Sarzana.  
 
Marié, vers 1443/53, avec Elena MALASPINA (69)

 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Giovanni Matteo CALANDRINI (41) 
 

***************************************** 
 
70. Elena MALASPINA 
 
Fille de Galeazzo MALASPINA (107) et de Novella 
SPINOLA (108).  
 
Mariée, vers 1443/53, avec Pietro CALANDRINI (69). 
 

***************************************** 
 
71. Gregorio ARRIGHI 1 
 
Fils d’Arrigo ARRIGHI (109) et de Chiara RONGHI (110).  
Né entre 1390 et 1400.  
Testament, le 26/06/1462 à Lucca, Maître Antonio 
Nuccorini.  
Décédé, entre 1462 et 1464 à Lucca.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Chiara ARRIGHI (42) 
 o Gherardo ARRIGHI 

2
, marchand, 

Uni avec Elena TRENTA.  
Décédé avant le 31/10/1503.  
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1
 Etudiant en 1412. 

Nombreuses missions diplomatiques : à Venise (1427), Milan 
(1430) ; en 1433, il était procureur pour traiter avec 
Florence ; il se rendit à Milan pour faire valoir à Filippo Maria 
Visconti qu'il était dans son intérêt d'empêcher Florence de 
mettre la main sur Lucca. Cette même année, il se rendit au-
près de Niccolo III, marquis de Ferrare, pour la restitution à 
Lucca de terres de la Garfagnana ; Venise et Florence (1434) 
; Milan (1435) ; et encore de nombreuses missions auprès du 
pape, de Florence etc. jusqu'en 1450. 
 

2
 Le 31/10/1553, son neveu Filippo Calandrini fut son héritier 

universel. 
 

***************************************** 
 
72. Lorenzo BUONVISI 1 
 
Fils de Nero BUONVISI (111),  
Né vers 1380/90,  
Décédé, le 26/12/1460 à Lucca.  
Profession : marchand de soieries.  
 
Marié, vers 1425/35, avec Caterina GUINIGI (73) 

 
8 enfants sont nés de cette union :  

 o Ludovico BUONVISI, marchand, 
Décédé vers 1491.  

 o Pippa BUONVISI 
Unie avec Girolamo GUINIGI, marchand, 

 o Girolamo BUONVISI, marchand, 
Décédé après 1464.  

 o Reniero BUONVISI 
 o Nicolao BUONVISI 
 o Antonio BUONVISI 2, marchand et banquier. 
 o Paolo BUONVISI 3, marchand et banquier, 

Uni avec Lucia GUINIGI.  
Décédé entre 1511 et 1512 à Lucca.  

 o Benedetto BUONVISI (43) 
 

 
1
 Marchand et homme politique lucquois du XV

e
 siècle, il fut le 

premier à faire la fortune de la famille Buonvisi. Fils de Nero, 
il appartenait à une famille d'importance secondaire jus-
qu'au XIV

e
 siècle. Lorenzo, marié à une nièce de Paolo 

Guinigi, devenu Seigneur de Lucca en 1400, fut Conseiller en 
1407, ce qui marqua le début de son ascension. En 1430, il 
fut, avec d'autres, des émissaires de Paolo à Milan, pour 
demander à Filippo Maria Visconti d'envoyer Francesco 
Sforza au secours de Lucca, menacée par les Florentins. 
Cependant, il fut de ceux qui persuadèrent le condottiere 
d'aider le peuple à renverser leur seigneur. Il fut élu gonfalo-
nier en janvier-février 1431. 
 
Après sa première élection, en 1431, il fut encore sept fois 
Anziano et gonfalonier entre 1432 et 1460, année de sa mort 
(le 26 décembre) alors qu'il était au conseil. Le 13 novembre 
1436, il fut élu parmi les Huit pour la préservation de la li-
berté, une magistrature particulière, dissoute en juin 1438. 
Le 28 avril 1438, il participa à la négociation de paix entre 
Pise et Florence. En mission à Gênes en septembre 1430, il 
revint au printemps 1431 ; à Milan en janvier-mars 1432 ; 
encore à Gênes en automne de la même année ; à Milan, 
Gênes et à Ferrare lors d'une mission auprès de Niccolò 
d'Este, en 1434. Il revint à Milan comme ambassadeur en 
1436 et en 1447. La même année, il avait déjà été de 
l'ambassade envoyée au pape Nicolas V pour lui présenter 

les félicitations de Lucca pour son élection. 
 
Parmi les charges de moindre importance occupées par 
Lorenzo, citons : en 1444, il était procureur du monastère de 
San Frediano, avec lequel les Buonvisi eurent toujours des 
liens étroits.  
 
Honoré à sa mort du titre de « père des pauvres » pour ses 
nombreuses œuvres de bienfaisance, Lorenzo eut des funé-
railles solennelles à Lucca, laissant à ses enfants un héritage 
d'influence politique, des biens meubles et immeubles, qui 
connurent par la suite une augmentation rapide. 
 
Le rôle joué par Lorenzo parmi les marchands lucquois est 
illustré par les charges qu'il occupa au sein du Collège des 
marchands. Pour s'en tenir à la période pour laquelle les 
sources permettent de connaître plus facilement la réparti-
tion des charges, on note qu'il fut Consul du Collège en 1416, 
1418, 1420, 1422, 1425, 1427, 1429 1431 et 1434, (et encore 
une fois en 1453 et 1458) ; il fut conseiller en 1415, 1417, 
1419, 1421, 1423, 1429, 1432, 1425 et 1433 ; il fut proviseur 
de l'Art de la Soie en 1416, 1418, 1421, 1423 et 1425 et 
proviseur Zaffarani en 1432. Il fut constamment invité aux 
réunions qui n'étaient pas liées à l'une de ses charges. Il 
participa à de nombreux comités spéciaux, mis en place pour 
des questions particulières et fut, pendant de nombreuses 
années, impliqué dans la modification des règles statutaires 
relatives au commerce. 
 

2
 Alors que son père était encore en vie, le premier fils de 

Lorenzo à devenir Anziano fut Antonio, en 1452. En 1454, à 
nouveau en charge, il fut contraint de fuir Lucca pour avoir 
blessé le médecin Michele da Coreglia. Ce délit n'eut cepen-
dant pas de graves conséquences car, un peu plus tard, en 
1459, Antonio revint pour obtenir l'anzianato, qu'il a reçu à 
nouveau en 1463 et en 1465, lorsqu'il en fut envoyé comme 
ambassadeur de la République. Antonio apparaît bientôt 
étranger à la vie publique lucquoise, mais son action n'en fut 
pas moins utile tant à la ville qu'à la famille. Il semble avoir 
d'abord servi le Cardinal de Sienne, neveu du pape Pie II, 
Francesco Todeschini Piccolomini – futur Pape Pie III – qui le 
23 août 1460 fit savoir aux 
Anziani de Lucca qu'Antonio 
Buonvisi, sur sa recommanda-
tion, avait été nommé podestat 
de Fermo. Deux ans plus tard, 
probablement encore grâce au 
même cardinal, légat pontifical 
en Marche, il est nommé podes-
tat d'Ancona et, en 1464, podes-
tat de Sienne. En 1465, il semble 
avoir été envoyé en ambassade 
auprès de Ferrante (Ferdinand) 
I
er

 d'Aragon pour solliciter de lui 
une attitude plus favorable envers Sienne. Il resta au service 
de Ferrante qui le recommanda chaudement auprès de la 
seigneurie de Lucca, le 17 septembre 1474, lorsqu'il y re-
tourna après une longue absence. Antonio venait d'être élu 
à une nouvelle magistrature et Ferrante, tout en lui tressant 
des éloges, se préoccupait de son retour à Naples. Une autre 
recommandation du roi, datée du 24 mars 1476, accompa-
gna Benedetto lors d'un autre voyage à Lucca ; Ferrante les 
informait qu'Antonio, rentré de Lucca, avait été choisi 
comme gouverneur de Calabre. Sept ans plus tard, Antonio 
Buonvisi, anobli par Ferrante, était à Naples. Le 18 
septembre 1483, les Anziani lui demandèrent d'apporter son 
aide à Filippo Guidiccioni chargé d'obtenir des grains lors 
d’une période de famine.  

 
En mai 1483, Antonio Buonvisi aurait été vice-roi des 
Abruzzes, mais cette information est tirée d'une lettre adres-
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sée aux Anziani de Lucca par le représentant de Naples à 
Florence, qui nia ensuite l'avoir écrite. Il n'existe plus de 
document de lui après 1484, mais les éléments disponibles 
permettent non seulement de savoir qu'il était au service 
des Aragon de Naples mais qu'il se préoccupait toujours de 
renforcer sa maison de Lucca.  
 

3
 Anziano de Lucca : 1468, 1472, 1474, 1477, 1480, 1481, 

1488, 1492, 1493, 1497, 1499, 1502, 1504, 1508 et 1512 
(post mortem). 
Gonfalonier : 1484, 1489, 1500, 1506 et 1510. 
Conseiller général. 
Conseil des Marchands. 
Il travailla à la réforme statutaire de la gabelle (1487). 
Recteur de l'hôpital de San Luca della Misericordia et de 
l'hôpital de Lunata. 
 

***************************************** 
 
73. Caterina GUINIGI 1 
 
Née entre 1405 et 1415.  
 
Mariée, vers 1425/35, avec Lorenzo BUONVISI (72). 
 

 
1
 Filiation : elle est dite « nipote » (nièce ou petite-fille) de 

Paolo dans le Dizionario Biografico degli Italiani - vol. 15 
(1972). Sur l'arbre généalogique des Buonvisi aux Archives 
de Lucca le prénom de son père semble être Bene(detto ?), 
mais Paolo n'a ni frère ni fils portant ce prénom. 

 

***************************************** 
 
74. Michele DIODATI 
 
Fils de Nicolao DIODATI (112) et de Franceschina di 
POGGIO (113).  
Né, vers 1410 à Lucca,  
Décédé en 1477.  
Profession : marchand. 
 
2 enfants naturels de mère inconnue :  

 o Arrigo DIODATI 
 o Federigo DIODATI 
 

Uni avec Caterina BUONVISI (75) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina DIODATI (44) 
 o Alessandro DIODATI 1, marchand, 

Né, vers 1459 à Lucca,  
Uni avec Giovanna di NOCETO,  
Marié, en 1510, avec Angela BALBANI, 
Décédé, en 1520 à Lucca.  

 o Girolamo DIODATI 2, marchand, 
Né en 1465, 
Marié, en 1482 à Lucca, avec Ginevra di NOCETO 
Marié, en 1494, avec Izabetta GUINIGI,  
Décédé en 1512.  

 
 
1
 Anziano et gonfalonier de Lucca à plusieurs reprises à partir 

de 1494. 
 

2
 Il étudia d'abord les Lettres avant d'entrer dans le négoce. Il 

fit de nombreux voyages à Lyon et Bruges.  
Neuf fois Anziano de Lucca. 

 

***************************************** 
 
75. Caterina BUONVISI 1 
 
Née entre 1425 et 1435.  
 
Unie avec Michele DIODATI (74). 

 
 
1
 Filiation incertaine : elle ne figure pas sur les arbres de la 

famille aux Archives de Lucca. 
 

***************************************** 
 
76. Giovanni SBARRA 1, Cavaliere 
 
Fils de Francesco SBARRA (114),  
Décédé, entre 1452 et 1468 à Lucca.  
 
Uni avec Angela DATI (77) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Bernardino SBARRA (45) 
 o Francesco SBARRA, marchand, 

Décédé après le 28/02/1468.  
 o Geronimo Girolamo SBARRA, marchand, 

Uni avec Felicia CASSANI,  
Décédé après 1512.  

 
 
1
 Capitaine d'Aquila, podestat de Sienne, il fut chargé de 

missions auprès du pape Nicolas V, du roi Alphonse V, qui le 
tenait en grande estime, et harangua l'empereur Frédéric III 
lors de son couronnement à Rome, en 1453. 
 

***************************************** 
 
77. Angela DATI 1 
 
Fille de Bettino DATI (115) et de Caterina MARTINI 
(116).  
 
Unie avec Giovanni SBARRA (76). 

 
 
1
 Filiation incertaine : Soc. genevoise de généalogie (sans 

sources) ; chronologiquement vraisemblable. 
 

***************************************** 
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Génération VIII 
 
78. Jacopo I MINUTOLI 
 
Fils de Francesco I MINUTOLI (117) 
Profession : marchand.  
  
Uni avec Mattea N (79) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Baldonetto MINUTOLI 
 o Gunardo ? MINUTOLI 
 o Francesco II MINUTOLI (47) 

 

***************************************** 
 
79. Mattea N 
 
Unie avec Jacopo I MINUTOLI (78) 
 

***************************************** 
 
80. Antonio BALBANI 
  
Fils de Bonaccorso BALBANI (118) 
Profession : marchand. 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Margherita BALBANI (48) 
 

***************************************** 
 
81. Landuccio BERNARDI 
 
Fils de Stefano BERNARDI (119),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Giovanni BERNARDI (50) 
 

***************************************** 
 
82. Jacopo MICHELI 1 
 
Fils de Bartolomeo MICHELI (120) et d’Angela DIVERSI 
(121).  
Décédé après le 19/05/1400.  
Profession : marchand.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lando MICHELI 
 o Nicolao MICHELI 
 o Francesco MICHELI (51) 
 o Antonia MICHELI 

Unie avec Giovan Battista ARNOLFINI 2, mar-
chand,  
Décédée après le 09/11/1448.  

 

 
1
 En 1374, il mena l'expédition contre Galeas de Visconti. 

Anziano de Lucca entre 1380 et 1390 ; gonfalonier. 
Recteur de l'hôpital de Santa Maria Forisportam : 1392. 
 

2
 Dans son testament, il nomma tuteurs de ses enfants, 

Nicolao, Filippa et Lucida, son frère Giannino, son épouse 
Antonia Micheli, fille de Jacopo, Pietro Guidiccioni, fils de 
Conte, et Bartolomeo Arnolfini, fils de feu Nicolao. Cette tu-
telle fit l'objet d'une décision des Anziani et du gonfalonier 
en date du 09/11/1448. 

 

***************************************** 
 
83. Silvestro TRENTA 1 
 
Fils de Matteo TRENTA (100), et de Caterina FATINELLI 
(101).  
Décédé après le 08/02/1451.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Mattea GUIDICCIONI (84) 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Elena TRENTA (52) 
 o Maddalena TRENTA 

 Unie avec Bartolo STIATTA.  
 o Matteo TRENTA 
 o Giovan Battista TRENTA, marchand, 

 Uni avec Antonia MARTINI,  
 Uni avec Chiara BERNARDI,  
Décédé après le 16/07/1485.  

 o Pier Angelo TRENTA 
 o Sara TRENTA 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1431. 

 

***************************************** 
 
84. Mattea GUIDICCIONI 
 
Fille de Nicolao GUIDICCIONI (122),  
  
Unie avec Silvestro TRENTA (83) 
 

***************************************** 
 
85. Pietro CENAMI 1 
 
Fils de Giusfredo CENAMI (123) et de Filippa RAPONDI 
(124).  
Né entre 1380 et 1390, 
Décédé, le 03/06/1436 à Lucca 2.  
Profession : marchand de soieries.  
 
Marié, en 1411 à Lucca, avec Giovanna MARTINI (86)

 

 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Giusfredo CENAMI 3, marchand, 
Né, vers 1411/21 à Lucca,  
Marié, en 1448 à Lucca, avec Caterina 
BURLAMACCHI, 
Décédé après le 31/08/1464.  

 o Francesco CENAMI 4, marchand, 
Né, vers 1413/23 à Lucca,  
Marié à Lucca avec Niccolosa del PORTICO, 
Décédé après 1504.  
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 o Niccolo CENAMI 
Né, vers 1415/1425 à Lucca, 
Décédé après 1431.  

 o Martino CENAMI (53) 
 o Caterina CENAMI 

Mariée, après le 22/01/1453, avec Francesco 
GUINIGI 5, marchand. 

 
 
1
 En 1382, il était "facteur" dans la compagnie de soieries de 

son père et n'occupa que des fonctions subalternes jusqu'à 
la mort de celui-ci (1413). 
Il fut l'un des chefs de la conspiration contre Paolo Guinigi 
(14-15 août 1430). Il fut des Douze élus après la chute de 
Paolo Guinigi (août 1430) pour décider des institutions de la 
République. Il fut alors nommé "padre della patria" et 
gonfalonier, charge qu'il occupa à nouveau en 1434. 
Il remplit plusieurs missions diplomatiques. 
 

2
 Assassiné par la famille di Poggio pour avoir refusé à l'un 

d'entre eux la main d'une des héritières de feu Bartolomeo 
del Portico, dont il était le tuteur. Une grande foule suivit 
son enterrement dans l'église San Frediano. 
 

3
 Anziano de Lucca : 1435 puis 16 fois entre 1437 et 1482. 

Gonfalonier : quatre fois entre 1448 et 1480. 
Ambassadeur auprès du pape Nicolas V, en 1447, et à Gênes, 
en 1471. 
 

4
 Anziano de Lucca (1450) et gonfalonier (1472 et 1502). 

 

5
 Marchand à Bruges, en 1448. 

 

**************************************** 
 
86. Giovanna MARTINI 
 
Fille de Martino MARTINI (96),  
Née, vers 1383/93 à Lucca,  
Testament, le 31/08/1464 à Lucca, Maître Benedetto 
Franciotti 1, 
Décédée, après le 31/08/1464.  
 
Mariée, en 1411 à Lucca, avec Pietro CENAMI (85). 
 
 
1
 Elle demanda à être ensevelie dans la tombe des Cenami à 

San Frediano. 
 

***************************************** 
 
87. Giusfredi RAPONDI 
 
Fils de Giovanni RAPONDI (125),  
Décédé après le 24/02/1461.  
Profession : marchand et banquier. 
 
Uni avec Caterina CENAMI (88) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Caterina RAPONDI (54) 
 

***************************************** 
 
 

88. Caterina CENAMI 
 
Fille de Giusfredo CENAMI (123) et de Filippa RAPONDI 
(124).  
  
Unie avec Giusfredi RAPONDI (87). 
 

***************************************** 
 
89. Nicolao ARNOLFINI 
 
Fils de Giannino ARNOLFINI (126) 
Profession : marchand. 
 
10 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arrigo ARNOLFINI 
 o Francesco ARNOLFINI 
 o Silvestro ARNOLFINI 
 o Vincenzo ARNOLFINI 
 o Jacopo ARNOLFINI, marchand. 
 o Lazzaro ARNOLFINI 
 o Arrigo ARNOLFINI 
 o Filippo ARNOLFINI 
 o Bartolomeo ARNOLFINI (55) 
 o Battista ARNOLFINI, marchand. 

 

***************************************** 
 
90. Gherardo BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Pietro BURLAMACCHI (127) et de Gese/Cristina 
LAZZARI (128).  
Né entre 1346 et 1356,  
Décédé entre 1399 et 1410 à Lucca.  
Profession : marchand. 
 
Marié, en 1376 à Lucca, avec Mugiatta BUSDRAGHI (91) 

 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Pietro BURLAMACCHI 
Décédé, en 1383 à Lucca.  

 o Enrico/Arrigo BURLAMACCHI 
Décédé, après le 13/04/1407.  

 o Giovanni BURLAMACCHI 
Décédé après le 29/03/1410.  

 o Nicolao BURLAMACCHI, marchand, 
Décédé, en 1449 à Lucca.  

 o Michele BURLAMACCHI (59) 
 o Giovanni BURLAMACCHI, marchand, 

Né après 1387.  
Décédé, le 19/05/1439 à Palermo.  

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1376, 1383, 1390 ; gonfalonier en 1387, 

mars-avril 1391 (premier de la famille à l’être). 
A Paris en 1378. En 1381, il était "facteur", avec son oncle 
Arrigo, pour la compagnie de Simone, Bartolomeo, Jacopo 
Boccella et Lando Moriconi. Il représente cette société à 
Paris, en 1385. 
Il doit son élection de gonfalonier en 1391 à l'appui des 
Forteguerra. En 1392, après l'assassinat de Forteguerra de 
Forteguerra, et l'arrivée au pouvoir de la faction des Guinigi, 
il part à Venise, puis à Bologne, en 1397, par peur de la 
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peste. Il revient à Lucca en 1399. 
 

***************************************** 
 
91. Mugiatta BUSDRAGHI 
 
Fille de Michele BUSDRAGHI (129) et de Caterina 
BOTTACCI (130).  
Née entre 1348 et 1358.  
 
Mariée, en 1376 à Lucca, avec Gherardo BURLAMACCHI 
(90). 
 

***************************************** 
 
92. Filippo RAPONDI 1 
 
Fils de Guido RAPONDI (131),  
Décédé, vers 1431 à Bruges.  
Profession : marchand et banquier.  
 
Uni avec Jacopa ANTELMINELLI (93) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina RAPONDI (60) 
 o Luisa RAPONDI 

 Unie avec Lorenzo TRENTA, marchand, 
Décédée en 1430.  

 o Dino RAPONDI, marchand et banquier, 
Décédé le 23/11/1464 à Lucca.  

 o Alessandro RAPONDI, Docteur en Droit, 
Décédé entre 1459 et 1496.  

 o Jacopo RAPONDI, marchand et banquier, 
Décédé après le 07/06/1448.  

 
 
1
 Il suivit son frère Andrea à Avignon (1389) puis travailla à 

Bruges auprès de ses frères Dino et Jacopo. 
Après la mort de Dino (1415), il continua à travailler avec son 
frère Jacopo, vivant à Paris, tandis qu'il demeurait à Bruges 
où il s'associa avec Marco Guidiccioni (Guidichon). Il devint 
conseiller du duc de Bourgogne à la suite de son oncle Dino. 
Sa descendance lucquoise s'est éteinte en 1728. 
 

***************************************** 
 
93. Jacopa ANTELMINELLI 1 
 
Fille de Francesco ANTELMINELLI (132), et de Taddea 
GUINIGI (133).  
  
Unie avec Filippo RAPONDI (92) 

 
 
1
 Filiation incertaine : Soc. genevoise de généalogie (vraisem-

blable car Francesco et son père Alderigo étaient marchands 
à Bruges comme Filippo Rapondi). 
 

***************************************** 
 
94. Bartolomeo BERNARDINI 1 
 
Fils de Matteo BERNARDINI (134),  
Né entre 1348 et 1358, 

Décédé, le 23/04/1408 à Lucca.  
Profession : marchand.  
  
1 enfant naturel de mère inconnue :  

 o Matteo BERNARDINI 2, marchand, 
Né, en 1388 à Lucca,  
Décédé, en 1457 à Lucca.  

 
Marié, vers 1390/1400, avec Maria Vannella ARNOLFINI 
(95) 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Caterina BERNARDINI 
Unie avec Marco CENAMI 3, marchand d’étoffes 
précieuses,  

 o Princivalle BERNARDINI 
 o Giovanna BERNARDINI 

 Unie avec Minello ANTELMINI.  
 o Paolino BERNARDINI (61) 

 

 
1
 Enregistré à la Cour des Marchands, en 1381, comme exer-

çant à Rome. 
Anziano de Lucca (terziere de San Martino) : 1378 
(juillet-août), 1389 (mai-juin), 1392 (janvier-fevrier), 1393 
(septembre-octobre), 1397 (septembre-octobre), 1399 
(mai-juin) ; gonfalonier : juillet-août 1395. 
Au conseil pendant la seigneurie de Paolo Guinigi : 3

e
 tri-

mestre 1401 et 4
e
 trimestre 1403. 

Il fut des 13 régents pendant le voyage de Paolo Guinigi. 
De 1400 à 1407, il fut à plusieurs reprises magistrat des 
douanes du sel ; au second semestre de 1400 et au premier 
de 1408, il fut Conseiller "del Fondaco" ; conseiller de l'Offi-
zio sopra l’Abbondanza, au premier semestre de 1404. 
En 1406, il fit partie de la commission de la Cour des Mar-
chands chargée des nouveaux statuts, qui furent approuvés, 
le 27 janvier 1407. 
 

2
 Légitimé par acte du 10/12/1401 devant Maître Domenico 

Lupardi. Tuteur de ses demi-frères et sœurs à la mort de son 
père 

 

3
 Il prit la suite de son père à Paris, avec son frère Guglielmo, 

mais revint à Lucca, peu après 1417. 
 

***************************************** 
 
95. Maria Vannella ARNOLFINI 
 
Fille de Martino ARNOLFINI (135) et de Giovanna N (136) 
Née entre 1362 et 1382.  
Décédée en 1451 à Lucca.  
 
Mariée entre 1390 et 1400, avec Bartolomeo 
BERNARDINI (94). 

 
***************************************** 
 
96. Martino MARTINI 1 
 
Fils de Lencio MARTINI (137),  
Décédé avant le 21/03/1419.  
Profession : notaire. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  
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 o Giovanna MARTINI (86) 
 o Vanne MARTINI 

Décédé après le 21/03/1419.  
 o Maria Felice MARTINI (62) 

 
 
1
 Cité comme notaire dès 1372. 

 

***************************************** 
 
97. Paolo BALBANI 1 
 
Fils de Bartolomeo BALBANI (138) et de Mellina DIVERSI 
(139).  
Né, le 21/02/1374 à Lucca,  
Décédé, entre 1430 et 1451.  
Profession : marchand.  
 
Marié, vers 1395/98, avec Filippa TOTTI (98)

 

 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Mellina BALBANI 
Née le 12/01/1399,  
Mariée, en 1416, avec Giacomo RAPONDI, mar-
chand et banquier, 
Décédée le 27/11/1430.  

 o Bonaccorso BALBANI, marchand, 
Né, le 25/10/1400 à Bologne,  
Décédé, le 18/10/1435 à Perugia.  

 o Maddalena BALBANI 
Née le 22/11/1402,  
Décédée le 24/02/1428.  

 o Caterina BALBANI 
Née le 02/05/1404,  
Mariée, le 30/11/1424, avec Cristofano 
TURRETTINI, marchand. 

 o Bartolomeo BALBANI 
Décédé après le 07/01/1412.  

 o Commeo BALBANI 
Décédé après le 07/01/1412.  

 o Francesco BALBANI (63) 

 
 
1
 Il fut des Douze élus après la chute de Paolo Guinigi (août 

1430) pour décider des institutions de la République. 
 

***************************************** 
 
98. Filippa TOTTI 
 
Fille de Francesco TOTTI (140),  
Née entre 1375 et 1380,  
Décédée avant le 07/01/1412.  
 
Mariée, vers 1395/98, avec Paolo BALBANI (97). 
 

***************************************** 
 
99. Nicolao MANFREDI 

1
 

 
Fils de Guido MANFREDI (141) et de Jacopa GALGANETTI 
(142).  

Né entre 1370 et 1380, 
Décédé après le 04/11/1451.  
Docteur en Droit, juriste. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Chiara MANFREDI (64) 
 o Paolino MANFREDI 

Décédé après le 19/09/1475.  

 
 
1
 Dit Manfredi di Pietrasanta. Dans les années 1420, il fut de la 

commission instituée par Paolo Guinigi pour rassembler le 
corpus des lois existantes et les changer si besoin se trouvait. 
Il fut l'un des douze citoyens (Dodice della Balia) élus pour 
deux mois après la chute de Paolo Guinigi, en août 1430, 
pour décider des nouvelles insitutions de la République. Il fut 
aussi de la mission diplomatique envoyée à Milan cette 
même année. En janvier 1436, il fut élu (pour 6 mois) pour le 
terziere de San Martino, l'un des neuf Conservatori della 
Republica. En mars 1442, il fut de la députation à Florence. Il 
fut l'un des rédacteurs des Statuts du 27/10/1446. 
 

***************************************** 
 
100. Matteo TRENTA

 1
 

 
Fils de Federigo TRENTA (143) et de Gettina N (144).  
Décédé avant le 01/11/1408.  
Profession : marchand d'étoffes précieuses.  
  
Uni avec Caterina FATINELLI (101) 
 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Silvestro TRENTA (83) 
 o Giovanni TRENTA 

Décédé en 1415.  
 o Federigo TRENTA (65) 
 o Galvano TRENTA 
 o Nicolao TRENTA, marchand. 
 o Lorenzo TRENTA 2, marchand, 

Uni avec Luisa RAPONDI, 
Décédé après 1431.  

 o Lippa TRENTA 
 Unie avec Marco CANNEROLI (?).  

 
 
1
 Il était associé avec ses frères Galvano, Lorenzo et Silvestro 

dans une compagnie active à Paris et Bruges dans le com-
merce d'étoffes et de draperies. 
Anziano de Lucca : sep-oct. 1388, sep-oct. 1397. 
Gonfalonier : mai-jui. 1395. 
Il fut proche de Paolo Guinigi, seigneur de Lucca de 1400 à 
1430. 
 

2
 Anziano de Lucca en 1431. 

 

***************************************** 
 
101. Caterina FATINELLI 
 
Fille de Giannino FATINELLI (145) et d’Assucia del 
PAGLIA (146).  
Unie avec Matteo TRENTA (100) 
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***************************************** 
 
102. Lazzaro GUINIGI

 1
 

 
Fils de Francesco GUINIGI (147) et de Ne GUIDI (148).  
Né vers 1340/50, 
Décédé, le 15/02/1400 à Lucca 2,  
Inhumé à Lucca, San Francesco.  
Profession : marchand et banquier.  
 
1 enfant naturel d’une mère inconnue :  

 o Luciano GUINIGI 
 

Marié, en 1362, avec Isabetta ROSSIGLIONI 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Isabetta GUINIGI 
 

Uni avec Sozzina NALDINO 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Francesco GUINIGI, marchand et banquier, 
Décédé après 1445.  

 o Nicolao GUINIGI, marchand et banquier, 
Décédé après le 26/06/1433.  

 o Lorenzo GUINIGI, marchand et banquier, 
Décédé entre 1445 et 1447.  

 o Lagina GUINIGI 
 o Gettina GUINIGI 
 o Giovanna GUINIGI 

Mariée, après le 05/03/1404, avec Niccolo 
SCIANDEI.  

 
Marié, le 27/01/1398 à Lucca, avec Caterina BUZZOLINI 
(103)  
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Selvaggia GUINIGI (66) 

 
 
1
 A la fin de 1386, il est à la tête du clan Guinigi qui affronte le 

clan Forteguerra en bataille rangée sur la Piazza San Michele. 
Vainqueurs ils s’emparent du Palis Communal, assassinent 
Forteguerra Forteguerra, dont le corps est jeté par la fe-
nêtre. Bartolomeo Forteguerra condamné sommairement à 
mort est écharpé par la foule quelques jours plus tard. Il de-
vient l’homme fort de la ville. En 1399, il est fastueusement 
reçu à Milan par Gian Galeazzo Visconti, éveillant la mé-
fiance des florentins qui tentent de l’assassiner sur le chemin 
du retour.  
Cours des Marchands de Lucca : conseiller (1380, 1389), con-
sul (mai-juin 1380). 
Anziano : mai-juin 1376, juillet-août 1377, mars-avril 1379, 
janvier-février 1381, 1384, juillet-août 1386, janvier-février 
1399. 
Gonfalonier : 1386, 1392. 
La division des biens de son père eut lieu en mars 1394. 
 

2
 Assassiné par son frère Antonio et son beau-frère Nicolao 

Sbarra, suite à une dissension financière d'ordre familial.  
 

**************************************** 
 
 
 

103. Caterina BUZZOLINI 
 
Fille de Bartolomeo BUZZOLINI (149),  
Née, vers 1370/80 à Lucca.  
 
Mariée, le 27/01/1398 à Lucca, avec Lazzaro GUINIGI 
(102). 
  

***************************************** 
 
104. Matteo de NOBILI  
 
Fils de Giovanni de NOBILI (150) 
Décédé entre 1444 et 1472 2.  
Profession : Notaire.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Elisabetta de NOBILI (68) 
 

 
1
 Cité comme notaire dès le 31 mars 1412. 

Chancelier de l'évêque de Lucca (1442-1444). 
 

**************************************** 
 
105. Tommaso CALANDRINI 
 
Fils de Jacopo CALANDRINI (151) et de Francesca de 
NOBILI di CASTIGLIONE (152).  
Né entre 1365 et 1380.  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Elisabetta de NOBILI di CASTIGLIONE 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Pietro CALANDRINI 
Né vers 1400.  

 
Uni avec Andreola BOSI (106)

 1 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Filippo CALANDRINI 2, évêque de Bologne, cardi-
nal, 
Né en 1403 à Sarzana,  
Décédé le 18/07/1476 à Rome.  

 o Caterina CALANDRINI 
Née vers 1412/22,  
Mariée, le 05/03/1440 à Lucca, avec Cesare de 
NOBILI di CASTIGLIONE, cavaliere.  

 o Jacopo CALANDRINI 
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 o Pietro CALANDRINI (69) 
 

 
3
 Les époux sont cousins 

 
4
 Chanoine et archidiacre de Lucca, évêque de Bologne et de 

Porto, cardinal du titre de Saint-Laurent in Lucina (1449) 
 

***************************************** 
 
106. Andreola BOSI 
 
Fille de Tommeo BOSI (153),  
Née entre 1368 et 1385 à Fivizzano.  
 
Mariée, en 09/1388 à Sarzana, San Andrea, avec 
Bartolomeo PARENTUCELLI 1 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Tommaso PARENTUCELLI 2, pape Nicolas V, 
Né entre 1389 et 1398 à Sarzana.  
Décédé le 24/03/1455 à Rome.  

  
Unie avec Tommaso CALANDRINI (105). 

 
 
1
 Ccette date semble sujette à caution car on ne connait qu'un 

seul enfant du couple et que par ailleurs Andreola a eu un 
fils de son second mariage en 1423. 
 

2
 Il est le fils de Bartolomeo Lucando, alias Parentuccelli et 

d'Andreola Bosi della Verrucola aussi appelée Andreola 
Tomeo dei Bosi (ce qui signifie en italien fille de Tomeo de la 
famille des Bosi). Cette famille était originaire de Fivizzano. 
Dans sa jeunesse, il perd son père, médecin pauvre mais 
talentueux, ce qui l'empêche de compléter ses études à 
Bologne. Tuteur à Florence des familles Strozzi et Albizzi, il y 
rencontre les penseurs les plus marquants de son époque. 
De retour à Bologne, il termine ses études de maître en 
théologie et entre au service de Niccolo Albergati, évêque de 
Bologne, devenant bibliographe pour l'évêché. Parentucelli 
met en pratique ses connaissances patrologiques et scolas-
tiques lors du concile de Florence, ce qui lui permet de dialo-
guer avec les évêques grecs. Le pape Eugène lui confie alors 
des tâches diplomatiques de première importance, et après 
la mort de ce dernier, il lui succède. 
Devenu le pape Nicolas V, il met en place de nouveaux équi-
libres politiques et internationaux. Constructeur de fortifica-
tions et restaurateur d'églises, il commence son pontificat en 
embellissant la grande ville (il commencera la construction 
du Vatican voulant en faire le plus grand palais du monde), 
et en invitant les peintres, les architectes et avant tout les 
écrivains.

 
 

Reconnu comme seul véritable souverain pontife (1449), il 
stabilise ses rapports avec le Royaume de Naples, et garde 
une position de neutralité en Italie, jusqu’à la paix de Lodi 
(1454). Dans ses états, il accorde aux dirigeants municipaux 
un certain nombre de privilèges tout en gardant fermement 
le contrôle de la commune. 
Surnommé le « pape humaniste », il a à sa cour Lorenzo 
Valla en tant que notaire apostolique. Les œuvres 
d'Hérodote, Thucydide, Polybe sont réintroduites en Europe 
occidentale grâce à son patronage. Blessé par les dommages 
faits à la culture grecque, il tente sans succès de lancer une 
croisade pour délivrer les Byzantins de l'emprise turque. 
Pour cela, il remet sur pied une armée efficace et augmente 
les rentrées fiscales.  
Voulant assurer la réussite de la réforme catholique, il en-
voie plusieurs légats, dont Nicolas de Cues, Jean de Capistran 
et Guillaume d'Estouteville, au nord et au sud de 
l'Allemagne, en Angleterre, et en France. Ayant entrepris la 
réhabilitation de Jeanne d'Arc, son autorité voit le couronne-
ment de Frédéric III du Saint-Empire. 
Par la bulle Romenus Pontifex, il se pose en arbitre des em-
pires espagnols et portugais et assure la portée universelle 
de l'autorité du pontife, y compris dans la christianisation 
des peuples indigènes et musulmans. Dans cette même 
bulle, il donne au Roi du Portugal l'autorisation pour la traite 
des Noirs. Le nom de Nicolas V est pour cette raison souvent 
lié à l'esclavage. L'historien contemporain Norman Cantor a 
accusé le pape de complaisance envers les traiteurs portu-
gais ; il fut néanmoins le continuateur d'Eugène IV, auteur de 
la bulle Sicut Dudum qui interdisait clairement la possession 
d'hommes. Paul III écrira plus tard Sublimus Dei pour réaffir-
mer cette prise de position. 
La fin de son pontificat est cependant marquée par l'anxiété, 
car Stefano Porcaro, homme politique cultivé et favori du 
défunt pape Martin V, tente à plusieurs reprises d'instituer 
une république à Rome. 
Malade, il rassemble autour de lui les cardinaux et résume 
les labeurs qui avaient guidé sa vie et son pontificat, avant 
de mourir le 25 mars 1455 âgé d'environ 57 ans.  

 

***************************************** 
 
107. Galeazzo MALASPINA, marquese di Mulazzo 1 
 
Fils de Moroello (154),  
 
Uni avec Novella SPINOLA (108) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Elena MALASPINA (70) 

 
 
1
 Filiation incertaine : genall.net/fr./ancestors. 

On sait par ailleurs qu'il appartenait bien à la branche des 
Malaspina di Mulazzo, de la branche dite du "Spino Secco". 
 

***************************************** 
 
108. Novella SPINOLA 
 
Fille de Spinetta SPINOLA (155) et d’Agostina N (156).  
Décédée après 1412.  
  
Unie avec Galeazzo MALASPINA (107) 
 

***************************************** 
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109. Arrigo ARRIGHI 1 
 
Fils de Francesco ARRIGHI (157),  
Décédé avant le 10/10/1412.  
Profession : Marchand.  
 
Uni avec Chiara RONGHI (110) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Gregorio ARRIGHI (71) 
 o Giovanni ARRIGHI, marchand, 

Décédé entre 1443 et 1472.  
 o Lorenzo ARRIGHI 
 o Bartolomeo ARRIGHI 

 
 
1
 En mai 1388, il est dit habitant de Venise  

 

***************************************** 
 
110. Chiara RONGHI 
 
Fille de Gregorio RONGHI (158) et de Mea (?) PERI (159).  
  
Unie avec Arrigo ARRIGHI (109). 
 

***************************************** 
 
111. Nero BUONVISI 1 
 
Fils de Lorenzo BUONVISI (160),  
Décédé entre 1408 et 1417.  
Profession : marchand de soieries.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lorenzo BUONVISI (72) 
 o Paolo BUONVISI 

Décédé après le 18/12/1428.  
 o Ludovico BUONVISI 
 o Giovanni BUONVISI 2, marchand, franciscain. 

Né entre 1395 et 1405.  
Décédé, en 05/1472 à Rome.  

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1387 et 1390. Il fut le premier membre 

de la famille à l'être. 
Il était à Bruges en 1381, peut-être pour le compte des 
Guinigi. Ce fut probablement lui qui fonda la première mai-
son de commerce au nom de la famille. 
 

2
 Il fut d'abord marchand en Catalogne, pour le compte de la 

famille, avant d'entrer chez les Franciscains. Il a été béatifié. 
 

***************************************** 
 
112. Nicolao DIODATI 1 
 
Fils de Michele DIODATI (161) et de Nicolosa LUPPI 
(162).  
Décédé, en 1442 à Venise.  
Profession : médecin.  
 
Marié, en 1404 à Venise, avec Franceschina di POGGIO 
(113) 3 

 
15 enfants sont nés de cette union :  

 o Diodato DIODATI 
Né en 1406 à Venise,  
Décédé en 1418 à Lucca.  

 o Margherita DIODATI 
Née en 1408 à Venise,  
Décédée en 1418 à Lucca.  

 o Michele DIODATI (74) 
 o Teodoro DIODATI 

Né en 1412 à Lucca,  
Décédé, en 1418 à Lucca.  

 o Izabetta DIODATI 
Née en 1415 à Lucca,  
Décédée en 1415 à Lucca  

 o Antonio DIODATI 2, marchand, 
Né en 1416 à Lucca,  
Décédé après le 30/11/1475.  

 o Paolo DIODATI 
Né en 1418 à Lucca.  

 o Nicolosa DIODATI 
Né en 1420 à Lucca,  
Décédé en 1430 à Lucca.  

 o Margarita DIODATI 
Née en 1421 à Lucca,  
Décédée en 1421 à Lucca.  

 o Andrea DIODATI, religieux, 
Né en 1422 à Lucca.  
Décédé en 1448 à Bologne.  

 o Isabetta DIODATI 
Né en 1424 à Lucca,  
Décédé en 1485 à Lucca.  

 o Paolino DIODATI 
Né en 1426 à Lucca,  
Décédé en 1430 à Lucca.  

 o Maria DIODATI 
Née en 1427 à Lucca,  
Décédée en 1428 à Lucca.  

 o Anonyme F DIODATI 
Née en 1432.  

 o Anonyme F DIODATI 
Née en 1432.  

 

 
1
 Nommé docteur en médecine à Bologne, le 21/02/1405. 

Il exerça la médecine à Venise. 
 

2
 Trois fois Anziano et quatre fois gonfalonier. 

 

***************************************** 
 
113. Franceschina di POGGIO 
 
Fille d’Antonio di POGGIO (163),  
Née vers 1387.  
 
Mariée, en 1404 à Venise, avec Nicolao DIODATI (112).

 

 

***************************************** 
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114. Francesco SBARRA 1 
 
Fils de Jacopo Giacomo SBARRA (164),  
Décédé après le 08/06/1409. 
Profession : marchand.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni SBARRA (76) 
 o Caterina SBARRA 
 o Bartolomeo SBARRA 

 

 
1
 En 1354, il est mineur émancipé. 

 

***************************************** 
 
115. Bettino DATI 1 
 
Fils d’Andrea DATI (165) et de Chiara MARTINI (166).  
Testament en 1426 à Lucca, Maître Paolo Serfederighi,  
Décédé vers 1426.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Caterina MARTINI (116) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Giovanni DATI, marchand. 
 o Pietro DATI, marchand, 

Uni avec Caterina GUINIGI.  
Décédé après le 04/07/1458.  

 o Angela DATI (77) 
 

 
1
 Marchand à Bruges (1395-96), procureur d'Alderigo Martini, 

fils de Nicolao, à Paris (26/10/1408). Il était à nouveau à 
Paris, en 1422. 
 

***************************************** 
 
116. Caterina MARTINI 
 
Fille de Giovanni MARTINI (167)  
  
Unie avec Bettino DATI (115) 
 

***************************************** 

 

Génération IX 
 
117. Francesco I MINUTOLI 
 
Fils de Piero MINUTOLI (168)  
Décédé après 1350. 
Profession : marchand.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Jacopo I MINUTOLI (78) 
 

***************************************** 
 
 
 

118. Bonaccorso BALBANI 
 
Fils de Turco BALBANI (169) et de Giovanna GUINIGI 
(170).  
Décédé après le 16/04/1406 1.  
Profession : marchand.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Antonio BALBANI (80) 
 o Turco BALBANI 

 
***************************************** 
 
119. Stefano BERNARDI 
 
Fils de Landuccio BERNARDI (171)  
Profession : marchand. 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Landuccio BERNARDI (81) 
 

***************************************** 
 
120. Bartolomeo MICHELI 1 des Moccidenti 
 
Fils de Michele MOCCIDENTI (172),  
Testament le 20/01/1392 à Lucca, 
Décédé entre 1392 et 1421 à Lucca,  
Inhumé à Lucca , San Frediano.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Angela DIVERSI (121) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Giannino MICHELI, marchand, 
Uni avec Maddalena di POGGIO,  
Décédé avant le 30/05/1412.  

 o Pierino MICHELI, marchand, 
Décédé après le 02/08/1399.  

 o Jacopo MICHELI (82) 
 o Michele MICHELI 2, marchand, 

Uni avec Tommasina N, 
Décédé après le 18/08/1410.  

 o Andrea MICHELI, marchand, 

 
 
1
 En 1369, il participa au rachat de la liberté de Lucca, soumise 

aux Pisans depuis 1342. Il résidait alors à Venise où il habitait 
toujours en 1371. 
Anziano de Lucca en 1369 et 1375 ; ambassadeur auprès de 
Gênes en 1369. 
Il occupa les fonctions les plus élevées jusqu'à sa mort. 
 

2
 Anziano de Lucca, en 1376. 

Marchand à Gênes, en 1396. 
 

**************************************** 
 
121. Angela DIVERSI 
 
Fille de Giovanni DIVERSI (173),  
  
Unie avec Bartolomeo MICHELI (120). 
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***************************************** 
 
122. Nicolao GUIDICCIONI

 1
 

 
Fils de Francesco GUIDICCIONI (174),  
Décédé entre 1407 et 1431.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Mattea GUIDICCIONI (84) 
 o Maddalena GUIDICCIONI 

Née entre 1400 et 1407.  
Mariée, en 1425 à Lucca, avec Giovanni 
CAGNOLI 

2
, marchand et banquier. 

 o Agata GUIDICCIONI 
Mariée, en 1431, avec Paolo di POGGIO, mar-
chand.  

 

 
1
 Filiation incertaine : il est avéré que Francesco a pour fils un 

Nicolao, Conte, Marco et Aldobrando. Il est chronologique-
ment vraisemblable qu'il s'agisse de ce Nicolao, cité comme 
citoyen de Venise, le 14/06/1407, avec ses frères. 

  
2
 Anziano de Lucca : 1435, 1438, 1441, 1444, 1449, 1454, 1457 

et 1462. 
Gonfalonier : 1437, 1447, 1451, 1456, 1460 et 1463 (post 
mortem) 
Consul de la Cour des Marchands, pour le change, en 1461. 

 

***************************************** 
 
123. Giusfredo CENAMI 1 
 
Fils de Niccolo CENAMI (175) et de Vanna SEMBRINI 
(176).  
Né vers 1340 à Lucca,  
Décédé en 1413 à Lucca.  
Profession : marchand d'étoffes précieuses.  
 
Marié, vers 1370/75 à Lucca, avec Filippa RAPONDI (124) 

 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Marco CENAMI 2, marchand, 
Uni avec Caterina BERNARDINI.  
Décédé en 1423 à Lucca.  

 o Niccolo CENAMI, marchand, 
Né en 1379 à Lucca, 
Décédé en 1412 à Lucca.  

 o Pietro CENAMI (85) 
 o Dino CENAMI, marchand, 

Uni avec Piacentina GUINIGI.  
Décédé en 1434 à Lucca.  

 o Guglielmo CENAMI 3, marchand et banquier, 
Uni avec Jeanne LANGLOIS.  
Décédé entre 1447 et 1454 à Paris. 

 o Caterina CENAMI (88) 
 

 
1
 Important négociant de merceries, étoffes et soieries, il 

établit des comptoirs à Paris, Bruges et Venise. Il séjourna à 
Venise entre 1360 et 1370, et fut mis à contribution pour 
racheter l'indépendance de Lucca, sous domination Pisene, 
en 1370. 
Anziano de Lucca : 1371, 1375, 1380, 1382. 

Gonfalonier : 1376, 1383, 1391. 
Il tenta de s'opposer aux Guinigi, mais ne fut pas banni lors-
que ceux-ci l'emportèrent. Il fut de la Cour de Marchands, en 
1407, avec ses deux fils, Niccolo et Pietro. 
 

2
 Il prit la suite de son père à Paris, avec son frère Guglielmo, 

mais revint à Lucca, peu après 1417. 
 
3
 Il prit la suite de son père à Paris, avec son frère Marco. 

Auteur de la branche française de la famille. 
Il faisait aussi le commerce de pierres précieuses et prêtait 
de l'argent. Il fut des créanciers de Jean de Berry, qui firent 
saisir ses biens, en 1416. Il était également marchand de 
chevaux. Après le départ de son frère Marco, il resta le seul 
membre de la famille à Paris. 
Fidèle du parti bourguignon, comme tous les lucquois, il 
prêta serment à Jean sans Peur, en 1418. 
Le 13 août de la même année, il acheta une rente sur terre à 
Luzarches qui fit l'objet par la suite d'une interminable 
procédure. 

 

***************************************** 
 
 
 
124. Filippa RAPONDI 
 
Fille de Guglielmo RAPONDI (177) et de Margherita 
RAPONDI (178).  
Née entre 1342 et 1357.  
 
Mariée, vers 1370/75 à Lucca, avec Giusfredo CENAMI 
(123). 
 

***************************************** 
 
125. Giovanni RAPONDI 1 
 
Fils de Jacopo RAPONDI (179),  
Décédé en 1405 à Barcelone.  
Profession : marchand, banquier.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giacomo RAPONDI, marchand et banquier, 
Né, vers 1386/1396 2, 
Marié, en 1416, avec Mellina BALBANI.  

 o Giusfredi RAPONDI (87) 

 
 
1
 Il commença par apprendre le métier, en France, auprès de 

son cousin issu de germain, Dino. 
En 1379, il revint à Lucca pour travailler avec son père. 
Il fut du parti des Forteguerra contre Lazzaro Guinigi. Après 
la victoire des Guinigi (12/05/1392), il fut exilé à Avignon. 
Il demeura ensuite à Barcelone (1404). 

 

2
  Filiation : il est bien le fils d'un Giovanni, mais il n'est pas 

certain que ce soit celui-ci, même cela semble 
chronologiquement vraisemblable.

 

 

**************************************** 
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126. Giannino ARNOLFINI 
 
Fils de Filippo ARNOLFINI (180) et de Caterina 
CASTAGNONI (181).  
Décédé avant le 29/01/1417.  
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arrigo ARNOLFINI, marchand, 
Uni avec Antonia GUINIGI.  
Décédé après le 29/01/1417.  

 o Nicolao ARNOLFINI (89) 
 

***************************************** 
 
127. Pietro BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Gerio BURLAMACCHI (182) et d’Agnesa/Niesa 
BOCCELLA (183).  
Décédé entre 1353 et 1367.  
Profession : marchand.  
 
Marié, avant le 11/03/1343, avec Gese/Cristina LAZZARI 
(128) 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Gherardo BURLAMACCHI (90) 
 

 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Donatao) : déc-jan. 1348-49. 

 

***************************************** 
 
128. Gese/Cristina LAZZARI 
 
Fille de Gherardo LAZZARI (184) 
 
Mariée, avant le 11/03/1343, avec Pietro BURLAMACCHI 
(127). 
 

**************************************** 
 
129. Michele BUSDRAGHI 1 

 

Fils de Nicolao BUSDRAGHI (185) et de Caterina del 
BOSCO (186),  
Décédé entre 1353 et 1382. 
Profession : marchand.  
  
Marié, avant le 24/05/1350, avec Caterina BOTTACCI 
(130) 3 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Mugiatta BUSDRAGHI (91) 

 
 
1
 Le 24/06/1357, division patrimoniale et commerciale avec 

son oncle Pietro. 
 

***************************************** 
 
 
 

130. Caterina BOTTACCI 
 
Fille de Ciomeo BOTTACCI (187)  
 
Mariée, avant le 24/05/1350, avec Michele BUSDRAGHI 
(129). 

 

***************************************** 
 
131. Guido RAPONDI 1 
 
Fils de Rapondo RAPONDI (188),  
Décédé entre 1363 et 1394.  
Profession : marchand, banquier.  
 
8 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guglielmo RAPONDI (177) 
 o Dino RAPONDI 2, marchand et banquier, 

Né entre 1335 et 1340, 
Décédé le 01/02/1415 à Bruges.  

 o Jacopo RAPONDI 
3
, marchand et banquier, 

Décédé en 1432 à Paris.  
 o Andrea RAPONDI 4, marchand et banquier, 

Décédé en 1417 à Avignon. 
 o Pietro RAPONDI 5, marchand et banquier, 

Décédé entre 1398 et 1422.  
 o Filippo RAPONDI (92) 
 o Bartolomeo RAPONDI 6, prêtre, 

Décédé en 08/1394.  
 o Lena RAPONDI 

Unie avec Franceschino BUZZOLINI 7, marchand.  

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1338, 1349 et 1355. 

Il acquit de nombreux biens fonciers à Lucca. Il fut actif en 
France et en Flandres dans le commerce de bijoux, d'orfèvre-
rie, d'étoffes précieuses et aussi dans l'activité de prêts. 
Certains auteurs lui prêtent d'autres fils (Taddeo, Agostino, 
Tomasso, Giovanni, Nicolao et Regolo) et deux autres filles. 
 

2
 Le prénom de Dino pourrait être un diminutif d'Alessandro.  

Anziano de Lucca en 1376 et 1388. 
Il succéda à son frère Guglielmo à la tête des affaires de la 
famille et leur donna une extension considérable. Il fut aussi 
le tuteur de son fils. D'abord fixé à Bruges, il s'installa ensuite 
à Paris où il devint le fournisseur de Charles V, puis de 
Charles VI. Il était bourgeois de Paris, en 1374. Il joua égale-
ment un rôle important dans la négociation de la rançon de 
Jean, comte de Nevers, fils de Philippe le Hardi, après sa cap-
ture suite à la défaite de Nicopolis. Il fut conseiller du duc en 
matières financières et monétaires et son maître d'hôtel et, 
après lui, de son fils Jean sans Peur. 
Dino, ses frères, Jacopo et Andrea, et 
son neveu Giovanni, se virent 
accorder, le 05/01/1385, la concession 
de bourgeoisie à Paris et dans tout le 
royaume de France. 
Ses fonctions dans l'administration 
financière et monétaire de Flandre 
l'amenèrent à y revenir vers la fin du 
siècle. Il avait des comptoirs dans de 
nombreuses villes, notamment à 
Venise. 
A Paris, il logeait rue de la Vieille 
Monnaie. Il était aussi propriétaire de 
domaines ruraux, à Issy et Vanves.  
Il fut enterré en la chapelle de Saint 
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Jean Baptiste en l'église Saint-Donatien (détruite pendant la 
Révolution Française). Il ne reste rien non plus du monument 
funéraire élevé pour lui dans la Sainte-Chapelle de Dijon et 
de sa statue, dont on conserve cependant un dessin. 
 

3
 Anziano de Lucca : 1348, 1349, 1353, 1354, 1355. 

Gonfalonier en 1373. 
Il séjourna longtemps à Bruges avec ses frères Guglielmo et 
Dino. 
En 1369, il prêta 3000 florins à la seigneurie. 
 

4
 Il séjourna longtemps à Bruges avec ses frères. Il s'établit 

ensuite à Paris et enfin auprès de la cour papale d'Avignon 
(1384). Il y était toujours en 1398. Il remplit diverses mis-
sions diplomatiques pour la ville d'Avignon. 

 
5
 Il séjourna longtemps à Bruges avec ses frères. 

Anziano de Lucca en 1383, 1386 et 1389. 
Gonfalonier en 1391. 
Il prit le parti des Forteguerra contre les Guinigi. Après la vic-
toire de ces derniers (12/05/1392), il se vit exclure des of-
fices. En janvier 1393, à la suite d'une nouvelle tentative 
contre les Guinigi, il fut exilé et se réfugia à Pise. Au début de 
1398, il tenta de revenir à Lucca avec une troupe mais fut 
fait prisonnier. Enfermé dans la citadelle de Pise, il fut con-
damné, le 24/01/1398 à payer 20.000 florins d'or avant la fin 
du mois, sous peine d'avoir la tête tranchée. L'amende fut 
réduite à 10.000 florins, que son frère Dino s'engagea à 
payer. Libéré, il partit pour Pontremoli et Pavie. On perd en-
suite sa trace, soit qu'il soit mort, soit qu'il soit parti en 
France ou à Bruges. 
 

6
 Le 17/11/1387, il fut nommé par le pape Urbain VI recteur 

de l'hospice de l'Alto Pascio.  
 
7
 Anziano de Lucca (Porta San Paolino) : 1376, 1378-79, 1384, 

1392, 1397, 1399. 
Conseiller de la Cour des Marchands : 1370, 1389. 
Conseil des 12 de la Balia : jui-aoû. 1400. 
Représentant de la société de l'Art de la Soie à Avignon, en 
1371. 

 

***************************************** 
 
132. Francesco ANTELMINELLI 1 
 
Fils d’Alderigo ANTELMINELLI (189),  
Décédé après le 17/09/1383.  
 
Uni avec Taddea GUINIGI (133) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Jacopa ANTELMINELLI (93) 

 
 
1
 Le 17/09/1383, à Nuremberg, il est fait "nobilium camerario-

rum familarium cottidianorum domesticorum commensa-
lium" avec tous les honneurs afféraents. 
 

***************************************** 
 
133. Taddea GUINIGI

 1
 

 
Fille de Dino GUINIGI (190) et (?) de Chiara RAPONDI 
(191),  
Décédée après le 31/08/1395 2.  
 

Unie avec Francesco ANTELMINELLI (132) 
 
Unie avec Ser Gherardo BIANCONI 

Décédé après le 31/08/1395.  
Profession : notaire.  
 

 
1
 Sa filiation maternelle est incertaine, son père ayant eu trois 

épouses. 
 

***************************************** 
 
134. Matteo BERNARDINI 
 
Fils de Vanni BERNARDINI (192) 
Profession : marchand.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni BERNARDINI 1, marchand, 
Né entre 1346 et 1356,  
Marié, en 1376 à Lucca, avec Maria Bartolomea 
PARGHIA dei ANTELMINELLI.  
Décédé le 02/04/1408 à Lucca.  

 o Bartolomeo BERNARDINI (94) 

 
 
1
 Il fut d'abord agent à la cour papale d'Avignon pour le 

compte de Bonaccorso et Puccinello Balbani, fils de Turco 
(1360). De là, il passa à Bruges comme agent des Guinigi 
(1372).  
Revenu à Lucca, il continua à travailler pour les Guinigi et fut 
élu Anziano (terziero San Martino) : sep-oct. 1378 et 1380. 
En 1382, il séjourna à nouveau à Bruges. 
A nouveau Anziano : jui-aoû. 1384, jan-fév. 1390, sep-oct. 
1392, nov-déc. 1396, sep-oct. 1398 ; 
Gonfalonier : jan-fév. 1388. 
Des Douze : jui-aoû. 1403. 
Il fut un proche conseiller de Paolo Guinigi. 

 

***************************************** 
 
135. Martino ARNOLFINI 
 
Fils de Princivalle ARNOLFINI (193),  
Décédé avant le 27/01/1419.  
  
Uni avec Giovanna N (136) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Margherita ARNOLFINI 
Unie avec Gherardo SPADA,  
Décédée avant le 27/01/1419.  

 o Maria Vannella ARNOLFINI (95) 
 

***************************************** 
 
136. Giovanna N 
 
Décédée en 1424 à Lucca.  
  
Unie avec Martino ARNOLFINI (135). 
 

***************************************** 
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137. Lencio MARTINI 1 
 
Fils de Gualardo MARTINI (194),  
Décédé en 08/1362.  
Profession : marchand. 
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Paolo MARTINI 
Décédé après le 28/05/1365.  

 o Martino MARTINI (96) 
 o Vallerano MARTINI 

Décédé après le 28/05/1365.  
 o Gherardo MARTINI 

Décédé après le 28/05/1365.  
 o Bonagiunta MARTINI 2 

Décédé après le 10/01/1406.  
 o Antonio MARTINI 

Décédé après le 30/03/1425.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Frediano) : oct. 1346, jui-jui. 

1349 
 

2
 Mineur en 1365, sous tutelle de Giuntino Martini. 

Vicaire (= délégué de la Commune de Lucca) de Camaiore 
(1406). 

 

***************************************** 
 
138. Bartolomeo BALBANI 1 
 
Fils de Bonaccorso BALBANI (195),  
Né vers 1338 à Lucca, 
Décédé entre 1409 et 1412.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Mellina DIVERSI (139) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Giovanni BALBANI, marchand. 
 o Biagio BALBANI, marchand. 
 o Paolo BALBANI (97) 
 

Marié vers 1369, avec Niccolosa ANGIORELLI. 

 
 
1
 Anziano de Lucca (1360-1370). 

Il fut l'un des rédacteurs du Statut de 1399 (AE Lucca). 
 

***************************************** 
 
139. Mellina DIVERSI 
 
Fille de Giovanni DIVERSI (173),  
  
Unie avec Bartolomeo BALBANI (138). 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 

140. Francesco TOTTI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Filippa TOTTI (98) 
 

***************************************** 
 
141. Guido MANFREDI 1 
 
Fils de Manfredo di PIETRASANTA (196),  
Décédé après 1430.  
Profession : notaire.  
  
Uni avec Jacopa GALGANETTI (142) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Nicolao MANFREDI (99) 
 o Giovanni MANFREDI  

Marié, avant le 25/08/1418, avec Caterina 
SARTARI, 
Décédé après le 25/08/1418.  

 
 
1
 Le 25/10/1372, il est nommé notaire par Ser Jacopo 

Rapondi, conte del Sacro Palazzo et nonce impérial. 
Il fut de ceux qui prirent l'initiative de la nomination de 
Paolo à la seigneurie. Chancelier de la République et secré-
taire de Paolo Guinigi pendant sa seigneurie (1400-1429). 
Cependant, en 1318, il ne lui aurait pas révélé les menées de 
Braccio da Montana dont il aurait eu connaissance (asser-
tions de Giovanni Sercambi, hagiographe de Guinigi et en-
nemi notoire de Guido). 

 

***************************************** 
 
142. Jacopa GALGANETTI 
 
Fille de Bindo GALGANETTI (197) et de Caterina 
BECCAFAVA (198).  
 
Unie avec Guido MANFREDI (141). 
 

***************************************** 
 
143. Federigo TRENTA 1 
 
Fils de Bartolomeo Ciomeo TRENTA (199) et de 
Margherita CARRACCINI (?) (200),  
Décédé entre 1372 et 1373 à Lucca

 2
.  

Profession : médecin. 
  
Uni avec Gettina N (144) 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Piero TRENTA 3 
Décédé après 10/1392.  

 o Galvano TRENTA 
4
, marchand, 

Uni avec Bartolomea BARDI.  
Décédé en 1421.  

 o Lorenzo TRENTA 5, marchand, 
Uni avec Ne ONESTI.  
Marié, en 1426 à Lucca, avec Giovanna LAZZARI, 
Décédé après le 20/06/1439.  

 o Matteo TRENTA (100) 
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 o Silvestro TRENTA, marchand, 
Uni avec Jacopa da CHIATRI.  
Décédé en 1411 à Lucca.  

 o Gregorio TRENTA, marchand. 

 
 
1
 Mentionné comme "artium et medicinae doctor". 

Anziano de Lucca : fév-mar. 1352, oct-nov. 1354, sep-oct. 
1357, jui-aoû. 1369, mai-jui. 1372.  
Gonfalonier : nov-déc. 1370. 
Le partage de ses biens a eu lieu le 17/121373 devant Maître 
Domenico Lupardi. 

 
2
 Le partage de ses biens a eu lieu le 17/121373 devant Maître 

Domenico Lupardi.  
 
3
 Anziano de Lucca : sep-oct. 1392. 

 
4
 Il fut d'abord employé à Paris dans la succursale de la 

compagnie des Buzzolini/Bussolini (1371), dirigée par 
Federico Sbarra. 
Plus tard (1390), il forma une compagnie avec ses frères, no-
tamment Silvestro, pour le commerce d'étoffes et de drape-
ries. Cette compagnie fut active à Paris et Bruges et fournit 
des étoffes précieuses au roi Charles VI et au duc de 
Bourgogne. Il développa ensuite le commerce des bijoux, le 
change et le prêt et devint un prêteur régulier des cours de 
France et de Bourgogne. 
Anziano de Lucca : nov-déc. 1390. 
De son testament de 1421, malheureusement perdu mais 
dont il existe une copie à Lucca, on peut estimer sa fortune à 
400.000 francs or. 
Ses deux fils étaient mineurs à son décès et sa veuve assura 
leur tutelle avec son neveu Girolamo, fils de Lorenzo. 
Pour plus de détails cf. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
Etudes lucquoises, 1940. 
 

5
 Actif, avec ses frères, dans le commerce d'étoffes et de 

draperies, à Paris et Bruges. Il fut un fournisseur régulier de 
Paolo Guinigi, seigneur de Lucca de 1400 à 1430 (étoffes, 
orfèvrerie, linge de table, objets de toilette, meubles, toiles 
de Flandres, tapis etc.). 
Anziano de Lucca : sep-oct. 1375, mar-avr. 1398, sep-oct. 
1399. 
Gonfalonier : jan-fév. 1400. 
Il fut trésorier et conseiller de la reine Jeanne II de Naples et 
de son mari Jacques de la Marche. 
Après avoir acheté une première maison dans le quartier de 
la porte San Frediano (1408), il fit construire un palais près 
de la porte dem Micio (1412). 
Cette même année, il fit édifier dans l'église San Frediano la 
chapelle San Riccardo. Il fit sculpter un grand retable par le 
siennois Jacopo della Quercia, décoré des armes de la fa-
mille. Cette œuvre, terminée en 1422, s'y trouve toujours. 
Il fit également exécuter, par le même sculpteur, son tom-
beau et celui de sa première épouse. 

Il fut des Douze élus après la chute de Paolo Guinigi (août 
1430) pour décider des institutions de la République. 

 

***************************************** 
 
144. Gettina N 
 
Unie avec Federigo TRENTA (143). 
 

***************************************** 
 
145. Giannino FATINELLI 
 
Fils de Vanni FATINELLI (201),  
Décédé entre 1355 et 1371.  
Profession : joaillier.  
 
Uni avec Assucia del PAGLIA (146) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Bartolomeo FATINELLI, joaillier. 
 o Jacopo FATINELLI, joaillier, 

Décédé en 04/1410.  
 o Caterina FATINELLI (101) 
 o Agnesa FATINELLI 

Mariée, en 1371 à Lucca, avec Bartolomeo 
GIGLI, marchand.  

 

***************************************** 
 
146. Assucia del PAGLIA 
 
Fille de Totto del PAGLIA (202),  
Décédée après le 28/03/1371.  
 
Unie avec Giannino FATINELLI (145). 
 

***************************************** 
 
147. Francesco GUINIGI 1 
 
Fils de Lazzaro GUINIGI (203) et de Lippa N (204),  
Né entre 1320 et 1330 à Lucca,  
Décédé le 03/06/1384 à Lucca,  
Inhumé à Lucca, San Francesco.  
Profession : marchand, banquier.  
  
Uni avec Ne GUIDI (148) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Lazzaro GUINIGI (102) 
 

Marié vers 1359, avec Francesca SBARRA 

  
Uni avec Filippa SERPENTI

 2 

 
9 enfants sont nés de cette union :  

 o Roberto GUINIGI, marchand, 
Né vers 1366,  
Uni avec Chiara ANGUILLA,  
Décédé entre 1374 et 1394.  
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 o Antonio GUINIGI 3, marchand, 
Né entre 1370 et 1375 à Lucca, 
Décédé le 16/02/1400 à Lucca.  

 o Bartolomeo GUINIGI 4, marchand, 
Né entre 1370 et 1375 à Lucca,  
Marié, le 01/01/1396 à Lucca, avec Maddalena 
TADOLINI, 
Décédé en 1400 à Castiglione di Garfagnana.  

 o Paolo GUINIGI 5 
Né vers 1372 à Lucca,  
Marié, en 1400, avec Maria Caterina 
ANTELMINELLI  
Marié, en 02/1403 à Lucca, avec Ilaria de 
CARETTO, 
Marié, en 04/1407 à Lucca, avec Piacentina da 
VARANO.  
Uni avec Jacopa N,  
Décédé en 1432 à Pavia.  

 o Ne GUINIGI 
Unie avec Nicolao SBARRA.  

 o Recchina (?) GUINIGI 
 o Elisabetta GUINIGI 

Unie avec Roberto ANGIORELLI.  
 o Beatrice GUINIGI 

Unie avec Tommasino CAGNOLI, marchand.  
 o Caterina GUINIGI 

Née entre 1373 et 1383,  
Mariée, après le 04/06/1401 à Lucca, avec 
Davino NIGARELLI, médecin.  

 
 
1
 Exécuteur testamentaire de Duccio Guinigi, fils de Nero, et 

de son oncle Francesco. Il testa lui-même le 14 mai 1348, en 
raison de la peste qui sévissait alors. Il fonda une chapelle 
dans l'église de San Simone et San Giuda, patrons de la fa-
mille. Il fit construire, avec ses frères, le grand palais que l'on 
peut encore admirer aujourd'hui. 
Anziano de Lucca en 1352, 1354, 1358. 
Trésorier de la Chambre apostolique sous Grégoire XI. Pour 
sa contribution à la libération de Lucca de la domination Pi-
sene en 1370, il fut nommé père de la patrie. 
Le 5 mai 1384, eut lieu le partage des biens entre Francesco, 
son frère Michele et les héritiers de leur défunt frère Nicolas. 
Le palais était exclu de cette division, dont Francesco, en 
vertu de son droit d'aînesse, occupait le premier étage, tan-
dis que son frère Nicolao avait habité le second et Michele le 
troisième.  
Outre ses cinq fils, il eut dix filles, sans que l'on sache exacte-
ment de laquelle de ses épouses. 
 

2
 Dont 12 enfants 

 

3
 Marchand à Bruges (1392). 

Anziano de Lucca : 1395, 1397, (1400). 
Le 15 février 1400, avec son beau-frère Nicolao Sbarra, il tua 
son frère aîné Lazzaro. Ils furent exécutés le lendemain. Les 
raisons de ce meurtre sont débattues, mais il semble qu'elles 
soient liées à un différent financier familial plutôt qu'à des 
raisons politiques. 
Mort célibataire et sans postérité. 
 

4
 Marchand en Angleterre et en Flandres (1385-1392). 

Conseil de 36 de Lucca : 1393. 
Anziano : 1396, 1398. 
Gonfalonier : 1399 
Vicaire de Pietrasanta : 1396. 
Vicaire de Castiglione Garfagnana : 1398. 

 
5
 Il fut envoyé à Londres, en 

1389, puis dans les 
Flandres (1390-92), pour 
les affaires de la famille. 
Rentré à Lucca, il entra au 
conseil puis fut élu 
Anziano. Il s'opposa à son 
frère Antonio, qui avait 
assassiné son frère aîné 
Lazzaro. Son frère 
Bartolomeo et d'autres 
membres de la famille 
ayant été victime de la 
peste, il devint le chef de 
famille. Le 21 novembre 
1400, il reçut le titre de 
Capitaine et Défenseur du Peuple, ce qui faisait de lui le chef 
de l'exécutif. Cette même année, il échappa à un attentat 
fomenté par un cousin, Nicolao Guinigi, évêque de Lucca, et 
épousa Maria Caterina Antelminelli, de la famille du fameux 
Castruccio Castracani, seigneur de Lucca un siècle 
auparavant. Elle mourut sans enfant et il épousa, en 1402, 
Ilaria del Carretto, issue d'une famille noble de Ligurie. Après 
la mort d'Ilaria, en 1405, il fit exécuter un tombeau par le 
sculpteur Jacopo della Quercia, que l'on peut admirer dans la 
cathédrale San Martino de Lucca. Il fit également construire 
la Villa Guinigi, qui abrite actuellement un musée d'état. Il fit 
consolider les fortifications de la ville et commença la 
reconstruction de la forteresse de Castracani, démantelée en 
1370. Il développa le commerce du marbre de Carrare, les 
activités bancaires et la fabrication de la soie. En 1429, 
Florence attaqua Lucca qui s'était alliée avec Filippo Maria 
de Visconti de Milan. Seule l'intervention de Ladislao Guinigi 
et de Francesco Sforza sauvèrent la ville. Cependant, en 
1430, les Florentins achetèrent Sforza et Paolo fut renversé 
par un complot mené par Pietro Cenami (85). Il fut déporté 
et emprisonné à Pavie où il mourut en 1432. 
 

***************************************** 
 
148. Ne GUIDI 
 
Fille de Guglielmo GUIDI (205),  
  
Unie avec Francesco GUINIGI (147). 
 

***************************************** 
 
149. Bartolomeo BUZZOLINI 1 

 
Fils de Nello BUZZOLINI (206). 
Profession : marchand.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Caterina BUZZOLINI (103) 
 o Pietro BUZZOLINI 

2
, marchand, 

Décédé après 1418.  
 o Niccolo BUZZOLINI 3, marchand, 
 o Carlo BUZZOLINI 

4
, marchand, 

Uni avec Rabiluccia GUINIGI.  
Décédé en 1430.  

 o Angela BUZZOLINI 
Unie avec Benedetto CAGNOLI 5, marchand. 
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1
 Anziano de Lucca (Porta San Paolino) : 1353, 1357, 1360-61, 

1370, 1372, 1374, 1377, 1380, 1381, 1390, 1397-99. 
Gonfalonier : 1381, 1385, 1389, 1394. 
Ambassadeur à Florence : 1376. 
Vicaire de Pietrasanta : 1374. 
Conseiller de la Cour des Marchands à de nombreuses re-
prises. 
En juin 1382, il fut de la commission pour la révision des 
normes de l'Art de la Soie. 
Il avait une compagnie avec ses frères. Il les accompagna à 
Avignon, en 1372. 

 
2
 Marchand à Gênes (1408-1418). 

 
3
 Marchand pour la compagnie de Baldassare Guinigi. Il résida 

à Paris, où il était encore actif en 1436. 
 
4
 Commis de Matteo Trenta (1407), puis associé de son frère 

Niccolo. 
Consul de la Cour des Marchands : 1416-18, 1420, 1422, 
1424, 1426, 1428, 1430. 
Conseiller de la Cour des Marchands : 1416, 1418, 1420, 
1423, 1425-27, 1429. 
Il fut des Douze élus après la chute de Paolo Guinigi (août 
1430) pour décider des institutions de la République. 

 
5
 Il collabora étroitement avec Paolo Guinigi, seigneur de 

Lucca (1400-1430). 
Vicaire de Montecarlo en 1409 et 1411. 
 

***************************************** 
 
150. Giovanni de NOBILI 1 
 
Décédé avant le 05/01/1410.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Matteo de NOBILI (104) 

 
 
1
 Dit dei figli di Guido da Villa (Basilica) de Garfagnana dans 

divers actes entre 1409 et 1444. Villa Basilica est une petite 
commune au NE de Lucca au pied des Appenins. Le lien avec 
la famille de Nobili di Dallo ou di Castiglione de Garfagnana 
n'a pas pu être établi. 
 

***************************************** 
 
151. Jacopo CALANDRINI 1 
 
Fils de Federico CALANDRINI (207) et de Jacopina N 
(208).  
Profession : notaire.  
 
Marié, en 1370, avec Francesca de NOBILI di 
CASTIGLIONE (152) 2 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Gabriella CALANDRINI 
Née entre 1359 et 1369, 
Unie avec Pietro PARENTUCELLI.  

 o Leonardo CALANDRINI 3 
 o Federico CALANDRINI 

4
 

Uni avec Maddalena de GRIFFI.  
 o Tommaso CALANDRINI (105) 

 
 

1
 Chancelier de la commune de Sarzana, châtelain de Bernabo 

Malaspina (ca 1280-1338), évêque de Luni, podestat de la 
terre de Brina pour le compte de Franceschino Malatesta (ca 
1275-ca 1326), marquis de Lusuolo. 
 

2
 Il reçut en dot de son épouse 140 florins d'or, le 14/12/1370. 

Source : Livre, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 16 
(1973). 

 
3
 Sans postérité mâle. 

 
4
 Il fut choisi par la ville de Lucca comme capitaine de la 

Garde, vers 1392. 
 

***************************************** 
 
152. Francesca de NOBILI di CASTIGLIONE 
 
Fille de N NOBILI di CASTIGLIONE (209),  
Née vers 1342/52 à Massa.  
 
Mariée en 1370, avec Jacopo CALANDRINI (151). 
 

***************************************** 
 
153. Tommeo BOSI della VERRUCOLA 1 
 
Fils de Puccio BOSI (210),  
Né à Fivizzano.  
Profession : Notaire impérial.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Andreola BOSI della VERRUCOLA (106). 

 
 
1
 Notaire impérial au tribunal de Verrucola. 

 

***************************************** 
 
154. Moroello MALASPINA, Marquese di Mulazzo 1 
 
Fils de Franceschino MALASPINA (211)  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Galeazzo MALASPINA (107) 

 
 
1
 Encore jeune à la mort de son père, il fut placé sous la tutelle 

de Castruccio Castracani. 
 

***************************************** 
 
155. Spinetta SPINOLA 
 
Fils de Lucemburgho SPINOLA (212) et de Novella 
MALASPINA (213)  
  
Uni avec Agostina N (156) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Taddea SPINOLA 
Unie avec Percivale VESTARINI, 
Décédée après 1398.  

 o Novella SPINOLA (108) 
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 o Giovanni SPINOLA 
Uni avec Maddalena FIESCHI, 
Uni avec Teodora SPINOLA, 
Décédé après 1437.  

 o Antonio SPINOLA 
Uni avec Chiara N.  

 
 Uni avec Giovanna della CROCE 
 

***************************************** 
 
156. Agostina N 
 
 Unie avec Spinetta SPINOLA (155) 
 

***************************************** 
 
157. Francesco ARRIGHI 
 
Fils d’Arrigo ARRIGHI (214) 
Profession : marchand.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arrigo ARRIGHI (109) 
 o Niccolo ARRIGHI 1, prêtre, 

Décédé après le 10/10/1412.  
 o Giovanni ARRIGHI 2, notaire, 

Décédé après le 30/06/1422.  
 

 
1
 Recteur de San Maria Filicorbi, aumônier du pape et cha-

noine du chapitre de San Martino. 
 

2
 Chancelier de Paolo Guinigi, seigneur de Lucca (1412). 

 

***************************************** 
 
158. Gregorio RONGHI 1 
 
Fils de Giovanni Vanne RONGHI (215),  
Décédé après le 17/03/1352.  
Profession : notaire.  
 
Uni avec Mea (?) PERI (159) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Chiara RONGHI (110) 
 o Lorenzo RONGHI 

Décédé après 1376.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Gervasio) : fév. mar. 1349. 

 

***************************************** 
 
159. Mea (?) PERI 
 
Fille de Vanne PERI (216),  
  
Unie avec Gregorio RONGHI (158). 
 

***************************************** 
 

160. Lorenzo BUONVISI 1 
 
Fils de Raniero Niero BUONVISI (217) et de Caterina 
TORINGHELLI (218),  
Décédé après le 19/06/1345.  
Profession : notaire.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nerio BUONVISI (111) 
 o Francesco BUONVISI 2, marchand. 
 

 
1
 Il fut chancelier de Castrucio Castracani. 

 
2
 Filiation hypothétique. 

 

***************************************** 
 
161. Michele DIODATI 1 
 
Fils de Alessandro DIODATI (219) et de Izotta 
GUINIGELLI (220),  
Décédé le 02/07/1413.  
 
Marié à Lucca avec Nicolosa LUPPI (162) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Nicolao DIODATI (112). 

 
 
1
 Nommé médecin par l'université de Padoue, le 11/05/1365. 

Homme de Lettres et professeur à Padoue et Pise ; il fut 
choisi comme médecin par la ville de Lucca avec un traite-
ment de 300 écus. 
Quatre fois gonfalonier de Lucca et decemvir en 1370. 
 

***************************************** 
 
162. Nicolosa LUPPI 
 
Fille de Luporino LUPPI (221),  
Née à Lucca.  
 
Mariée à Lucca avec Michele DIODATI (161). 
 

***************************************** 
 
163. Antonio di POGGIO

 1
 

 
Fils de Chello Alchitello di POGGIO (222) et de 
Margherita MAULINI (223).  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Franceschina di POGGIO (113) 

 
 
1
 Filiation incertaine : Istoria genealogica delle famiglie nobili 

Toscane e Umbre (1671). 
 

***************************************** 
 
 
 
 



 
49 

164. Jacopo/Giacomo SBARRA 1 
 
Fils de Francesco SBARRA (224),  
Décédé entre 1398 et 1405 2.  
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guglielmo SBARRA 
 o Francesco SBARRA (114) 
 o Lascio SBARRA 
 o Nicolao SBARRA 3, marchand, 

Décédé après le 14/02/1405.  
 o Marietta SBARRA 

Unie avec Rogerio de BUL, marchand,   
Décédée après le 13/06/1435.  

 

 
1
 En 1382, il était sous tutelle de Michele Sbarra, fils de 

Bartolomeo. 
Anziano de Lucca (San Frediano) : 1344, 1345, 1347-48. 
Gonfalonier : 1348. 
 

2
 Probablement vers 1404. 

 
3 

En 1405, il résidait à Venise et nommait son frère Francesco 
procureur pour sa part de l'héritage paternel. 

 
4 

Citoyen de Bruges, en 1435. 
 

***************************************** 
 
165. Andrea DATI 1 
 
Fils de Bettino DATI (225),  
Né entre 1335 et 1345,  
Décédé entre 1392 et 1399 à Lucca.  
Profession : marchand de soieries.  
 
Marié, vers 1360/70, avec Chiara MARTINI (166)  

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Bettino DATI (115) 

 
 
1
 Filiation : la tradition dantesque en fait un fils de Francesco, 

alors que c'est son neveu. Il fut associé avec son oncle avec 
lequel il possédait aussi des biens indivis à Moriano. Ils fu-
rent actifs à Gênes, Avignon, Paris et Bruges. 
Des 36 Conseillers (1371, 1377, 1379, 1380, 1383, 1387, 
1388, 1391) ; du Conseil général (1371, 1373, 1375, 1384, 
1386, 1392) ; Anziano de Lucca en mar-avr. 1381, jan-fév. 
1383, mai-jui. 1389 et nov-déc. 1391 ; camérier général 
(1374) ; conseiller de l'Offizio sopra l’Abbondanza (1388) ; 
conseiller de la Douane (1381) ; inspecteur des fortifications 
(1379) ; Vicaire de Gallicano (1390) et Vicaire de Pietrasanta 
(1391). 
Consul de la Cour des Marchands (1371) ; conseiller (1389 et 
1390). 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 

166. Chiara MARTINI 
 
Fille de Puccio MARTINI (226),  
Née entre 1332 et 1352, 
Décédée après le 29/08/1403.  
 
Mariée entre 1360 et 1370, avec Andrea DATI (165). 
 

***************************************** 
 
167. Giovanni MARTINI 
 
Fils de Cello Tello MARTINI (227),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Caterina MARTINI (116) 
 

***************************************** 

 

Génération X 
 
168. Piero MINUTOLI 
 
Fils de Rimbaldo MINUTOLI (228)  
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Rimbaldo MINUTOLI 
 o Francesco I MINUTOLI (117) 

***************************************** 
 
169. Turco BALBANI 1 
 
Fils de Bonaccorso BALBANI (195),  
Né entre 1330 et 1350, 
Décédé entre 1399 et 1404.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Giovanna GUINIGI (170) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Bartolomeo BALBANI, marchand, 
Décédé après le 29/01/1423.  

 o Giovanni BALBANI, marchand, 
Décédé après le 26/06/1393.  

 o Antonio BALBANI 
 o Bonaccorso BALBANI (118) 
 o Margherita BALBANI 
 

 
1
 Le 25/06/1386, en règlement d'une dette de 307 florins 

envers Bernabone Arlotti, il lui cède diférents biens fonciers 
à Tempagnano, Capannori, Parezzana. 
Le 02/12/1391, il prête 200 florins d'or à noble Nicolao 
Diversi, fils de Nello, habitant de Milan. 
Le 17/09/1399, il achète une boutique à Giufredo Cenami, 
fils de Nicolao, et Nicolao Onesti, fils de maître Guido. 
 

***************************************** 
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170. Giovanna GUINIGI 1 
 
Fille de Francesco GUINIGI (229) et de Leonora 
GUIDICCIONI (230).  
 
Unie avec Turco BALBANI (169). 

 
 
1
 Filiation incertaine : elle est fille d'un Francesco et c'est le 

seul qui soit chronologiquement vraisemblable. 
 

***************************************** 
 
171. Landuccio BERNARDI  
 
Profession : marchand.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Stefano BERNARDI (119) 
 

***************************************** 
 
172. Michele MOCCIDENTI 1 
 
Fils de Galvano MOCCIDENTI (231) et de Teccia GENTILI 
(232)  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo MICHELI (120) 
 o Nicoletto MICHELI 

 
 
1
 En 1304, il transigea avec son frère à propos de l'héritage de 

son père. 
Les sympathies de la famille pour le parti guelfe la rendirent 
suspecte à Castruccio Castracani, qui fit assassiner l'un de 
ses frères en 1316, aussi se réfugia-t-il à Venise où il vécut 
jusqu'à sa mort. 

 

***************************************** 
 
173. Giovanni DIVERSI 1 
 
Fils de Lippo DIVERSI (233),  
Décédé après 1341.  
 
7 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Andrea DIVERSI 
Décédé après le 04/07/1374.  

 o Nicolao DIVERSI 2, marchand, 
Décédé après 07/1370.  

 o Francesca DIVERSI 
 o Margherita DIVERSI 
 o Angela DIVERSI (121) 
 o Maria DIVERSI 
 o Mellina DIVERSI (139) 

 
 
1
 En août 1331, avec son frère Nello, il jura fidélité à l'empe-

reur Jean de Bohême. 
Anziano de Lucca (Porta San Gervasio) : avr-mai 1336, 
déc-jan. 1341-42. 
 

2
  Anziano de Lucca en 1355. En 1363, il participa au complot 

pour libérer Lucca de la tutelle de Pise et dû s'exiler (dans le 
vol. 1 de Memorie e documenti per servire alla storia di 
Lucca, il est écrit qu'il fut exécuté par les pisans, le 25 avril, 
mais c’est faux). En 1364, il entra, avec son frère Andrea et 
son cousin Nicoletto, au service de Florence comme merce-
naire. 
En 1370, il participa activement à la libération de Lucca, mais 
après quelques mois, en juillet 1370, les "Quartigiani", dont il 
faisait partie furent exclus de l'anzianato. 

 

***************************************** 
 
174. Francesco GUIDICCIONI 1 
 
Fils de Nicolao GUIDICCIONI (234),  
Décédé après 1399.  
Profession : marchand de soieries.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nicolao GUIDICCIONI (122) 
 o Conte GUIDICCIONI, marchand, 
 o Marco GUIDICCIONI 2, marchand et banquier, 

Décédé entre 1431 et 1475.  
 o Aldobrando GUIDICCIONI, marchand, 

Uni avec Lena N, 
Décédé après le 07/07/1429.  

 

 
1
 Anziano de Lucca : 1371, 1372, 1373, 1376, 1399. 

 
2
 Il fut l'un des plus importants lucquois de Bruges et l'un des 

fournisseurs et banquiers des ducs de Bourgogne. 
A la fin de 1407, il offrit refuge à son associé Dino Rapondi, 
obligé de quitter Paris après l'assassinat de Louis d'Orléans. Il 
le fit nommé maître de la monnaie de Burges. Par la suite 
leurs rapports se détériorèrent à la suite d’une complexe af-
faire de caution et de bijoux. Venu à Paris, en févier 1424, 
pour tenter de règler leur différend, il fut arrêté et empri-
sonné (quelques heures) par le prévôt, à la demande de 
Dino. Il fut libéré sur l'intervention d'Arthur de Bretagne. Il 
fut de nouveau arrêté et traduit devant le Parlement. Après 
de longues plaidoiries, il fut libéré, le 22 août 1424. Jacopo 
Rapondi et Battista Arnolfini se portèrent caution pour lui. 
Un accord eu finalement lieu entre les héritiers de Dino et 
lui, entériné par le Parlement de Paris, le 29/10/1427. 

 

***************************************** 
 
175. Niccolo CENAMI

 1
 

 
Fils d’Ugolino CENAMI (235),  
Né vers 1304.  
Profession : marchand. 
 
Marié avant 1340, avec Vanna SEMBRINI (176) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Giuseppe CENAMI 
 o Giusfredo CENAMI (123) 
 o Margherita CENAMI 

Unie avec Michele SIMONETTI.  
 

 
1
 "Provisor gabelle" au second semestre de 1327. 

Il prêta serment à Jean de Bohême et à son fils Charles, en 
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1331. 
Anziano de Lucca en 1333 et 1335. 
 

***************************************** 
 
176. Vanna SEMBRINI 1 
 
Fille de Giusfredo SEMBRINI (236),  
Née vers 1305/15.  
 
Mariée avant 1340, avec Niccolo CENAMI (175). 

 
 
1
 Filiation hypothétique, basée sur le fait qu'un de ses fils a été 

prénommé Giusfredo. 
 

***************************************** 
 
177. Guglielmo RAPONDI 1 
 
Fils de Guido RAPONDI (131),  
Décédé peu après le 26/04/1370.  
Profession : marchand, banquier.  
  
Uni avec Margherita RAPONDI (178) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Giovanni RAPONDI 2, marchand et banquier, 
Décédé avant le 16/07/1413.  

 o Filippa RAPONDI (124) 
 o Marchesetta RAPONDI 

Unie avec Lando MORICONI,  
Décédée avant le 01/08/1426.  

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1355 et 1359. 

Il résida longtemps à Bruges pour ses af-
faires. Il fut notamment l'homme d'af-
faires de la très dépensière comtesse de 
Bar, Yolande de Flandre. Il finança en par-
tie les besoins de Philippe le Hardi lors de 
son mariage avec Marguerite de Flandre. 
 

2
 Après sa mort, une partie de ses biens 

revinrent à sa nièce Margherita Moriconi. 
 

 

 

 

***************************************** 
 
178. Margherita RAPONDI 
 
Unie avec Guglielmo RAPONDI (177). 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

179. Jacopo RAPONDI 1 
 
Fils de Giovanni RAPONDI (237) et de Gianella N (238),  
Décédé après 1383.  
Profession : marchand, banquier.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Giovanni RAPONDI (125) 
 

 
1
 Anziano de Lucca en 1370, 1372, 1373, 1379, 1383 ; gonfalo-

nier en 1373 ; Recteur de l'hôpital de la Miséricrode, en 
1369. 
 

***************************************** 
 
180. Filippo ARNOLFINI 
 
Fils de Princivalle ARNOLFINI (193),  
Décédé avant le 25/05/1384.  
  
Uni avec Caterina CASTAGNONI (181) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Giannino ARNOLFINI (126) 
 

***************************************** 
 
181. Caterina CASTAGNONI 
 
Fille de Naccio CASTAGNONI (239),  
Décédée après le 25/05/1384.  
  
Unie avec Filippo ARNOLFINI (180). 
 

***************************************** 
 
182. Gerio dit Gerino BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Collucio Nicolluccio BURLAMACCHI (240) et de 
Duccia CASTRACANI degli ANTELMINELLI (241), 
Né entre 1282 et 1292, 
Décédé entre 1339 et 1342.  
Profession : marchand.  
 
Marié, en 1312 à Lucca, avec Agnesa/Niesa BOCCELLA 
(183) 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Pietro BURLAMACCHI (127) 
 o Enrico/Arrigo BURLAMACCHI 

2
, marchand, 

Uni avec Mattea MAURINI,  
Décédé entre 1381 et 1383.  

 o Giovanni BURLAMACCHI 3, marchand, 
Décédé entre 1348 et 1353.  

 o Gerio BURLAMACCHI 4, marchand, 
Décédé avant le 26/01/1353.  

 
 
1
 02/07/1308 : échange de biens fonciers (situés à S. Andrea di 

Albiena) entre lui, ses frères, Pelloro et Mondino, avec 
Lazzaro et Francesco Burlamacchi, fils de Gaio. 
En 1335, il expédia des marchandises de Pise à Nice, sur un 
bateau gênois, pour une valeur de 1454 florins. 
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19/04/1339 : tuteur de son neveu Nicolao, fils de Pelloro. 
En 1342, eut lieu le partage de ses biens. 
Il aurait eu deux autres fils : un Angelo et un Matteo, les-
quels seraient partis en Sicile au début du XIII

e
 siècle. Le fils 

d'Angelo, Antonio, serait revenu d'Agrigente à Lucca en 
1378. 
Anziano de Lucca (Porta San Donato) : fév-mar. 1335, 
aoû-sep. 1336. 
 

2
 Sans postérité mâle, c'est son neveu Gherardo qui hérita de 

ses biens. 
Il fut arbitre auprès de la Cour des Marchands, en 1370, et 
"facteur" de la compagnie de Luiso Boccella, en 1571. 
Anziano de Lucca en 1371, 1376, 1380, 1381. 
 

3, 4
 Ses frères Pietro et Enrico héritèrent de ses biens. 

 

***************************************** 
 
183. Agnesa Niesa BOCCELLA 
 
Fille de Giovanni BOCCELLA (242),  
Née entre 1284 et 1294, 
Décédée après le 31/05/1352.  
 
Mariée, en 1312 à Lucca, avec Gerio BURLAMACCHI 
(182). 
 

***************************************** 
 
184. Gherardo LAZZARI 
 
Décédé avant le 11/03/1343.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Gese/Cristina LAZZARI (128) 
 

***************************************** 
 
185. Nicolao BUSDRAGHI 1 
 
Fils de Ugolino BUSDRAGHI (243),  
Décédé entre 1350 et 1353.  
Profession : marchand.  
Uni avec Caterina del BOSCO (186) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Michele BUSDRAGHI (129) 
 o Pietro BUSDRAGHI 

2
, marchand, 

Décédé après le 05/04/1359.  
 

 
1
 Tuteur de ses frères et sœurs le 11/07/1327. 

Anziano de Lucca en 1332, 1334, 1336, 1338, 1341 et 1347 ; 
en 1340, il figurait parmi les douze gouverneurs de l'Hôpital 
della Misericordia. Il fut marchand à Pise. Il fonda, avec ses 
frères, le monastère de San Nicolao en 1332-36. Il en était 
syndic et procureur, en 1347. En 1350, il était habitant de 
Venise. 
 

2
 Héritier pour moitié, avec son frère Michele, de son père 

Nicolao. 
 

***************************************** 
 

186. Caterina del BOSCO 
 
Unie avec Nicolao BUSDRAGHI (185). 
 

***************************************** 
 
187. Ciomeo BOTTACCI 
 
Fils de Dino BOTTACCI (244) 
Profession : marchand. 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Caterina BOTTACCI (130) 
 

***************************************** 
 
188. Rapondo RAPONDI 
 
Fils de Guido RAPONDI (245),  
Décédé avant le 23/02/1363.  
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guido RAPONDI (131) 
 o Pietro RAPONDI (249) 

 

***************************************** 
 
189. Alderigo ANTELMINELLI 1 
 
Fils de Franceschino ANTELMINELLI (246),  
Décédé en 1401 à Bruges.  
Profession : marchand.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Francesco ANTELMINELLI (132) 

 
 
1
 Marchand à Bruges. 

 

***************************************** 
 
190. Dino GUINIGI 1 
 
Fils de Nicolao GUINIGI (247) et de Caterina di POGGIO 
(249),  
Décédé entre 1413 et 1417.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Chiara RAPONDI (191) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Nicolao GUINIGI, marchand, 
Décédé après 1433.  

 o Costanza GUINIGI 
 o Caterina GUINIGI 
 o Taddea GUINIGI (133) 
 

Marié, le 02/02/1365 à Lucca, avec Jacoba ROSSIGLIONI 

  
Uni avec Azzina MALASPINA 
Décédée peu avant le 17/02/1444.  
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2 enfants sont nés de cette union :  
 o Azzone GUINIGI, marchand. 

Décédé après le 29/04/1463.  
 o Nicolao GUINIGI, marchand. 

Décédé après le 17/02/1444.  

 
 
1
 Anziano de Lucca : 1360, 1370, 1372, 1373, 1375, 1379, 

1382, 1384, 1386, 1387, 1389, 1392, 1396, 1398. 
Gonfalonier : 1372 et 1384. 
Vicaire de Pietrasanta : 1372. 
Vicaire général et conseiller de Paolo Guinigi (1406-1408). 
La filiation maternelle de ses enfants n'est pas claire. 
 

***************************************** 
 
191. Chiara RAPONDI 
 
Fille de Pietro RAPONDI (249),  
Décédée avant le 12/02/1365.  
  
Unie avec Dino GUINIGI (190). 
 

***************************************** 
 
192. Vanni BERNARDINI 
 
Fils de Bartolomeo BERNARDINI (250) et de Sima PAFFA 
(251),  
Décédé en 1339.  
Profession : marchand. 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Matteo BERNARDINI (134) 
 

***************************************** 
 
193. Princivalle ARNOLFINI 
 
Fils de Arrigo ARNOLFINI (252) 
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ludovico ARNOLFINI 
 o Guido ARNOLFINI 
 o Martino ARNOLFINI (135) 
 o Filippo ARNOLFINI (180) 
 o Arrigo ARNOLFINI 

 

***************************************** 
 
194. Gualardo MARTINI 1 
 
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lencio MARTINI (137) 
 o Giuntino MARTINI 

Uni avec Monte SCHIATTA, 
Décédé après le 28/05/1365.  

 

 

1
 Son prénom est écrit Gualando dans le sommaire des actes 

mais paraît être plutôt Gualardo dans les actes eux-mêmes. 
 

***************************************** 
 
195. Bonaccorso BALBANI 1 
 
Fils de Turco BALBANI (253),  
Décédé après le 30/10/1355.  
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo BALBANI (138) 
 o Turco BALBANI (169) 
 

 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Gervasio) : aoû-sep. 1349. 

 

***************************************** 
 
196. Manfredo di PIETRASANTA 
 
Décédé avant le 11/08/1413.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guido MANFREDI di PIETRASANTA (141) 
 

***************************************** 
 
197. Bindo GALGANETTI 
 
Fils de Puccino GALGANETTI (254) et de Jacopa N (255),  
Décédé entre 1399 et 1414.  
Profession : marchand.  
 
Marié avant le 18/04/1365 avec Caterina BECCAFAVA 
(198) 

 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Jacopa GALGANETTI (142) 
 o Giovanni GALGANETTI, marchand, 

Décédé après le 24/10/1414.  
 o Jacopa GALGANETTI 

Unie avec Lando SARTORI.  
Décédée avant le 07/04/1455.  

 

***************************************** 
 
198. Caterina BECCAFAVA 
 
Fille de Fava BECCAFAVA (256),  
Testament le 08/07/1450 à Lucca,  
Décédée peu après le 08/07/1450.  
 
Mariée avant le 18/04/1365 avec Bindo GALGANETTI 
(197). 

 

***************************************** 
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199. Bartolomeo dit Ciomeo TRENTA 1 
 
Fils de Trenta TRENTA (258) et de Margherita N (259),  
Décédé en 1362.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Margherita CARRACCINI (200) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Lippa TRENTA 
Unie avec Jacopo N,  
Décédée avant le 08/04/1409.  

 o Giovanni TRENTA 2, marchand, 
Décédé après 1387.  

 o Federigo TRENTA (143) 
 o Jacopo TRENTA, marchand, 

Décédé après 1371.  

 
 
1
 Anziano de Lucca : jui-jui. 1352, avr-jui. 1355, jui-aoû. 1358. 

2
 Anziano de Lucca : déc-jan. 1352/1353, aoû-sep. 1354. 

 

***************************************** 
 
200. Margherita CARRACCINI  
 
Fille de Nicolao CARRACCINI (260),  
 
Unie avec Bartolomeo Ciomeo TRENTA (199). 
 

***************************************** 
 
201. Vanni FATINELLI 
 
Fils de Pagano FATINELLI (261),  
Décédé après le 21/11/1335.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giannino FATINELLI (145) 
 o Fagnico FATINELLI 

Décédé après le 21/11/1335.  
 o Marchesuccia FATINELLI 

Unie avec Giovanni BOCCELLA,  
Décédée après le 11/05/1349.  

 o Chiaruccia FATINELLI 
Décédée après le 21/11/1335.  

 

***************************************** 
 
202. Totto del PAGLIA 1  
 
Fils de Bandino del PAGLIA (262),  
Décédé avant le 28/03/1371.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Assucia del PAGLIA (146) 

 
 
1
 Cité dès 1339. 

 

***************************************** 
 
 

203. Lazzaro GUINIGI 
 
Fils de Bartolomeo GUINIGI (263),  
Décédé après 1331.  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Lippa N (204) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Francesco GUINIGI (147) 
 o Nicolao GUINIGI 1, marchand, 

Uni avec Teccina N.  
Décédé entre 1379 et 1384.  

 o Michele GUINIGI 2, marchand et banquier, 
Né entre 1330 et 1340 à Lucca.  
Marié, en 1371 à Lucca, avec Filippa 
BUONDELMONTI, 
Marié, le 28/10/1384, avec Dea MALVOLTI,  
Décédé le 11/10/1400 à Lucca .  

 o Chiara GUINIGI 
Unie avec Bonifazio BOCCASOCCHI.  

 o Gettina GUINIGI 
Unie avec Nicolao ROSSIGLIONI.  

 
 Uni avec Rabiluccia N 

 
 
1
 Gonfalonier de Lucca, en 1373. 

 
2
 Marchand de laine et de soie avec son cousin Dino, fils de 

Nicolas. 
Dernier des fils de Lazaro. Sa banque avait des succursales à 
Londres, Séville et Avignon. Il fut collecteur de la dîme pour 
Urbain VI en Angleterre.  
Anziano de Lucca : nov-déc. 1371, jan-fév. 1373, nov-déc. 
1377, jan.fév. 1380, jui-aoû. 1382, mar-avr. 1384, nov-déc. 
1385, nov-déc. 1387, nov-déc. 1390, jui-aoû. 1396. 
Gonfalonier : jui-aoû. 1376, jan-fév. 1389. 

 

***************************************** 
 
204. Lippa N 
 
Unie avec Lazzaro GUINIGI (203) 
 

***************************************** 
 
205. Guglielmo GUIDI, Conte di Modigliana 1 
 
Fils de Guido/Novello GUIDI (264),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ne GUIDI (148) 

 
 
1
 Il fut élevé dans l'entourage du cardinal Caetani, devenu 

pape sous le nom de Boniface VIII, en 1294. 
 

***************************************** 
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206. Nello BUZZOLINI 1 
 
Fils de Francesco BUZZOLINI (265),  
Décédé après 05/1336.  
Profession : marchand. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Franceschino BUZZOLINI 2, marchand, 
Uni avec Lena RAPONDI, 
Uni avec Margherita MARTINI, 
Décédé vers 1418 à Lucca .  

 o Betto BUZZOLINI 3, marchand, 
Décédé en 1381 à Lucca.  

 o Bartolomeo BUZZOLINI (149) 

 
 
1
 Anziano de Lucca (porta di San Donato) : oct-nov. 1332, 

déc-jan. 1333-34, avr-mai 1336, 
 

2
 Anziano de Lucca (Porta San Paolino) : 1376, 1378-79, 1384, 

1392, 1397, 1399. 
Conseiller de la Cour des Marchands : 1370, 1389. 
Conseil des Douze : jui-aoû. 1400. 
Représentant de l'Art de la Soie à Avignon, en 1371. 

 

3
 Anziano de Lucca (Porta San Donato) : 1352, 1354-55, 1359, 

1369-70, 1371. 
Gonfalonier : 1371. 
Conseiller de la Cour des Marchands : 1370. 

 

***************************************** 
 
207. Federico CALANDRINI 
 
Fils de Calandrino CALANDRINI (266) et de Jacopina 
PEZAMEZANA (267).  
Profession : marchand, changeur.  
 
Uni avec Jacopina N (208) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Jacopo CALANDRINI (151) 
 

***************************************** 
 
208. Jacopina N 
 
Unie avec Federico CALANDRINI (207) 
 

***************************************** 
 
209. N de NOBILI di CASTIGLIONE 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bertolino de NOBILI di CASTIGLIONE 
Né entre 1330 et 1350.  

 o Francesca de NOBILI di CASTIGLIONE (152) 
 

***************************************** 
 
210. Puccio BOSI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Tommeo BOSI (153) 

 

***************************************** 
 
211. Franceschino MALASPINA, Marquese di Mulazzo 1 
 
Fils de Moroello MALASPINA (268) et de 
Berlenda/Argentina GRIMALDI (269), 
Né peu après 1275, , en Lunigiana, peut-être à Mulazzo. 
Décédé entre 1318 et 1319.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni MALASPINA  
Marié, en 1326, avec Caterina CASTRACANI 
degli ANTELMINELLI.  

 o Moroello MALASPINA (154) 
 o Jacopo MALASPINA 
 o Gabriele MALASPINA 
 o Guglielmo MALASPINA 

 
 
1
 Le 26/11/1296, il fait un pacte avec ses cousins des branches 

de Giovagallo et de Villafranca par lequel ils se laissaient 
leurs biens s'ils se trouvaient sans descendance mâle. En mai 
1309, il fut investi, avec ses cousins, par Jacques II d'Aragon, 
des fiefs de Buosa et Sassolo en Sardaigne. Il fut un gibelin 
fidèle de l'empereur Henri VII. 
 

***************************************** 
 
212. Lucemburgho SPINOLA 
 
Fils d’Odoardo SPINOLA (270)  
  
Uni avec Novella MALASPINA (213) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Antonio SPINOLA 
Décédé après 1363.  

 o Spinetta SPINOLA (155) 
 

***************************************** 
 
213. Novella MALASPINA 
 
Fille de Spinetta MALASPINA della VERRUCOLA (271) et 
de Beatrice N (272)  
  
Unie avec Lucemburgho SPINOLA (212) 

 
***************************************** 
 
214. Arrigo ARRIGHI 
 
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Francesco ARRIGHI (157) 
 o Bartolomeo ARRIGHI 

 

***************************************** 
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215. Giovanni dit Vanne RONGHI 1 
 
Fils de Bartolomeo RONGHI (273),  
Décédé avant le 24/02/1339.  
 
7 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Simone RONGHI 
 o Cecio RONGHI 
 o Ghita RONGHI 

Unie avec Totto CRISTOFANI, 
Décédée vers 1348.  

 o Nicolao RONGHI 
Uni avec Margherita N.  

 o Lippo RONGHI 
Décédé après le 31/10/1341.  

 o Gregorio RONGHI (158) 
 o Ciomeo RONGHI 

Décédé après le 24/02/1339.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Gervasio) : juillet 1317. 

 

***************************************** 
 
216. Vanne PERI 1 
 
Décédé après 1339.  
Profession : marchand. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Mea (?) PERI (159) 
 o Bonifazio PERI, marchand, 

Marié après le 09/12/1345 avec Coluccina di 
POGGIO.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (Porta di Borgo) : oct-nov. 1331, mai-jui. 

1338, janv-fév. 1339. 
 

***************************************** 
 
217. Raniero dit Niero BUONVISI 
 
Fils de Nerio BUONVISI (274),  
Décédé entre 1327 et 1333.  
 
Uni avec Caterina TORINGHELLI (218) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Lorenzo BUONVISI (160) 
 

***************************************** 
 
218. Caterina TORINGHELLI 
 
Fille de Niccolo TORINGHELLI (275)  
  
Unie avec Raniero Niero BUONVISI (217). 
 

***************************************** 
 
 
 

219. Alessandro DIODATI 
 
Fils de Arrigo DIODATI (276),  
Décédé en 1347.  
Profession : médecin.  
  
Uni avec Izotta GUINIGELLI (220). 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Bartolomeo DIODATI 
 Uni avec Ne BERUCCIA.  

 o Michele DIODATI (161) 
 o Pietro DIODATI, mort en mer. 
 o Giovanni DIODATI 

 

***************************************** 
 
220. Izotta GUINIGELLI 1 
 
Unie avec Alessandro DIODATI (219) 

 
 
1
 Originaire du Milanais. 

 

***************************************** 
 
221. Luporino LUPPI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Nicolosa LUPPI (162) 
 

***************************************** 
 
222. Chello/Alchitello di POGGIO 1 
 

Fils de Lemmo ou Corradino di POGGIO (277), 
Profession : marchand.   
 
Uni avec Margherita MAULINI (223) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Antonio di POGGIO (163) 
 o Paolo di POGGIO 
 o Matteo Bartolomeo di POGGIO 

Décédé après le 18/01/1308.  
 o Giovanni di POGGIO 

 
 
1
 Filiation : Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane e 

Umbre (1671). Le Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 68, 
le prétend fils de Corrado. S'il s'agit de Corradino, frère de 
Lemmo, cela ne change que ce seul degré dans l'ascendance. 

 

***************************************** 
 
223. Margherita MAULINI 
 
Fille de Bartolomeo MAULINI (278),  
  
Unie avec Chello Alchitello di POGGIO (222) 
 

***************************************** 
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224. Francesco SBARRA 1 
 
Fils de Jacopo SBARRA (279) et de Francesca 
QUARTIGIANI (280),  
Décédé entre 1363 et 1382.  
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Benedetto SBARRA, marchand. 
 o Giovanni SBARRA 
 o Ranuccio SBARRA, marchand. 
 o Jacopo Giacomo SBARRA (164) 
 o Bartolomeo SBARRA, marchand. 

Né vers 1358.  
Décédé entre 1382 et 1435.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (San Frediano) : 1349. 

 

***************************************** 
 
225. Bettino DATI 
 
Fils de Deodato Dato DATI (281),  
Décédé avant le 21/08/1349.  
Profession : marchand. 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Andrea DATI (165) 
 

***************************************** 
 
226. Puccio dit Puccinello MARTINI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Chiara MARTINI (166) 
 

***************************************** 
 
228. Cello/Tello MARTINI 1 
 
Fils de Martino MARTINI (282) et de Ne N (283),  
Décédé après le 09/02/1308.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni MARTINI (167) 
 o Pacino MARTINI, marchand, 

Uni avec Chiaruccia MAULINI.  
Décédé avant le 12/11/1375.  

 

***************************************** 

 

Génération XI 
 
228. Rimbaldo MINUTOLI 1 
 
Fils de Bartolomeo MINUTOLI (284),  
Né à Florence, 
Décédé après 1280.  
Profession : marchand. 
 

7 enfants sont nés de mère non dénommée :  
 o Cellio MINUTOLI 
 o Guidicio MINUTOLI 
 o Albertino MINUTOLI 
 o Nerio MINUTOLI, marchand. 
 o Piero MINUTOLI (168) 
 o Jano MINUTOLI, marchand. 
 o Bartolomeo MINUTOLI, marchand. 
 

 
1
 L'arbre généalogique des Minutoli aux Archives de Lucca est 

un difficile à lire : il serait originaire de Florence, peut-être 
fils d'un Bartolomeo, et encore vivant en 1280. 
 

***************************************** 
 
229. Francesco GUINIGI 
 
Fils de Bartolomeo GUINIGI (263),  
Décédé en 1358 à Lucca.  
 
Uni avec Leonora GUIDICCIONI (230) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Giovanna GUINIGI (170) 
 

***************************************** 
 
230. Leonora GUIDICCIONI 
 
Fille de Tommaso GUIDICCIONI (285),  
  
Unie avec Francesco GUINIGI (229). 
 

**************************************** 
 
231. Galvano MOCCIDENTI 
 
Fils de Lanfranco MOCCIDENTI (286),  
Décédé avant 1304.  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Teccia GENTILI (232) 
 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Gentile MOCCIDENTI, marchand, 
 Uni avec C. (?) PAGANELLI.  

 o Puccino MOCCIDENTI 
 o Thieri MOCCIDENTI, marchand. 
 o Michele MOCCIDENTI (172) 
 o Nicolao MOCCIDENTI, notaire, 

Décédé entre 1294 et 1359.  
 o Ceccoro MOCCIDENTI, marchand. 

Décédé après le 28/04/1294.  
 o Pietro MOCCIDENTI, marchand. 

Décédé après le 11/06/1319.  
 

***************************************** 
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232. Teccia GENTILI 
 
Fille de Lotterio GENTILI (287),  
 
Unie avec Galvano MOCCIDENTI (231) 
 

***************************************** 
 
233. Lippo DIVERSI 
 
Fils de Soffreduccio DIVERSI (288),  
Décédé après le 25/08/1299.  
Profession : marchand. 
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Francesco DIVERSI 
 o Giovanni DIVERSI (173) 
 o Frederigo DIVERSI, marchand, 

Décédé après le 25/05/1340.  
 o Nello DIVERSI, marchand, 

Décédé entre 1347 et 1359 à Lucca.  
 

***************************************** 
 
234. Nicolao GUIDICCIONI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Francesco GUIDICCIONI (174) 
 

***************************************** 
 
235. Ugolino CENAMI 
 
Fils d’Uberto CENAMI (289),  
Décédé après le 13/11/1295.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Niccolo CENAMI (175) 
 

***************************************** 
 
236. Giusfredo SEMBRINI 
 
Fils de Passavanti Vanti SEMBRINI (290),  
Décédé après le 19/08/1323.  
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lando SEMBRINI, marchand de soieries, 
Décédé en 1348 à Lucca .  

 o Francesco SEMBRINI, notaire, 
Décédé après le 11/05/1346.  

 o Rustico SEMBRINI, marchand, 
Décédé après le 31/08/1339.  

 o Viviano SEMBRINI, marchand, 
Décédé après le 11/09/1375.  

 o Vanna SEMBRINI (176) 
 

***************************************** 
 
 
 

237. Giovanni dit Vannello RAPONDI 1 
 
Fils de Guido RAPONDI (245),  
Décédé le 16/12/1333 à Lucca.  
Inhumé à Lucca, San Agostino 2.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Gianella N (238) 

 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Alessandro RAPONDI, marchand. 
 o Jacopo RAPONDI (179) 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1331. 

 
2
 Cette tombe, dont l'épitaphe a été relevée, a disparu. 

 

***************************************** 
 
238. Gianella N 
 
Décédée le 17/06/1340 à Lucca.  
Inhumée à Lucca, San Agostino.  
  
Unie avec Giovanni RAPONDI (237) 

 

***************************************** 
 
239. Naccio CASTAGNONI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Caterina CASTAGNONI (181) 
 

***************************************** 
 
240. Nicollucio dit Collucio BURLAMACCHI 
 
Fils de Pietro BURLAMACCHI (291),  
Décédé avant le 08/05/1297 1.  
 
Marié en 1280 à Lucca, avec Duccia CASTRACANI degli 
ANTELMINELLI (241) 2 

 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Petruccio BURLAMACCHI, marchand, 
Décédé après le 08/05/1297.  

 o Pelloro BURLAMACCHI, marchand, 
Décédé entre 1334 et 1336.  

 o Mondino BURLAMACCHI, marchand, 
Décédé après le 02/07/1308.  

 o Gerio BURLAMACCHI (182) 
 

 
1
 A cette date, Lazzaro Burlamacchi est tuteur de ses quatre 

fils, Petruccio, Pellorino, Mondinello et Gerino. 
 

2
 Versement de la dot, le 30/07/1280 (200 £ en monnaie et 

100 £ en trousseau).  
 

***************************************** 
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241. Duccia CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
 
Fille de Castracane CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
(292),  
Née entre 1252 et 1262, 
Décédée avant le 08/05/1297.  
 
Mariée en 1280 à Lucca, avec Nicollucio BURLAMACCHI 
(240). 
 

***************************************** 
 
242. Giovanni BOCCELLA

 1
 

 
Fils de Giero (Rugiero ?) BOCCELLA (293),  
Décédé entre 1330 et 1332.  
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ceccoro BOCCELLA 
 o Agnesa Niesa BOCCELLA (183) 
 o Jacopo BOCCELLA 

Décédé après le 14/03/1338.  
 o Collucio BOCCELLA 
 o Bartolomeo BOCCELLA 
 o Luigi BOCCELLA 

Décédé après le 04/10/1340.  

 
 
1
 Anziano de Lucca (San Frediano) : 1320 

 

***************************************** 
 
243. Ugolino BUSDRAGHI 
 
Fils de Jacopo BUSDRAGHI (294),  
Décédé entre le 11/05/1325 et 11/07/1327.  
Profession : Marchand.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nicolao BUSDRAGHI (185) 
 o Matteo BUSDRAGHI 

Décédé après 1340.  
 o Pietro BUSDRAGHI 

Marié en 1348 à Lucca avec Colomba 
MORDECASTELLI.  
Décédé en 1364.  

 

***************************************** 
 
244. Dino BOTTACCI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ciomeo BOTTACCI (187) 
 

***************************************** 
 
245. Guido RAPONDI 1 
 
Décédé entre 1266 et 1294. 
Profession : marchand.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ciuccio RAPONDI, marchand. 
Décédé après le 24/12/1317.  

 o Rapondo RAPONDI (188) 
 o Giovanni RAPONDI (237) 

 
 
1
 Consul de la Curie de San Cristoforo, en 1266. 

 

***************************************** 
 
246. Franceschino ANTELMINELLI 1 
 
Fils de Terio ANTELMINELLI (295),  
Décédé entre 1333 et 1338.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Alderigo ANTELMINELLI (189) 
 o Giovanni ANTELMINELLI 

Décédé après le 14/06/1373.  

 
 
1
 Cité en 1328. 

 

***************************************** 
 
247. Nicolao GUINIGI 
 
Fils de Bartolomeo GUINIGI (263),  
Décédé avant le 18/11/1405.  
  
Uni avec Caterina di POGGIO (248) 

 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Dino GUINIGI (190) 
 o Jacopo GUINIGI, marchand, 

Décédé après 1370.  
 o Lazzaro GUINIGI, marchand, 

Uni avec Margherita STREGHI ; dello STREGHO.  
Décédé après 1371.  

 

***************************************** 
 
248. Caterina di POGGIO 
 
Fille d’Arrigo di POGGIO (296) 
  
Unie avec Nicolao GUINIGI (247). 

 
***************************************** 
 
249. Pietro RAPONDI

 1
 

 
Fils de Rapondo RAPONDI (188),  
Décédé entre 1361 et 1365.  
Profession : marchand, banquier.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Chiara RAPONDI (190) 

 
 
1
 Anziano de Lucca en 1342, 1345, 1347, 1348, 1349. 

Il fut actif en France et en Flandres dans le commerce de bi-
joux, d'orfèvrerie, d'étoffes précieuses et aussi dans l'activité 
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de prêts. 
 

***************************************** 
 
250. Bartolomeo BERNARDINI 
 
Fils de Bernardino BERNARDINI (297),  
Né vers 1273.  
Décédé après le 07/06/1335.  
 
Marié entre 1293 et 1303, avec Sima PAFFA (251) 

 
1 enfant est né de cette union :  

 o Vanni BERNARDINI (191) 
 

***************************************** 
 
251. Sima PAFFA 
 
Fille de Coluccio PAFFA (298) et de Vannella MACONI 
(299),  
Décédée après le 07/06/1335.  
 
Mariée entre 1293 et 1303, avec Bartolomeo 
BERNARDINI (250). 

 

***************************************** 
 
252. Arrigo ARNOLFINI 1 
 
Fils de Bongiovanni ARNOLFINI (300),  
Décédé après le 23/04/1300.  
Profession : marchand. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo ARNOLFINI 
 o Princivalle ARNOLFINI (193) 
 o Gualtiero ARNOLFINI 

 
 
1
 23/04/1300 : il fait une vente. 

Il était paroissien de San Alessandro Maggiore. 
 

***************************************** 
 
253. Turco BALBANI 
 
Fils de Balbano di GUERINO (301),  
Décédé après le 02/10/1330.  
Profession : marchand. 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Puccinello BALBANI, marchand, 
Décédé après le 09/10/1309.  

 o Bonaccorso BALBANI (195) 
 o Margherita BALBANI 

Unie avec Giovanni GENTILE, notaire,  
Décédée après le 02/10/1330.  

 o Ciomeo BALBANI, marchand, 
Uni avec Maddalena/Marquesana TEGRIMI.  

 o Pietro BALBANI, notaire, 
Décédé après le 19/06/1339.  

 

***************************************** 
 
254. Puccino dit Puccinello GALGANETTI

 1
 

 
Fils de Bindo GALGANETTI (302) et de Teccia SBARRA 
(303).  
Décédé entre 1383 et 1385.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Jacopa N (255) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Benedetto GALGANETTI, marchand, 
Décédé après le 14/02/1380.  

 o Giovanni GALGANETTI, marchand, 
Décédé après le 30/11/1395.  

 o Bindo GALGANETTI (197) 

 
 
1
 Anziano de Lucca (Porta San Pietro) : 1320, fév-mar. 1349. 

 

***************************************** 
 
255. Jacopa N 
 
Décédée après le 03/08/1385.  
  
Unie avec Puccino GALGANETTI (254). 
 

***************************************** 
 
256. Fava BECCAFAVA 1 
 
Fils de Nello BECCAFAVA (304) et de Gigliuccia RAYNERI 
(305),  
Décédé après le 27/03/1341.  
Profession : notaire.  
 
Uni avec Giuliuccia RAGNONI (257) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

o Caterina BECCAFAVA (198) 
o Tommaso BECCAFAVA 
 Décédé avant son père. 
o Marina BECCAFAVA 

Décédée après le 21/01/1365.  

 
 
1
 A une date indéterminée, il testa en faveur de sa fille 

Caterina et de son neveu Nicolao, fils de Tommaso, laissant 
l'usufruit de ses biens à sa mère Gigliluccia et à sa sœur  
Moccina. 
 

***************************************** 
 
257. Giuliuccia RAGNONI 1,  
 
Fille d’Omedeo RAGNONI (306) et de Galliana 
FORMILLANI (307).  
Décédée avant le 21/01/1365.  
 
 Unie avec Fava BECCAFAVA (256) 
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1
 Filiation incertaine : c'est le seul couple cité dans les docu-

ments des Archives de Lucca et il est chronologiquement 
vraisemblable. 
 

***************************************** 
 
258. Trenta TRENTA 
 
Décédé avant le 09/12/1347.  
Profession : marchand. 
  
Uni avec Margherita N (259) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Bartolomeo Ciomeo TRENTA (199) 
 o Giovanni TRENTA, marchand, 

Marié, vers 1340, avec Teccina FORNACIARIO.  
Uni avec Ne di FAZIO, 
Décédé avant le 13/04/1407.  

 

***************************************** 
 
259. Margherita N 
 
Unie avec Trenta TRENTA (258). 
 

***************************************** 
 
260. Nicolao CARRACCINI  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Margherita CARRACCINI (200) 
 

***************************************** 
 
261. Pagano FATINELLI 
 
Fils de Guglielmo FATINELLI (308),  
Décédé entre 1304 et 1331.  
Profession : notaire, juge.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Vanni FATINELLI (201) 
 o Nello FATINELLI 
 o Ghilardo FATINELLI 
 o Pietro FATINELLI, notaire, 

Décédé après le 10/09/1359.  
 

***************************************** 
 
262. Bondino del PAGLIA 
 
Décédé avant le 28/03/1371.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Totto del PAGLIA (202) 
 

***************************************** 
 
 
 
 

263. Bartolomeo GUINIGI 
 
Fils de Guinigio VI GUINIGI (309),  
Décédé après 1279.  
Profession : marchand. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nicolao GUINIGI (247) 
 o Lazzaro GUINIGI (203) 
 o Francesco GUINIGI (229) 

 

***************************************** 
 
264. Guido dit Novello GUIDI, Conte di Modigliana 1 
 
Fils de Guido Guerra IV GUIDI (310) et de Giovanna 
PALLAVACINO (311),  
Né en 1228, 
Décédé en 1293.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guglielmo GUIDI (205) 
 o Manfredo GUIDI  

Décédé après 1315.  

 
 
1
 Il fut l'un des chefs gibelins lors de la bataille victorieuse de 

Montaperti (04/09/1260). Le clan guelfe regroupait Florence, 
Bologne, Prato, Lucca, Perugia, San Giminiano, Volterra etc. 
Ses cousins Guido Guerra V et Ruggero II se trouvaient dans 
le camp guelfe. Sienne et Pise étaient les principales villes du 
camp gibelin. Leurs troupes étaient appuyées par 2000 
fantassins et 800 cavaliers de Manfred. Il fut nommé par 
Manfred son vivaire gouverneur de Toscane en 1261. En 
1265, il commanda les troupes gibelines contre les floren-
tins, au Col de Val d'Elsa. 
Podestat de Florence. 
 

***************************************** 
 
265. Francesco BUZZOLINI 1 
 
Fils de Labbruccio BUZZOLINI (312),  
Décédé après 1396.  
Profession : marchand.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Nello BUZZOLINI (206) 

 
 
1
 Anziano de Lucca : 1364, 1369, 1372-74, 1382, 1389, 

1395-96. 
Gonfalonier (Porta San Paolino) : 1370. 
Ambassadeur à Florence : 1371. 
Consul de la Cour des Marchands : 1370. 
Vicaire de Pietrasanta. 
Il était actif à Avignon en 1372, où sa société fit faillite, vers 
1375. 
 

***************************************** 
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266. Calandrino CALANDRINI 1 
 
Fils de Buongiovanni CALANDRINI (313),  
Décédé entre 1296 et 1306.  
  
Uni avec Jacopina PEZAMEZANA (267) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Federico CALANDRINI (207) 
 

Uni avec Beatrice di AZZOLINO 
Décédée après 1306.  
 
 
1
 Membre du Parlement de Sarzana, en 1278 et du Conseil 

général, en 1288, à l'époque où l'évêque de Luni, Enrico, 
avait excommunié et interdit la ville. Il fut aussi podestat de 
Castelnuovo di Magra, à partir de novembre 1296. 
 

***************************************** 
 
267. Jacopina PEZAMEZANA 
 
Fille de Mercadante PEZAMEZANA (314), 
 
Unie avec Calandrino CALANDRINI (267) 
 

***************************************** 
 
269. Moroello MALASPINA, Marquese di Mulazzo 1 
 
Fils de Corrado MALASPINA (316) et d’Agnesina N (317).  
Décédé entre 1284 et 1285.  
Uni avec Berlenda Argentina GRIMALDI (269) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Franceschino MALASPINA (211) 

 
 
1
 Après le décès prématuré de son frère aîné, c'est lui qui 

devint marquese di Mulazzo et chef de cette branche. 
 

***************************************** 
 
269. Berlenda/Argentina GRIMALDI 
 
Fille d’Antonio GRIMALDI (317),  
 
Unie avec Moroello MALASPINA (268) 
 

***************************************** 
 
270. Odoardo SPINOLA 
 
Fils de Oberto SPINOLA (318) et de Giacoba N (319), 
Décédé après 1310.  
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Galeotto SPINOLA 
Uni avec Caterina GRIMALDI.  

 o Corrado SPINOLA 
Décédé après 1338.  

 o Gherardo SPINOLA 1 
Uni avec Pietra de MARINI.  

 o Lucemburgho SPINOLA (212) 
 o Lambage SPINOLA 
 o Oberto SPINOLA 

 

 
1
 Après la mort de Castruccio Castracani et la prise de Lucca 

par les mercenaires allemands de Marco Visconti, il acheta le 
vicariat de Lucca, le 2 septembre 1330, pour 60 000 florins. Il 
autorisa le retour des familles guelfes, remit en place les an-
ciens magistrats et tenta de faire la paix avec Florence. Cette 
dernière poussa Pistoia à se révolter. Spinola battit les 
florentins à Collodi. Après le siège de la ville par les floren-
tins, il fut contraint de remettre la ville à Jean de Bohême. Il 
tenta en vain de récupérer ses 60 000 florins. 
 

***************************************** 
 
271. Spinetta MALASPINA, dit il Grande di Fosdinovo, 
Marquese della Verrucola i de Fosdinovo 1 
 
Fils de Gabriele MALASPINA (320),  
Né en 1282 à Fivizzano, Castello di Verrucola, 
Testament le 01/03/1352 à Fosdinovo, 
Décédé le 03/03/1352 à Fosdinovo.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Franceschino MALASPINA 
 o Giovanni MALASPINA 
 o Gualterotto MALASPINA 
 o Borracio MALASPINA 
 o Chiaro MALASPINA 

 
Marié, vers 1302/12, avec Beatrice N (272) 

 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Novella MALASPINA (213) 
 o Chidda Ghidda MALASPINA 

Unie avec Feltrano da MONTEFELTRO.  
 o Elisabetta MALASPINA 

Unie avec Federico MALASPINA  
 

 
1
 Gibelin, Vicaire impérial (1311). En 1312, il fut chargé par 

l'empereur Henri VII de l'attaque infructueuse contre 
Florence. Cette même année, il prit la terre de Verrucola 
Bosi aux lucquois, qui attaquèrent ses terres en représaille. 
En 1313, il s'empara du vicariat de Camporgiano en 
Garfagnana. Il fut podestat de Milan, en 1314 ; capitaine 
général de Parme, en 1317 ; ennemi de Castuccio Castracani, 
en 1319, il perdit Fosdinovo, Verrucola et Fivizzano et se 
réfugia à Vérone. Bien que gibelin, il soutint une alliance 
avec Florence, afin de récupérer ses terres en Lunigiana. 
Après la défaite des florentins à Montecatini, ils se mirent 
sous la protection de Charles d'Anjou, duc de Calabre, qui 
enrôla Spinetta. Défait, il se réfugia à Parme. A la mort de 
Castruccio, il récupéra ses biens en Lunigiana. 
 

***************************************** 
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272. Beatrice N 1 
 
Mariée entre 1302 et 1312, avec Spinetta MALASPINA 
(271). 

 

 
1
 Longtemps dite comme une Visconti, mais cela a été remis 

en cause. 
 

***************************************** 
 
273. Bartolomeo RONGHI 1 
 
Fils de Uberto RONGHI (321), 
Décédé avant le 15/02/1327.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni Vanne RONGHI (215) 
 o Guiniscio RONGHI 

 
 
1
 Le 21/07/1282, il vendit, avec le consentement de son frère 

Giovanni, un bien issu de l'héritage de son père. 
Le 21/03/1299, il vendit, avec son petit-fils Sigherio, et aussi 
pour le compte de son fils Giovanni (Vanne), un bien au 
prieur de SS. Giovanni e Reparata. 
 

***************************************** 
 
274. Nerio BUONVISI 
 
Fils de Buonviso BUONVISI (322),  
Décédé après 1310.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Raniero Niero BUONVISI (217) 
 

***************************************** 
 
275. Niccolo TORINGHELLI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Caterina TORINGHELLI (218) 
 

***************************************** 
 
276. Arrigo DIODATI 
 
Fils de Jacobo DIODATI (323),  
Décédé en 1331.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nicolao DIODATI 
 o Alessandro DIODATI (219) 
 o Jacopo DIODATI 

 

***************************************** 
 
277. Lemmo ou Corradino di POGGIO 1 
 
Fils de Corrado di POGGIO (324),  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ranuccio di POGGIO 
 o Lando di POGGIO 

Décédé après le 22/05/1347.  
 o Chello Alchitello di POGGIO (222) 
 

 
1
 Selon les sources, il s’agit de Lemmo ou de son frère 

Corradino. Leur filiation est incertaine : Istoria genealogica 
delle famiglie nobili Toscane et Umbre (1671) les donnent, 
sans certitude, comme fils de Rustichello. 
Dans un acte du 22/05/1347 (AE de Lucca), Lando est dit fils 
de Lemmo, fils de Corrado. L'hypothèse faite est qu'il s'agit 
du Corrado, fils de Rustichello. Lemmo serait donc frère de 
Chello père d'un autre Lemmo et d'un autre Lando. La 
répétition des mêmes prénoms dans cette branche plaide en 
faveur de cette hypothèse. 

 

***************************************** 
 
278. Bartolomeo MAULINI 1 
 
Fils de Gherardino Dino MAULINI (325),  
Décédé peu après 1365.  
Profession : avocat, juriste.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Margherita MAULINI (223) 
 o Gherardino MAULINI 

Décédé après 1392.  
 o Nicolao MAULINI, marchand. 
 o Giovanni MAULINI, docteur en Droit, 

Décédé en 1395.  
 

 
1
 Anziano de Lucca : 1353, 1356, 1358, 1361. 

Ambassadeur à Pise : 1348. 
Consul de la Curie de San Cristoforo : 1355 et 1357. 
 

***************************************** 
  
279. Jacopo dit Puccinello SBARRA

 1
 

 
Fils de Bartolomeo SBARRA (326) et de Telda 
CORBOLANI (327),  
Décédé en 1362.  
Profession : marchand. 
 
Uni avec Francesca QUARTIGIANI (280) 
 
6 enfants sont nés de cette union :  

 o Jacopo SBARRA 
 o Ranuccio SBARRA 
 o Bartolomeo SBARRA 

2
, marchand, 

Uni avec Caterina CIUCCHI.  
Décédé après le 18/09/1342.  

 o Nicolao SBARRA 
 o Francesco SBARRA (224) 
 o Gettina SBARRA 

 

 

1
 Anziano de Lucca (San Frediano) : 1320. 

 
2
 Anziano de Lucca (San Frediano) : 1330, 1339. 

 

***************************************** 
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280. Francesca QUARTIGIANI 
 
Testament le 04/09/1380 à Lucca, Maître Taddeo 
Malpighi, 
Décédée après le 04/09/1380.  
  
Unie avec Jacopo SBARRA (279) 
 

***************************************** 
 
281. Deodato dit Dato DATI 
 
Fils de Lamberto DATI (328) 
Profession : marchand de soieries.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bettino DATI (225) 
 o Francesco DATI, marchand de soieries, 

Uni avec Nieza N.  
Décédé entre 1390 et 1399 à Lucca.  

 o Gherardo DATI, marchand de soieries, 
Décédé avant 1389.  

 

***************************************** 
 
282. Martino MARTINI 
 
Fils de Guido MARTINI (329) et de Mariora N (330),  
Décédé après le 02/04/1276. 
Profession : marchand.  
 
Uni avec Ne N (283) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Bigoro/Bigero MARTINI, marchand, 
Décédé après le 09/02/1308.  

 o Guido MARTINI, marchand, 
Décédé entre 1315 et 1319.  

 o Cello/Tello MARTINI (227) 
 

***************************************** 
 
283. Ne N 
  
Unie avec Martino MARTINI (282) 
 
Unie avec Ronthino RONTHINI 
Décédé avant le 31/01/1300.  
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Margherita RONTHINI 
Née vers 1300.  
Décédée après le 31/01/1315.  

 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 

Génération XII 
 
284. Bartolomeo MINUTOLI 
 
Né à Florence.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Rimbaldo MINUTOLI (228) 
 

***************************************** 
 
285. Tommaso GUIDICCIONI 
 
Décédé après le 12/04/1303.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Leonora GUIDICCIONI (230) 
 o Coluccio Coluccino GUIDICCIONI 

Décédé après le 19/07/1314.  
 

***************************************** 
 
286. Lanfranco MOCCIDENTI 1 
 
Fils d’Uberto MOCCIDENTI (331)  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Andrea MOCCIDENTI, marchand. 
 o Freduccio MOCCIDENTI 
 o Galvano MOCCIDENTI (231) 
 o Corrado MOCCIDENTI, marchand. 

 
 
1
 Il est le premier de la lignée à s'installer à Lucca, à la suite de 

l'élection comme doge de Venise de Pietro Gradenigo, en 
1290. 

 

***************************************** 
 
287. Lotterio GENTILI 
 
Fils de Gentile GUASCONI (336),  
Décédé après le 07/06/1284.  
Profession : marchand.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Teccia GENTILI (232) 

 
***************************************** 
 
289. Soffreduccio DIVERSI 1 
 
Fils de Bonagiunta DIVERSI (333),  
Décédé après le 15/05/1274.  
Profession : marchand. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lippo DIVERSI (233) 
 o Andrea DIVERSI 

Décédé après le 13/03/1334.  
 o Nicolao DIVERSI 
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1
 En 1273, il fut de l'ambassade envoyée à Rodolphe de 

Habsbourg (1218-1291), officiellement gouverneur de Lucca, 
pour le féliciter de son élection comme roi des Romains. 
Consul de la Curia dei Treguani (1274). 
 

***************************************** 
 
289. Uberto CENAMI

 1
 

 
Fils de Cenamo CENAMI (334),  
Décédé après 1275.  
 
7 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Jacopo CENAMI 
Décédé après le 06/02/1277.  

 o Ginoro CENAMI 
Décédé après le 23/03/1271.  

 o Guido CENAMI 
Décédé après le 13/11/1295.  

 o Ugolino CENAMI (235) 
 o Opito CENAMI 

Décédé entre 1292 et 1295.  
 o Giulia CENAMI 

Mariée après le 21/11/1248 avec Opezzino 
SAULLI.  

 o Nicolao CENAMI 
Décédé après 09/1335.  

 

***************************************** 
 
290. Passavanti dit Vanti SEMBRINI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Giusfredo SEMBRINI (236) 
 

**************************************** 
 
291. Pietro BURLAMACCHI 1 
 
Fils de Baldinotto BURLAMACCHI (335),  
Décédé entre 1280 et 1297.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Nicolluccio dit Collucio BURLAMACCHI (240) 

 
 
1
 En 1261, lui et son frère Trasmondino sont dits degli Avanesi. 

 

***************************************** 
 
292. Castracane CASTRACANI degli ANTELMINELLI 1 
 
Fils de Ruggiero CASTRACANI degli ANTELMINELLI (336),  
Testament le 01/07/1292 à Lucca, Maître Giovanni 
Beraldi, 
Décédé après le 01/07/1292.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Duccia CASTRACANI degli ANTELMINELLI (241) 

 o Gerio CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
Uni avec Puccia STREGHI 2, 
Décédé après le 12/08/1294.  

 o Collucio CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
Décédé après le 12/08/1294.  

 

 
1
 Le 22/01/1288, il achète une mine de fer aux environs de 

Pietrasanta pour 600 £. 
 
2
 Ce sont les parents du fameux Castruccio Castracani, né à 

Lucca le 29/03/1281 : né dans une famille du parti des Gibe-
lins, les Antelminelli, il fut contraint à l'exil avec son père par 
le clan des Guelfes vers l'an 1300. Après la disparition de ses 
parents, il servit comme condottiere aux ordres du roi de 
France Philippe IV le Bel, notamment dans les Flandres. Il se 
mit plus tard au service des Visconti à Milan. 

En 1313, il rallia le parti d'Uguccione della Faggiuola, après 
l'élection de ce chef gibelin à la magistrature suprême de la 
ville de Pise et, sous ses ordres, participa à la conquête de 
Lucca en 1314, ce qui lui valut d'en être nommé "tyran". En 
1315, il participa à la bataille de Montecatini, qui vit la dé-
faite des troupes de Florence. 
Une révolte à Lucca chassa brièvement les Gibelins pour 
rendre le pouvoir au parti guelfe, mais Castracani reprit la 
ville et, en 1316, se fit élire seigneur de Lucca. S'étant rallié 
au parti de Frédéric le Bel, anti-Roi des Romains depuis 1314, 
il fut fait par celui-ci vicaire impérial de Lucca en 1320. Après 
la défaite de son suzerain à la bataille de Mühldorf le 28 
septembre 1322, il passa au service du vainqueur, Louis de 
Bavière. 
En 1325, lors de la bataille d'Altopascio, il battit à nouveau 
les Florentins et, en récompense, fut nommé duc de Lucca, 
Pistoia, Volterra et Luni par l'empereur. En 1327, il s'empara 
de la ville de Pise, et en fut nommé vicaire impérial. Toute-
fois ses relations avec son protecteur se dégradèrent et 
conduisirent, la même année, à son excommunication par le 
légat du pape Jean XXII, probablement influence par les 
Guelfes restés puissants. 
Après sa mort en 1328, les Guelfes revenus au pouvoir se 
partagèrent sa fortune au détriment de ses enfants.

 

 

***************************************** 
 
293. Giero (?) BOCCELLA 
Fils de Giovanni BOCCELLA (337),  
Décédé après 1282.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni BOCCELLA (242) 
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 o Jacopo BOCCELLA 
 o Guido BOCCELLA 
 o Ugolino BOCCELLA 

Uni avec Oliva POSARELLO degli OPIZI.  
Décédé avant le 23/03/1333.  

 

***************************************** 
 
294. Jacopo dit Puccio BUSDRAGHI 
 
Fils de Diotisalvi BUSDRAGHI (338),  
Décédé après le 22/07/1308.  
Profession : batteur d'or.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Pietro BUSDRAGHI, marchand, 
Décédé avant le 05/02/1344.  

 o Ugolino BUSDRAGHI (243) 
 o Lando BUSDRAGHI, marchand, 

Uni avec Margherita OPIZI.  
Décédé avant le 14/06/1350.  

 

***************************************** 
 
295. Terio ANTELMINELLI 
 
Fils de Betto ANTELMINELLI (339),  
Décédé après le 15/12/1324.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Franceschino ANTELMINELLI (246) 
 o Federigo ANTELMINELLI 

Décédé après le 18/07/1338.  
 

***************************************** 
 
296. Arrigo di POGGIO 
 
Fils de Dino di POGGIO (340),  
Décédé avant le 01/02/1340.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Vanne di POGGIO 
Décédé après le 30/06/1341.  

 o Dino di POGGIO, juge, 
Décédé après le 12/12/1358.  

 o Guiduccino di POGGIO 
Décédé après le 30/06/1341.  

 o Caterina di POGGIO (248) 
 

***************************************** 
 
297. Bernardino BERNARDINI 1 
 
Fils d’Ingherramo BERNARDINI (341),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo BERNARDINI (250) 

 
 
1
 Son prénom est sans doute à l'origine du nom de la famille. 

 

***************************************** 

 
298. Coluccio PAFFA 1 
 
Fils de Lando PAFFA (342),  
Décédé après le 10/08/1340.  
 
Uni avec Vannella MACONI (299) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Sima PAFFA (251) 

 
 
1
 Filiation incertaine : il n'est pas certain que le Coluccio, fils 

de Lando soit le même que le Coluccio père de Sima (AE 
Lucca). 
Anziano de Lucca (Porta di Borgo) : oct-nov; 1330, avr-mai 
1333, avr-mai. 1336, oct-nov. 1336, jan-fév. 1338, nov-déc. 
1338. 
 

***************************************** 
 
299. Vannella MACONI 1 
 
Fille de Nicolao MACONI (343),  
Décédée après le 10/08/1340.  
 
Unie avec Coluccio PAFFA (298) 

 
 
1
 Filiation incertaine : AE Lucca ; on trouve également un autre 

Nicolao Maconi, notaire, fils de Donato, entre 1299 et 1342, 
mais il est moins vraisemblable chronologiquement que 
Nicolao, fils d'Otobello, comme père de Vannella. 
 

***************************************** 
 
300. Bongiovanni ARNOLFINI 
 
Fils d’Arnolfo ARNOLFINI (344),  
Décédé après le 18/02/1239.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Marchese ARNOLFINI 
 o Arrigo ARNOLFINI (252) 
 o Arnolfo ARNOLFINI 

 

***************************************** 
 
301. Balbano di GUERINO 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Turco BALBANI (253) 
 

***************************************** 
 
302. Bindo GALGANETTI 
 
Fils de Bonagiunta GALGANETTI (345),  
Décédé entre 1311 et 1317.  
 
Uni avec Teccia SBARRA (303) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  
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 o Lemmo GALGANETTI 
Marié, avant le 07/06/1314, avec Giuluccia 
CRISTOFANI.  
Décédé entre 1327 et 1333 à Lucca.  

 o Jacopo GALGANETTI 
Décédé après le 03/04/1339.  

 o Rosso GALGANETTI 
Décédé après le 12/06/1348.  

 o Puccino GALGANETTI (254) 
 

***************************************** 
 
303. Teccia SBARRA

 1
 

 
Fille de Lucetto SBARRA (346),  
Décédée après le 08/08/1324.  
 
Unie avec Bindo GALGANETTI (302). 
 

 
1
 Le 08/08/1324, son procureur est Bartolomeo Sbarra, son 

oncle. 
 

***************************************** 
 
304. Nello BECCAFAVA 
 
Fils de Forese BECCAFAVA (347),  
Décédé entre 1354 et 1365.  
 
Marié, avant le 14/01/1346 à Lucca, avec Gigliuccia 
RAYNERI (305) 1, 2 

 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Fava BECCAFAVA (256) 
 o Moccina BECCAFAVA 

Décédée après le 19/02/1390.  

 
 

1
 Le 10/05/1354, il assigna en dot à leur fille Moccina une 

maison à Lucca (Porta San Pietro) et une rente de grain à 
Lammari. 
 

2
 Acquittement du paiement de la dot de l'épouse (158 £).  

 

***************************************** 
 
305. Gigliuccia RAYNIERI 
 
Fille de Guido RAYNERI (348),  
Décédée entre 1354 et 1365.  
 
Mariée, avant le 14/01/1346 à Lucca, avec Nello 
BECCAFAVA (304). 
 

***************************************** 
 
306. Omedeo RAGNONI 
 
Décédé après le 23/12/1314.  
 
Uni avec Galliana FORMILLANI (307) 
 

1 enfant est né de cette union :  
 o Giuliuccia RAGNONI (257) 

 

***************************************** 
 
307. Galliana dite Nuccia FORMILLANI 
 
Fille de Bartolomeo FORMILLANI (349) 
Décédée après le 23/12/1314 2.  
 
Unie avec Omedeo RAGNONI (306) 
 

***************************************** 
 
308. Guglielmo FATINELLI 
 
Fils de Pagano FATINELLI (350),  
Décédé avant le 01/05/1300.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Pagano FATINELLI (261) 
 o Fatinello FATINELLI, notaire, 

Uni avec Ottavese N,  
Décédé entre 1300 et 1313.  

 o Andreotto FATINELLI 
Décédé après le 21/04/1291.  

 o Vanne FATINELLI 
Uni avec Franceschina BUONTALENTO, 
Décédé après le 15/01/1313.  

 o Pietro FATINELLI 
Décédé après le 01/08/1264.  

 

***************************************** 
 
309. Guinigio VI GUINIGI 
 
Fils de Rustico GUINIGI (351),  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arriga GUINIGI 
Unie avec Bartolomeo BETTORI, 
Décédée après 1272.  

 o Bartolomeo GUINIGI (263) 
 o Paganello GUINIGI 

Décédé après 1296.  
 o Lazzaro GUINIGI 

Décédé après 1294.  
 

***************************************** 
 
310. Guido Guerra IV GUIDI, Conte di Modigliana 
 
Fils de Guido Guerra III GUIDI (352) et de Gualdrada 
RAVIGNANI (353).  
Né entre 1172 et 1176.  
  
Uni avec Giovanna PALLAVACINO (311) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Guido/Novello GUIDI di MODIGLIANA (264) 
 o Simone I GUIDI di BATTIFOLLE 

Décédé vers 1280.  
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***************************************** 
 
311. Giovanna PALLAVACINO

 1
 

 
Fille de Guglielmo Pelavicino PALLAVACINO (354),  
 
Unie avec Guido Guerra IV GUIDI (310) 

 
 
1
 Filiation : les articles trouvés sur Treccani.it sont contradic-

toires ; selon les uns elle est fille d'un Pelavicino, selon les 
autres d'un Guglielmo. Ce Pelavicino et ce Guglielmo pour-
raient n'être qu'une seule et même personne. 

 

**************************************** 
 
312. Labbruccio BUZZOLINI 
 
Fils de Francesco BUZZOLINI (355) et de Tora BIANCHI 
(386),  
Décédé après le 31/07/1327.  
Profession : marchand.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Francesco BUZZOLINI (265) 
 o Davino BUZZOLINI, marchand, 

Décédé avant le 15/11/1419.  
 o Ne BUZZOLINI 

Unie avec Manfredo CAGNOLI, marchand de 
soieries,  
Décédée après 1399.  

 

***************************************** 
 
313. Buongiovanni CALANDRINI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Calandrino CALANDRINI (266) 
 

***************************************** 
 
314. Mercadante PEZAMEZANA 
 
Fils de Rolandino PEZAMEZANA (357),  
Décédé après 1253 à Sarzana, 
Inhumé à Sarzana, Sant'Andrea 1.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Jacopina PEZAMEZANA (267) 

 
 
1
 Sa pierre tombale se trouve dans l'église Sant'Andrea de 

Sarzana. 
 

***************************************** 
 
315. Corrado MALASPINA dit l’Antico, Marquese di 
Mulazzo 1 
 
Fils de Obizzo II MALASPINA (358) et de Richelda 
FRANGIPANI (359), 
Né vers 1180,  

Décédé entre 1253 et 1254.  
 
Uni avec Agnesina N (316) 
 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Franceschino  
Décédé avant 1266.  

 o Moroello MALASPINA (268) 
 o Selvaggia MALASPINA 
 o Beatrice MALASPINA 
 o Federico MALASPINA di VILLAFRANCA 

Uni avec Agnese del BOSCO.  
Décédé vers 1266.  

 o Manfredi MALASPINA di GIOVAGALLO 
Uni avec Beatrice N, 
Décédé entre 1282 et 1293.  

 o Alberto MALASPINA di PREGOLA 
Décédé en 1298.  

 
 
1
 Auteur de rameau dit du Spino Secco (cf. armes) 

Une séparation de l'héritage d'Obizzo I le Grand fut faite, le 
28/08/1221, entre lui et son cousin Obizzino, fils de 
Guglielmo. 
Obizzino reçut une partie la Luginiana à l'est du Magra et la 
vallée de Staffora en Lombardie. Il reçut la Luginiana à 
l'ouest du Magra et le val Trebbia en Lombardie. Il fit du châ-
teau de Mulazzo le centre de son fief. 
Il fut un partisan de l'empereur Frédéric II à qui il sauva la vie 
lors de la bataille de Vittoria (18/02/1248). Selon l'Enciclope-
dia Dantesca (1970), il aurait épousé une de ses filles natu-
relles, Costanza, ce qui n'est pas confirmé par le Dizionario 
Biografico degli Italiani, qui lui prête, avec réserve, une 
Agnesina comme épouse. Il se peut qu'il en ait eu plusieurs. 
 

***************************************** 
 
316. Agnesina N 1 
 
Unie avec Corrado MALASPINA (315). 
 

***************************************** 
 
317. Antonio GRIMALDI 

 
Fils de Grimaldo GRIMALDI (360) et d’Orietta di CASTRO 
(361) 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guglielmo GRIMALDI 
 Uni avec Giacoba N.  

 o Berlenda/Argentina GRIMALDI (269) 
 

***************************************** 
 
318. Oberto SPINOLA, Signore di Pormassio 1 
 
Fils de Guglielmo SPINOLA (362),  
Décédé après 1291.  
 
Uni avec Giacoba N (319) 
 
5 enfants sont nés de cette union :  
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 o Rainaldo SPINOLA 
Uni avec Orietta ZACCARIA, 
Décédé après 1310.  

 o Leonora SPINOLA 
Unie avec Lotto PISENO.  

 o Corrado SPINOLA 
Uni avec Argentina FIESCHI, 
Décédé après 1322.  

 o Simona SPINOLA 
Unie avec Enrico GRIMALDO.  
Décédée après 1310.  

 o Odoardo SPINOLA (270) 
 

 
1
 Capitaine de Gênes avec Oberto Doria. 

 

***************************************** 
 
319. Giacoba N 
 
Unie avec Oberto SPINOLA (318). 

 
***************************************** 
 
320. Gabriele MALASPINA di FIVIZZANO, Marquese 
 
Fils d’Isnardo MALASPINA (363),  
Décédé en 1289.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Isnardo MALASPINA di FIVIZZANO 
 o Spinetta MALASPINA della VERRUCOLA (271) 
 o Azzolino MALASPINA di FOSDINOVO 

 

***************************************** 
 
321. Uberto RONGHI 
 
Fils de Bonaccorso RONGHI (364),  
Décédé après le 21/07/1282.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo RONGHI (273) 
 

***************************************** 
 
322. Buonviso BUONVISI 
 
Fils d’Ubaldo BUONVISI (364),  
Décédé après 1284.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nerio BUONVISI (273) 
 o Enrico BUONVISI 

Décédé après 1295.  
 o Cencio BUONVISI 

Décédé après 1296.  
 

***************************************** 
 
 
 
 

323. Jacobo dit Cornelio DIODATI 1 
 
Fils de Donnino DIODATI (364),  
Né à Coreglia Antelminelli.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Arrigo DIODATI (273) 

 
 
1
 Originaire de Coreglia, il s'installe à Lucca vers 1300. 

 

***************************************** 
 
324. Corrado dit Corradino di POGGIO 1 
 
Fils de Rustichello di POGGIO (367),  
Décédé entre 1265 et 1300.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Chello di POGGIO 
Décédé après le 02/02/1300.  

 o Lemmo di POGGIO (277) 

 
 
1
 En 1265, il est héritier de sa tante Rustichella. 

 

***************************************** 
 
325. Gherardino dit Dino MAULINI 1 
 
Fils de Guglielmo MAULINI (368),  
Décédé entre 1347 et 1350.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bartolomeo MAULINI (278) 
 o Moschina MAULINI 

Unie avec Forteguerra FORTEGUERRA.  
Unie avec Antonio di VOLTERRA.  

 o Nicolao MAULINI 
Décédé entre 1415 et 1425.  

 

 
1
 Consul de la Nouvelle Cour de Justice de Lucca (1343), Doua-

nier du sel (1346). 
Anziano de Lucca : 1335, 1336, 1338, 1347-48. 
 

***************************************** 
 
326. Bartolomeo SBARRA 1 
 
Fils de Lucetto SBARRA (369),  
Décédé entre 1329 et 1334.  
Profession : notaire.  
 
Uni avec Telda CORBOLANI (327) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Lucetto SBARRA 
Marié avant le 15/05/1335 avec Bonuccia 
SERPENTI,  
Décédé entre 1344 et 1356.  

 o Puccinello SBARRA 
Décédé après le 08/10/1335.  
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 o Jacopo SBARRA (279) 

 
 
1
 Cité comme notaire dès 1291. 

 

***************************************** 
 
327. Telda CORBOLANI 1 
 
Fille de Francesco CORBOLANI (370),  
Décédée après le 16/09/1327.  
 
Unie avec Bartolomeo SBARRA (326) 

 
 
1
 Le 16/09/1327, avec sa sœur Lippa, certainement sa sœur, 

elle accepte l'héritage de Francesco Corbolani, qui est donc 
certainement leur père. 
 

***************************************** 
 
328. Lamberto DATI 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Deodato Dato DATI (281) 
 o Bacuicco DATI 

 

***************************************** 
 
329. Guido MARTINI 1 
 
Fils d’Arrigo MARTINI (371),  
Décédé avant le 02/04/1276.  
  
Uni avec Mariora N (330) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Guido MARTINI 
Décédé après le 14/03/1286.  

 o Orlando MARTINI 
Décédé après le 02/04/1276.  

 o Federico MARTINI 
Décédé après le 02/04/1276.  

 o Martino MARTINI (282) 

 
 
1
 Consul de la nouvelle cour de Justice, en 1245. 

 

***************************************** 
 
330. Mariora N 
 
Décédée après le 02/04/1276.  
 
Unie avec Guido MARTINI (329) 
 

***************************************** 

 
 
 
 

Génération XIII 
 
331. Uberto MOCCIDENTI 
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Michele MOCCIDENTI 
 o Aldobrandino MOCCIDENTI 
 o Lanfranco MOCCIDENTI (286) 
 o Orlando MOCCIDENTI 
 o Jacopo MOCCIDENTI 

 

***************************************** 
 
332. Gentile GUASCONI 1 
 
Décédé entre 1234 et 1260.  
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lotterio GENTILI (287) 
 o Michele GENTILI 

Décédé entre 1299 et 1333.  
 o Soffredo GENTILI 

Décédé après le 07/06/1284.  
 o Giovanni GENTILI 

Décédé après le 10/11/1281.  
 o Fredo GENTILI 

Décédé entre 1292 et 1334.  
 o Dolce GENTILI 

Unie avec Brunetto GHIANDOLFINI,  
Décédée après le 24/03/1255.  

 
 
1
  Son prénom est à l’origine du nom de la famille. 

 

***************************************** 
 
333. Bonagiunta dit Buregio DIVERSI 
 
Fils d’Orlando DIVERSI (372),  
Décédé après le 27/11/1266.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Soffreduccio DIVERSI (288) 
 o Betto DIVERSI 

Décédé après le 20/06/1294.  
 o Guidone DIVERSI 

Décédé après le 03/11/1273.  
 o Diverso DIVERSI 

Décédé après 1230.  
 

***************************************** 
 
334. Cenamo CENAMI 
 
Fils de Compare (?) CENAMI (378),  
Décédé après 1201.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Uberto CENAMI (292) 
 

***************************************** 
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339. Baldinotto BURLAMACCHI 
 
Fils de Brunetto BURLAMACCHI (373),  
Décédé avant le 18/11/1260.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Pietro BURLAMACCHI (289) 
 o Trasmondino BURLAMACCHI 

Décédé après le 21/12/1293.  
 o Francesco BURLAMACCHI 

Décédé après le 27/01/1277.  
 o Guglielmo Gaio BURLAMACCHI 

Uni avec Mingarda N, 
Décédé entre 1270 et 1297.  

 

***************************************** 
 
336. Rogerio CASTRACANI degli ANTELMINELLI 1,  
Conte Palatino 
 
Fils de Colluccio CASTRACANI degli ANTELMINELLI (375 )  
Décédé avant le 30/07/1280.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Castracane CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
(292) 

 o Lotterio CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
Décédé après le 16/11/1282.  

 
 
1
 Il fut fait comte palatin, en 1220. 

 

***************************************** 
 
337. Giovanni BOCCELLA 
 
Décédé après 1236.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Giero (?) BOCCELLA (293) 
 

***************************************** 
 
338. Diotisalvi BUSDRAGHI 
 
Fils d’Orlandino BUSDRAGHI (376),  
Décédé avant le 22/07/1308.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Jacopo BUSDRAGHI (294) 
 

***************************************** 
 
339. Betto ANTELMINELLI 
 
Décédé après le 09/11/1280.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Terio ANTELMINELLI (295) 
 o Francesco ANTELMINELLI 

Décédé après le 13/12/1343.  
 

***************************************** 
 
340. Dino di POGGIO

 1
 

 
Fils d’Arrigo di POGGIO (377),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arrigo di POGGIO (296) 
 o Jacopo di POGGIO 

Décédé après le 15/01/1368.  

 
 
1
 Filiation incertaine : son fils Jacopo est fils d'un Dino, et son 

neveu Dino, fils d'Arrigo, sont héritiers chacun pour une moi-
tié des biens de Giovanni, fils de Ceccoro ; Jacopo est dit 
"consanguin" de Giovanni ; il semble donc qu'il s'agisse du 
Ceccoro, fils d'Arrigo. 

 

***************************************** 
 
341. Ingherramo BERNARDINI, Signore di Montemagno

 1
 

 
Fils de Guido BERNARDINI (378),  
Décédé entre 1227 et 1236.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bernardino BERNARDINI (297) 

 
 
1
 Tuteur de son neveu Opizino, après la mort de son frère. 

Podestat de Lucca pour la première fois en 1200, puis en 
1203, 1204 et peut-être en 1211. 
En 1222, il participe à la guerre contre Pise comme capitaine 
des lucquois. Dans cette guerre, Lucca était alliée aux autres 
villes guelfes, Florence, Sienne et Volterra. Il participa à la 
prise de Castel del Bosco, dans la basse vallée de l'Arno. 
En 1227, il est à nouveau podestat de Lucca avec Bernadino 
da Bozzano. 
 

***************************************** 
 
342. Lando PAFFA 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Coluccio PAFFA (298) 
 

***************************************** 
 
343. Nicolao MACONI 1 
 
Fils de Ottobello MACONI (379),  
Décédé entre 1309 et 1323.  
Profession : notaire, juge.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni MACONI 
Décédé après le 04/09/1345.  

 o Cuccio MACONI 
Décédé après le 11/02/1323.  

 o Francesco MACONI 
Décédé après le 14/03/1338.  

 o Vannella MACONI (299) 
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1
 Cité comme notaire dès 1266. 

Notaire de la Curia dei Foretani (1301). Cette Curie était une 
cour de justice pour les cas mineurs concernant la campagne 
lucquoise. 
 

***************************************** 
 
344. Arnolfo ARNOLFINI 
 
Fils de Buongiovanni ARNOLFINI (380),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bongiovanni ARNOLFINI (303) 
 

***************************************** 
 
345. Bonagiunta GALGANETTI 
 
Fils de Pelloro GALGANETTI (381),  
Décédé après le 08/08/1289.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Duccio GALGANETTI 
Décédé avant le 28/04/1311.  

 o Bindo GALGANETTI (302) 
 

***************************************** 
 
346. Lucetto SBARRA 
 
Fils de Lucetto SBARRA (369),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Teccia SBARRA (303) 
 

***************************************** 
 
347. Forese BECCAFAVA 
 
Fils d’Arrigo BECCAFAVA (382),  
Décédé après le 17/04/1255.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nello BECCAFAVA (304) 
 o Giovanni BECCAFAVA 

Décédé après le 01/03/1317.  
 o Franceschino BECCAFAVA 

Décédé après le 19/05/1334.  
 

***************************************** 
 
348. Guido RAYNERI 
 
Décédé avant le 22/12/1319.  
Profession : notaire, juge. 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giuliuccia RAYNERI (305) 
 o Giovanni RAYNERI, notaire, 

Décédé après le 22/12/1319.  
 

 
1
 Cité comme notaire et juge dès 1284 : Guido di Renerio di 

Bonavero. Il serait donc peut-être fils d’un Renerio/Raniero, 
lui-même fils d’un Bonavero. 

 

***************************************** 
 
349. Bartolomeo FORMILLANI  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Galliana FORMILLANI (307) 
 

***************************************** 
 
350. Pagano FATINELLI

 1
 

 
Fils de Fatinello FATINELLI (383),  
Décédé après le 22/02/1266.  
Profession : notaire, juge.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guglielmo FATINELLI (308) 

 
 
1
 Selon la légende, c'est chez lui que fut employée, à partir de 

1230, Sainte Zita, née en 1218 à Bozzanello, près de Lucca. Il 
était bon, mais emporté. Calomniée par ses collègues, elle 
fut longtemps maltraitée. Mais Pagano reconnut son erreur, 
lui confia l'administration de sa maison et l'éducation de ses 
enfants. Elle mourut le 27/04/1278. 
La châsse de Sainte Zita se trouve dans l'église San Frediano 
de Lucca avec les armes des Fatinelli. 
 

***************************************** 
 
351. Rustico GUINIGI 1 
 
Fils de Guinigio V GUINIGI (384),  
Décédé après 1240.  
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Albertino GUINIGI 
Décédé entre 1261 et 1265.  

 o Guinigio VI GUINIGI (309) 
 o Panfolio GUINIGI 

Décédé après 1262.  
 o Orlando GUINIGI 

Décédé après 1292.  
 o Jacopo GUINIGI 

Décédé après 1230.  
 o Mardora GUINIGI 

Unie avec Rustico PASSAMONTI.  
 
 

1
 Cité en 1204. 

 

***************************************** 
 
352. Guido Guerra III GUIDI, Conte di Modigliana 1 
 
Fils de Guido Guerra II GUIDI (385),  
Décédé avant 1226.  
  
Uni avec Agnesa de MONFERRATO 
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Uni avec Gualdrada RAVIGNANI (353) 2 

 
5 enfants sont nés de cette union :  

 o Guido Guerra IV GUIDI (310) 
 o Tegrimo GUIDI di PORCIANO 

Né entre 1174 et 1178, 
Marié en 1220 avec Albieria di SICILIA, 
Décédé avant 11/1270.  

 o Ruggiero I GUIDI 
Décédé en 1225.  

 o Marcovaldo I GUIDI di DOVADOLA 
Uni avec Beatrice ALBERTI di CAPRAIA, 
Décédé en 1239.  

 o Aghinolfo I GUIDI di ROMENA 

 
 
1
 Résidant à Pistoia. Il fut le plus puissant seigneur de Toscane. 

Il était à la cour de l'empereur Frédéric Barberousse, en 
1185, lors de son passage à Florence. L'empereur Henri VI le 
qualifiait, en 1191, de "cher prince Guido" et de conte pala-
tin de toute la Toscane. Il lui conféra juridiction sur 200 villes 
et châteaux de Romagne et de Toscane et le titre de Signore 
di Modigliana. Il promulga le Statut du Val d'Ambra, prou-
vant ses talents d'habile législateur. Le 11/11/1195, il parti-
cipa au congrès de Borgo San Genesio qui créa la ligue guelfe 
de Toscane.  
Son mariage avec la belle Gualdrada, de Florence, est resté 
légendaire. Il mit fin aux hostilités entre la famille Guidi et la 
ville de Florence. 
 

2
 Deuxièmes noces pour l'époux. 

 

***************************************** 
 

353. Gualdrada RAVIGNANI 1 
 
Fille de Bellincione RAVIGNANI (386),  
Née à Florence, 
Décédée après 1226.  
  
Unie avec Guido Guerra III GUIDI (352).

 

 
 
1
 La tradition dit qu'elle était fort belle, que l'empereur Otton 

demanda à son père qu'elle lui accorde un baiser ce qu'elle 
refusa en disant que ses baisers seraient pour son seul 
époux. Ce serait à la suite de cela que l'empereur l''aurait 
offerte en mariage au comte Guidi. En réalité, Otton visita 
Florence, en 1209, bien longtemps après le mariage de 
Gualdrada. On dit aussi que le comte l'épousa pour sa 
beauté, en dépit de son rang inférieur et de sa faible dot. Elle 
fut présentée par Dante comme un exemple de femme ver-
tueuse. 
 

***************************************** 
 
 
 
 

354. Guglielmo dit Pelavicino PALLAVACINO 
 
Fils d’Oberto I PALLAVACINO (387),  
Décédé en 1217.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Oberto II PALLAVACINO 
Né vers 1197,  
Décédé en 1269 à Pontremoli, Gisalecchio.  

 o Giovanna PALLAVACINO (311) 
 

***************************************** 
 
355. Francesco BUZZOLINI 
 
Fils de Francesco BUZZOLINI (388),  
Décédé avant le 08/06/1348.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Tora BIANCHI (356) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Labbruccio BUZZOLINI (312) 
 o Nello BUZZOLINI 

 

***************************************** 
 
356. Tora BIANCHI 
 
Fille de Fazio BIANCHI (389),  
Testament le 08/06/1348 à Lucca, Maître Gregorio 
Ronghi.  
Décédée après le 08/06/1348.  
  
Unie avec Francesco BUZZOLINI (355) 
 

***************************************** 
 
357. Rolandino PEZAMEZANA 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Mercadante PEZAMEZANA (314) 
 

***************************************** 
 
358. Obizzo II MALASPINA, Marquese 1 
 
Fils d’Obizzo I MALASPINA (390),  
Décédé vers 1193.  
 
Uni avec Richelda FRANGIPANI (359) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Corrado MALASPINA (315) 
 o Guglielmo MALASPINA 

 
 
1
 Juge impérial à Lucca (1185). 

 

***************************************** 
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359. Richelda FRANGIPANI 
 
Unie avec Obizzo II MALASPINA (358) 
 

***************************************** 
 
360. Grimaldo GRIMALDI  
 
Fils d’Oberto GRIMALDI (391) et de Corradina SPINOLA 
(392), 
Décédé après 1257.  
  
Uni avec Orietta di CASTRO (361) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Lanfranco Francesco GRIMALDI 
Décédé en 1293.  

 o Luchetto GRIMALDI 
 Uni avec Viscontina VISCONTI.  

 o Antonio GRIMALDI (317) 
 

***************************************** 
 
361. Orietta di CASTRO  
 
Fille de Merlo di CASTRO (393) 
 
 Unie avec Grimaldo GRIMALDI (360) 
 

***************************************** 
 
362. Guglielmo SPINOLA 
 
Fils d’Oberto SPINOLA (394),  
Décédé après 1226.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Niccolo I SPINOLA 
Décédé après 1283.  

 o Andreolo SPINOLA 
Décédé en 1263.  

 o Oberto SPINOLA (318) 
 o Tommaso SPINOLA 

Décédé après 1263.  
 

***************************************** 
 
363. Isnardo MALASPINA, Marquese 
 
Fils d’Opizzino MALASPINA (395),  
Décédé avant 1275.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Azzone MALASPINA di VARZI 
 o Gabriele MALASPINA di FIVIZZANO (320) 

 

***************************************** 
 
 
 
 
 

364. Bonaccorso RONGHI 
 
Fils de N RONGHI (396),  
Décédé après le 21/03/1228.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Uberto RONGHI (321) 
 o Bonaventura RONGHI 

Décédé après 1244.  
 o Giovanni RONGHI 

Décédé après le 21/07/1282.  
 

***************************************** 
 
365. Ubaldo BUONVISI, dit el Vecchio  
 
Fils d’Ubertello BUONVISI (397), 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Buonviso BUONVISI (322) 
 

**************************************** 
 
366. Donnino DIODATI 
 
Fils d’Uberto DIODATI (398),  
Décédé en 1234.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Jacobo DIODATI (323) 

 
***************************************** 
 
367. Rustichello dit Chello di POGGIO

 

 

Fils de Corrado di POGGIO (399),  
Décédé entre 1216 et 1246.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Orlandino Lando di POGGIO 
Décédé après le 28/09/1224.  

 o Corrado di POGGIO (324) 
 o Tommasino di POGGIO 

Décédé après le 28/09/1224.  
 

***************************************** 
 
368. Guglielmo MAULINI, Cavaliere

 1
 

 
Fils de Gherardino MAULINI (400),  
Décédé en 1332.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Gherardino Dino MAULINI (325) 
 o Ciardellino MAULINI 
 o Vanni MAULINI 
 o Chiaruccia MAULINI 

Unie avec Pacino MARTINI.  
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1
 C'est probablement lui qui fut vicaire de Villabasilica, en 

1307 et 1315. 
 

***************************************** 
 
369. Lucetto SBARRA 
 
Fils de Riccardino SBARRA (401),  
Décédé après le 22/08/1303.  
 
7 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Puccino SBARRA 
Décédé après le 22/09/1313.  

 o Lucetto SBARRA (346) 
 o Ciomeo SBARRA 

 Uni avec Margherita GUARINI.  
Décédé avant le 14/03/1390.  

 o Bartolomeo SBARRA (326) 
 o Guiduccio SBARRA 

 Uni avec Lora PIETRASANTA.  
Décédé après le 31/10/1336.  

 o Jacopo SBARRA 
Décédé avant le 11/05/1337.  

 o Teccina SBARRA 
Décédée après le 30/08/1324.  

 

***************************************** 
 
370. Francesco CORBOLANI 
 
Fils de Nicolao CORBOLANI (402),  
Décédé probablement en 1327.  
Profession : Marchand.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Coluccio CORBOLANI 
Décédé après le 20/07/1312.  

 o Franceschino CORBOLANI 
Décédé après le 20/07/1312.  

 o Telda CORBOLANI (327) 
 o Lippa CORBOLANI 

Unie avec Nicolao MARTINI, 
Décédée après le 16/09/1327.  

 

***************************************** 
 
371. Arrigo MARTINI 1 
 
Fils de Guido MARTINI (403),  
Décédé entre 1234 et 1245.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guido MARTINI (329) 
 o Aldobrandino MARTINI 
 o Guiduccio MARTINI 

Décédé après le 22/04/1299.  

 
 
1
 Consul de la Curia dei Treguani, en 1216. 

 

***************************************** 

 

Génération XIV 
 
372. Orlando DIVERSI 
 
Fils de Diverso DIVERSI (404),  
Décédé après 1201.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Uberto DIVERSI 
 o Catrignella (?) DIVERSI 
 o Bonifacio DIVERSI 
 o Bonagiunta DIVERSI (333) 
 o Gottifredo DIVERSI 

 

***************************************** 
 
373. Compare (?) CENAMI 1 
 
Fils d’Enrico CENAMI (405),  
Décédé après 1193.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Arrigo CENAMI 
 o Borso CENAMI 
 o Cenamo CENAMI (334) 

 

***************************************** 
 
374. Brunetto BURLAMACCHI  
 
Fils de Buglione BURLAMACCHI (406) et d’Elisabetta 
PICCOLIMINI (407). 
  
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Brunetto BURLAMACCHI 
 o Baldinotto BURLAMACCHI (335) 

 

***************************************** 
 
376. Orlandino BUSDRAGHI 
 
Fils de Busdragho BUSDRAGHI (409),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Diotisalvi BUSDRAGHI (336) 
 

***************************************** 
 
377. Arrigo di POGGIO 1 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ceccorino di POGGIO 
Décédé après le 13/02/1335.  

 o Dino di POGGIO (340) 

 
 
1
 Ce pourrait être le fils d'Orlando ou celui de Guglielmo. 

 

***************************************** 
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378. Guido BERNARDINI, Signore di Montemagno.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ingherramo BERNARDINI (341) 
 o Paganello BERNARDINI 

Uni avec Orrabile da CALCINAIA.  
Décédé avant 1193.  

 

***************************************** 
 
379. Ottobello MACONI 
 
Fils de Rustichello MACONI (410),  
Décédé entre 1293 et 1304.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Nicolao MACONI (343) 
 

***************************************** 
 
380. Buongiovanni ARNOLFINI 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giovanni ARNOLFINI 
 o Arnolfo ARNOLFINI (344) 

 

***************************************** 
 
381. Pelloro GALGANETTI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bonagiunta GALGANETTI (345) 
 

***************************************** 
 
382. Arrigo BECCAFAVA 1 
 
Fils de Enrico BECCAFAVA (411),  
Décédé entre 1224 et 1243.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Forese BECCAFAVA (347) 
 o Fulcario BECCAFAVA 

Décédé après le 01/08/1243.  
 o Corrado BECCAFAVA 

Décédé après le 01/08/1243.  

 
 
1
 Filiation incertaine : il serait logique qu'Enrico (= Arrigo) ait 

un fils portant le même prénom que lui ; par ailleurs, il res-
sort des actes que la branche de Beccafava Beccafava et 
celle d'Arrigo sont liées. 
 

***************************************** 
 
383. Fatinello FATINELLI 
 
Fils d’Aldobrando FATINELLI (412),  
Décédé après le 01/09/1242.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Pagano FATINELLI (350) 

 o Guglielmo FATINELLI 
 

***************************************** 
 
384. Guinigio V GUINIGI 
 
Fils de Rodrigo GUINIGI (413),  
Décédé après 1219.  
Surnom : Guinizzello.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Roberto GUINIGI 
Décédé après 1231.  

 o Rustico GUINIGI (351) 
 o Ranuccio GUINIGI 

Décédé après 1250.  
 

***************************************** 
 
385. Guido Guerra II GUIDI, Conte palatino di Toscana 1 
 
Fils de Guido Guerra I GUIDI (414) et de Imilia N (415),  
Né vers 1131, 
Décédé en 1186.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guido Guerra III GUIDI (352) 
 o Emilia GUIDI  

Unie avec Pietro II TRAVERSARI.  

 
 
1
 Qualifié par la chronique comme le conte le plus puissant de 

Toscane. 
En juin 1147, il défit, avec ses alliés siennois, une armée 
florentine qui voulait conquérir son château de Monte di 
Croce. 
 

***************************************** 
 
386. Bellincione RAVIGNANI, Cavaliere 1 
 
Fils d’Uberto RAVIGNANI (416),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Gualdrada RAVIGNANI (353) 
 o Ne RAVIGNANI 

Unie avec Alighiero I ALIGHIERI.  

 
 
1
 Chef du puissant parti gibelin florentin du quartier de la 

Porta San Pietro. 
 

***************************************** 
 
387. Oberto I PALLAVACINO 1 
 
Fils d’Alberto (417),  
Décédé en 1148.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Alberto PALLAVACINO 
 o Guglielmo/Pelavicino PALLAVACINO (354) 
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1
 C'est son surnom Pelavicino, en référence à sa rapacité, qui 

est à l'origine du nom de la famille. 
Il obtint de l'empereur Frédéric I Barberousse la confirma-
tion de ses fiefs sur le plateau d'Arda, l'antique comté 
d'Aucia. 
 

***************************************** 
 
388. Francesco BUZZOLINI 
 
Décédé après le 27/12/1299.  
Profession : notaire.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ronzino BUZZOLINI 
Décédé entre 1325 et 1336.  

 o Bulgarino BUZZOLINI  
Décédé après le 22/06/1325.  

 o Stefano BUZZOLINI 
Décédé après le 28/08/1333.  

 o Francesco BUZZOLINI (355) 
 

***************************************** 
 
389. Fazio BIANCHI 
 
Fils de Biancuccio BIANCHI (418) et de Magherita N 
(419),  
Testament le 08/06/1348 à Lucca, Maître Gregorio 
Ronghi,  
Décédé après le 08/06/1348.  
Profession : marchand.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Tora BIANCHI (356) 
 o Stefano BIANCHI 

Décédé après le 24/12/1339.  
 

***************************************** 
 
390. Obizzo I MALASPINA, Marquese 1 dit il Grande 
 
Fils d’Alberto MALASPINA (420) et d’Adelaida/Alvisa N 
(421).  
Décédé en 1185.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Moroello MALASPINA (442) 
 o Obizzo II MALASPINA (358) 
 o Alberto MALASPINA 

Uni avec Ne de MONFERRATO.  
Décédé en 1212.  

 
 
1
 D'abord opposé à Frédéric II Barberousse, il l'appuya ensuite 

dans son combat contre Milan (1157). En récompense, il fut 
investi de domaines en Ligurie, Lunigiana, Lombardie et 
Emilie. En 1176, après avoir escorté l'empereur à Pavie, il fit 
une alliance surprise avec la ligue lombarde et attaqua 
l'empereur qui fut batttu à la bataille de Legnano. Il fut 
néanmoins pardonné et confirmé dans ses possessions à la 
Paix de Costanza. 
 

***************************************** 
 
391. Oberto GRIMALDI

 1
  

Fils de Grimaldo CANELLA (422),  
Décédé après 1188.  
 
Uni avec Corradina SPINOLA (392) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Grimaldo GRIMALDI (360) 
 o Ingo GRIMALDI 
 o Oberto GRIMALDI 
 o Nicolao GRIMALDI 
 

***************************************** 
 
392. Corradina SPINOLA  
 
Fille d’Oberto SPINOLA (423) et de Sibilla della VOLTA 
(424).  
  
Unie avec Oberto GRIMALDI (391) 
 

***************************************** 
 
393. Merlo di CASTRO  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Orietta di CASTRO (361) 
 

***************************************** 
 
394. Oberto SPINOLA 
 
Fils de Oberto SPINOLA (423) et de Sibilla della VOLTA 
(424).  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Giacomo SPINOLA 
 o Sibilla SPINOLA 

Unie avec Rolando AVOGADRO.  
 o Guglielmo SPINOLA (362) 
 o Ingone SPINOLA 

Décédé après 1190.  
 o Tommaso SPINOLA 

Décédé après 1214.  
 

***************************************** 
 
395. Opizzino MALASPINA 1 

 

Fils de Guglielmo MALASPINA (425),  
Né entre 1190 et 1200, 
Décédé entre 1253 et 1255.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Franceschino MALASPINA 
 o Isnardo MALASPINA (363) 
 o Alberto MALASPINA di GODIASCO 

Uni avec Fiesca FIESCHI,  
Uni avec Bellota BIANCHI di ERBERIA.  
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 o Bernabo MALASPINA 
Marié, en 1260, avec Maria d'ANTIOCHA.  

 
 
1
 Auteur de la branche dite du Spino Fiorito.  

Une séparation de l'héritage d'Obizzo I le Grand fut faite, le 
28/08/1221, entre lui et son cousin Corrado, fils d'Obizzo II. 
Il reçut une partie la Luginiana à l'est du Magra et la vallée 
de Staffora en Lombardie. Corrado reçut la Luginiana à 
l'ouest du Magra et le val Trebbia en Lombardie. 
 

***************************************** 
 
396. N RONGHI  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bonagiunta RONGHI 
Décédé après le 21/03/1228.  

 o Bonaccorso RONGHI (364) 
 

***************************************** 
 
397. Ubertello BUONVISI  
 
Fils d’Aldobrandino BUONVISI (426) 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ubaldo BUONVISI (365) 
 

***************************************** 
 
398. Uberto DIODATI  
 
Fils de Cristoforo DIODATI (427) 
Décédé en 1234.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Donnino DIODATI (366) 
 

***************************************** 
 
399. Corrado di POGGIO 
 
Fils de Tegrimo di POGGIO (428),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Rustichello di POGGIO (367) 
 o Rustichella di POGGIO 

Unie avec Paganello BENETTONI.  
Décédée avant le 18/06/1265.  

 

***************************************** 
 
400. Gherardino MAULINI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guglielmo MAULINI (368) 
 

***************************************** 
 
 
 
 

401. Riccardino SBARRA 
 
Fils de Salmoncello SBARRA (429),  
Décédé après le 16/11/1238.  
 
6 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Lucetto SBARRA (369) 
 o Bartolomeo SBARRA 
 o Allucio SBARRA 

Décédé après le 22/09/1272.  
 o Guglielmo SBARRA 

Décédé entre 1288 et 1290.  
 o Sbarra SBARRA 
 o Salmoncello Moncello SBARRA 

Décédé après le 22/09/1272.  
 

***************************************** 
 
402. Nicolao CORBOLANI 
 
Fils de Franco CORBOLANI (430),  
Décédé entre 1302 et 1304.  
 
5 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Corbo CORBOLANI 
Décédé après le 22/09/1285.  

 o Francesco CORBOLANI (370) 
 o Franco CORBOLANI 

Décédé après le 20/07/1312.  
 o Dino CORBOLANI 

Décédé après le 09/06/1326.  
 o Fanuccio CORBOLANI 

Décédé après le 14/05/1295.  
 

***************************************** 
 
403. Guido MARTINI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Arrigo MARTINI (371) 
 

***************************************** 

 

Génération XV 
 
404. Diverso DIVERSI 
 
Fils de Cristofano DIVERSI (431),  
Décédé après 1136.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Bernardo DIVERSI 
Décédé après 1215.  

 o Orlando DIVERSI (372) 
 o Betto DIVERSI 

 

***************************************** 
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405. Enrico CENAMI 1 
 
Fils de Pandolfo CENAMI (432),  
Décédé après 1146.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Compare (?) CENAMI (373) 
 

***************************************** 
 
406. Buglione N, dit Burlamacchi 
 
Décédé après 1217.  
 
 Uni avec Elisabetta PICCOLIMINI (407) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Brunetto BURLAMACCHI (374) 
 

 
1
 Son surnom est devenu le nom de la famille.  

 

***************************************** 
 
407. Elisabetta PICCOLIMINI  
 
Unie avec Buglione BURLAMACCHI (406). 
 

***************************************** 
 
408. Castracane ANTELMINELLI 1  
 
Fils d’Enrico ANTELMINELLI (433)  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Gerio CASTRACANI degli ANTELMINELLI 
 o Colluccio CASTRACANI degli ANTELMINELLI (375) 

 

 
1
 C'est l'auteur de la branche des Castracani degli Antelminelli. 

 

**************************************** 
 
409. Busdragho BUSDRAGHI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Orlandino BUSDRAGHI (376) 
 

***************************************** 
 
410. Rustichello MACONI  
 
Décédé après le 14/07/1245.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ottobello MACONI (379) 
 

***************************************** 
 
 
 
 

411. Enrico BECCAFAVA 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Beccafava BECCAFAVA 
Décédé après le 29/07/1159.  

 o Arrigo BECCAFAVA (382) 
 

***************************************** 
 
412. Aldobrando FATINELLI 
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Gherardo FATINELLI 
Décédé après le 15/07/1205.  

 o Cecio FATINELLI 
Décédé après le 12/01/1235.  

 o Fatinello FATINELLI (383) 
 o Ugolino FATINELLI 

Décédé après le 15/07/1205.  
 

***************************************** 
 
413. Rodrigo GUINIGI 
 
Fils de Guinigio IV GUINIGI (434),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guinigio V GUINIGI (384) 
 

***************************************** 
 
414. Guido Guerra I GUIDI, Conte palatino di Toscana, 
Marquese di Tuscia 1 
 
Fils de Guido V GUIDI (435) et de Ermellina ALBERTI di 
MANGONA (436),  
 
Uni avec Imilia N (415) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Guido Guerra II GUIDI (385) 

 
 
1
 Ou Guido VI. 

Son titre de marquis serait dû au fait qu'il aurait été le seul 
héritier de la marquise Sofia, sa grand-mère maternelle 
(l'autre explication prétendant qu'il aurait été adopté par la 
marquise Matilde di Canossa est infondée, car il se trouve 
cinq générations en dessous d’elle). 
Selon une légende, transmise par Boccace, il aurait été un 
tyran sanguinaire à Ravenne et aurait été assassiné à la suite 
d'une révolte populaire. On raconte aussi qu'il léchait son 
épée chaque fois qu'il tuait quelqu'un. 
Il soutint le pape Pascal II contre l'antipape Clément III. 
Il étendit les possessions familiales en Romagne. 
 

***************************************** 
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415. Imilia N 
  
Fille de Rainaldo N (437),  
Décédée après 1145.  
  
Unie avec Guido Guerra I GUIDI (414) 
 

***************************************** 
 
416. Uberto RAVIGNANI 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bellincione RAVIGNANI (386) 
 

***************************************** 
 
417. Alberto N, Marquese 1 
 
Décédé après 1116.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Oberto I PALLAVACINO (387) 

 
 
1
 Il accompagna l'empereur Henri V, en 1116. 

 

***************************************** 
 
418. Biancuccio   
 
Fils de Bonaccorso BIANCHI (438),  
Décédé entre 1320 et 1339.  
Profession : marchand.  
 
Uni avec Magherita N (419) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Fazio BIANCHI (389) 
 

***************************************** 
 
419. Magherita N 
 
Décédée après le 24/12/1339.  
 
Unie avec Biancuccio BIANCHI (418) 
 

***************************************** 
 
420. Alberto MALASPINA 1 
 
Fils de Oberto Obizzo II MALASPINA (439),  
Décédé en 1140.  
  
Uni avec Adelaida Alvisa N (421) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Guglielmo MALASPINA 
Décédé après 1167.  

 o Obizzo I MALASPINA (390) 

 
 

1
 Il fut le premier à porter le nom de Malaspina. 

Il s'opposa longtemps à l'évêque de Luni, Andrea, avant de 
faire la paix avec lui grâce à l'intervention lucquoise (1124). Il 
participa à l'expédition de l'empereur Henri V contre les 
Saxons, puis à celle de Lothaire II contre Rome et les Pouilles 
(1136). 
 

***************************************** 
 
421. Adelaida/Alvisa N 
 
Unie avec Alberto MALASPINA (420) 
 

***************************************** 
 
422. Grimaldo CANELLA 1  
 
Fils de Otto CANELLA (440), 
Décédé après 1184.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Oberto GRIMALDI (391) 
 

 
1
 Il fut consul (1162, 1170, 1184) et ambassadeur pour Gênes 

auprès de l'empereur Frédéric et de l'émir du Maroc. 
Il donna son nom à la famille 
 

**************************************** 
 
423. Oberto SPINOLA 
 
Fils de Guido SPINOLA (441),  
  
Uni avec Sibilla della VOLTA (424) 
 
8 enfants sont nés de cette union :  

 o Niccolo SPINOLA 
Uni avec Sibilla N, 
Décédé après 1210.  

 o Guglielmo SPINOLA 
Décédé après 1184.  

 o Corradina SPINOLA 
Unie avec Oberto GRIMALDO.  

 o Alda SPINOLA 
Unie avec Oberto RAPUZZO.  

 o Guido SPINOLA 
Décédé après 1200.  

 o Ansaldo SPINOLA 
Décédé après 1200.  

 o Ingo SPINOLA 
Décédé après 1225.  

 o Oberto SPINOLA (394) 
 

**************************************** 
 
424. Sibilla della VOLTA 
 
Unie avec Oberto SPINOLA (423) 
 

***************************************** 
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425. Guglielmo MALASPINA, Marquese 
 
Fils de Moroello MALASPINA (442) et de Ne 
FRANGIPANI (443),  
Décédé en 1220.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Opizzino MALASPINA (395) 
 

***************************************** 
 
426. Aldobrandino BUONVISI  
 
Fils de Ranuccio BUONVISI (444),  
Décédé après 1186. 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ubertello BUONVISI (397) 
 

***************************************** 
 

427. Cristoforo DIODATI 
 
Fils d’Ugolino DIODATI (445),  
Décédé en 1194.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Uberto DIODATI (398) 
 

***************************************** 
 
428. Tegrimo di POGGIO 1 
 
Fils de Aldizzo di POGGIO (446),  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Corrado di POGGIO (399) 
 o Arrigo Aldizzo di POGGIO 
 o Corradino di POGGIO 

Décédé entre 1297 et 1339.  

 
 
1
 Les degrés au-dessus de lui sont issus de Istoria genealogica 

delle famiglie nobili Toscane et Umbre, 1671, et semblent 
plus légendaires que basés sur des sources documentaires 
vérifiables. 
Le 12/02/1239, citation d'un Tegrimo fils d'Ubaldo. 

 

***************************************** 
 
429. Salmoncello SBARRA 
 
Fils d’Aldobrando SBARRA (447),  
Décédé après le 30/12/1217.  
 
9 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Sbarra SBARRA 
Décédé après le 05/11/1265.  

 o Riccardino SBARRA (401) 
 o Giovanni SBARRA 
 o Allucio SBARRA 
 o Aldobrandino SBARRA 
 o Virgilio SBARRA 

 o Guido SBARRA 
Décédé après le 12/06/1299.  

 o Jacopo SBARRA 
Décédé après le 02/03/1325.  

 o Banduccio SBARRA 
 

***************************************** 
 
430. Franco CORBOLANI 
 
Fils de Graziano CORBOLANI (448),  
Décédé après le 25/02/1250.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Graziano CORBOLANI 
Décédé après le 06/10/1285.  

 o Nicolao CORBOLANI (402) 
 

***************************************** 

 

Génération XVI 
 
431. Cristofano DIVERSI 
 
Fils de Orlando DIVERSI (449) et de Follia (?) di 
GAMARELLO (450),  
Décédé après 1105.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Diverso DIVERSI (404) 
 o Orlando DIVERSI 

Décédé après 1142.  
 

***************************************** 
 
432. Pandolfo CENAMI 
 
Fils d’Adalberto CENAMI (451),  
Décédé après 1100.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Enrico CENAMI (405) 
 o Taddolino CENAMI 
 

***************************************** 
 
433. Enrico ANTELMINELLI  
 
Fils de Ranieri ANTELMINELLI (452),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Gerio ANTELMINELLI 
 o Castracane ANTELMINELLI (408) 
 

 

**************************************** 
 
434. Guinigio IV GUINIGI dit Castellano 
 
Fils de Guinigio III GUINIGI (453),  
Décédé après 1175.  



 
82 

 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Nicolao GUINIGI 
Décédé après 1182.  

 o Rodrigo GUINIGI (413) 
 o Ugo GUINIGI 

Décédé après 1195.  
 

***************************************** 
 
435. Guido V GUIDI 1, Conte palatino di Toscana  
 
Fils de Guido IV GUIDI (454),  
Décédé entre 1100 et 1103. 
  
Uni avec Ermellina ALBERTI di MANGONA (436) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Teudegrimo GUIDI 
 o Guido Guerra I GUIDI (414) 
 o Ruggiero GUIDI 

Décédé avant 07/1097.  
 

 
1
 Il fréquenta la cour de Matilde di Canossa. 

Il effectua un pélerinage à Jérusalem, en 1100. 
 

***************************************** 
 
436. Ermellina ALBERTI di MANGONA  
 
Fille d’Alberto II ALBERTI di PRATO (455) et de Sofia N 
(456).  
Décédée peu avant le 21/01/1096 1.  
 
Unie avec Guido V GUIDI (435). 

 
 
1
 A cette date son époux fait une donation à la cathédrale de 

Pistoia pour le repos de l'âme de son épouse. 
 

***************************************** 
 
437. Rainaldo N, dit Sinibaldo 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Imilia N (415) 
 

***************************************** 
 
438. Bonaccorso BIANCHI 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Fazio BIANCHI 
Décédé après le 23/02/1320.  

 o Biancuccio BIANCHI (418) 
 

***************************************** 
 
 
 
 

439. Oberto Obizzo II MALASPINA  
 
Fils d’Alberto I MALASPINA (457),  
Décédé en 1090.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Alberto MALASPINA (418) 
 

***************************************** 
 
440. Otto CANELLA 1  
 
Décédé entre 1133 et 1143. 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Grimaldo CANELLA (422) 
 

 

1
 Consul de Gênes en 1133. 

 

***************************************** 
 
441. Guido SPINOLA 1 
 
Décédé après 1126.  
 
7 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Simone SPINOLA 
Décédé après 1184.  

 o Montanara SPINOLA 
Unie avec Armano CAVALLINO.  

 o Giovanni SPINOLA 
Uni avec Anna N, 
Décédé en 1182.  

 o Ansaldo SPINOLA 
Uni avec Lercari N, 
Décédé après 1164.  

 o Gioardano SPINOLA 
Décédé après 1149.  

 o Guido SPINOLA 
 o Oberto SPINOLA (423) 

 
 
1
 Plusieurs fois consul de Gênes entre 1102 et 1121. 

 

***************************************** 
 
442. Moroello MALASPINA, Marquese 
 
Fils de Obizzo I MALASPINA (390),  
Décédé entre 1197 et 1199.  
  
Uni avec Ne FRANGIPANI (443) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Adelasia MALASPINA 
Décédée entre 1200 et 1206.  

 o Guglielmo MALASPINA (425) 
 o Corrado MALASPINA 

Uni avec Urica N, 
Décédé après 1200.  

 

***************************************** 
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443. Ne FRANGIPANI 
 
Unie avec Moroello MALASPINA (442). 
 

***************************************** 
 
444. Ranuccio BUONVISI  
 
Fils de Gherardo BUONVISI (458),  
Décédé après 1150. 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Aldobrandino BUONVISI (426) 
 

***************************************** 
 
445. Ugolino DIODATI 
 
Fils de Diodato DIODATI (459),  
Décédé en 1150.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Cristoforo DIODATI (427) 
 

***************************************** 
 
446. Aldizzo di POGGIO

 

 

Fils de Arrighetto di POGGIO (460)  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Tegrimo di POGGIO (428) 
 

***************************************** 
 
447. Aldobrando SBARRA 1, Signori di Colle 
 
Fils de Guarino SBARRA (461),  
Décédé après le 11/08/1164.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Salmoncello SBARRA (429) 
 o Guido SBARRA 
 o Lamberto SBARRA 

 
 
1
 Le document daté du 11/08/1164 conservé aux Archives 

d'Etat de Lucca est considéré comme apocryphe et destiné à 
démontrer l'ancienneté de la famille. Les informations qu'il 
contient sont donc à considérer avec précaution. 
 

***************************************** 
 
448. Graziano CORBOLANI 
 
Décédé après le 20/07/1197.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Corbolano CORBOLANI 
Décédé après le 04/08/1215.  

 o Franco CORBOLANI (430) 
 

***************************************** 

 

Génération XVII 
 
449. Orlando DIVERSI 
 
Fils de Leo DIVERSI (462),  
Décédé après 1095.  
  
Uni avec Follia (?) di GAMARELLO (450) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Cristofano DIVERSI (431) 
 

***************************************** 
 
450. Follia (?) di GAMARELLO  
 
Unie avec Orlando DIVERSI (449) 
 

***************************************** 
 
451. Adalberto CENAMI 
 
Fils de Gottifredo CENAMI (463),  
Décédé après 1056.  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guglielmo CENAMI 
 o Pandolfo CENAMI (432) 
 o Lupicino CENAMI 
 o Cenamo CENAMI 

 

***************************************** 
 
452. Ranieri ANTELMINELLI  
 
Fils de Nicolao ANTELMINELLI (464), 
Décédé après 1120.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Enrico ANTELMINELLI (433) 
 

***************************************** 
 
453. Guinigio III GUINIGI 
 
Fils de Guinigio II GUINIGI (465),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guinigio IV GUINIGI (434) 
 o Curitio GUINIGI 

Décédé après 1139.  
 

***************************************** 
 
454. Guido IV GUIDI, Conte palatino di Toscana 
 
Fils d’Alberto GUIDI (466),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  
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 o Guido V GUIDI (435) 
 

***************************************** 
 
455. Alberto II ALBERTI 1, Conte di Prato, Marquese 
 
Fils d’Alberto I ALBERTI (467) et de Lavinia N (468),  
Décédé après 1128.  
  
Uni avec Sofia N (456) 
 
7 enfants sont nés de cette union :  

 o Ermellina ALBERTI di MANGONA (436) 
 o Alberto III ALBERTI di MANGONA 

Uni avec Aldigarda da PALU,  
Décédé après 1128.  

 o Tancredi/Bernardo (?) ALBERTI di MANGONA 
Uni avec Cecilia da PALU, 
Uni avec Orrabile GUINILDO, 
Décédé après 1141.  

 o Ottaviano ALBERTI di MANGONA 
Décédé après 1128.  

 o Malabranca ALBERTI di MANGONA 
Uni avec Imilia di MONALDO.  
Décédé après 1143.  

 o Gottiffredo ALBERTI di MANGONA 
Décédé en 1142 à Florence.  

 o Teodora ALBERTI di MANGONA 
Unie avec Ugo VISCONTI.  
Décédée en 1130.  

 
 
1
 Le château de Mangona se trouve dans le Val di Sieve. 

 

***************************************** 
 
456 Sofia N, Marquesa 
 
Fille de Bernardo N (469),  
Décédée en 1098.  
  
Unie avec Enrico di UGUCCIONE 
Unie avec Alberto II ALBERTI (455) 
 

***************************************** 
 
457. Alberto I MALASPINA 
Fils d’Oberto/Obizzo I MALASPINA (470) et 
d’Ermengarda N (471). 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Oberto Obizzo II MALASPINA (439) 
 

***************************************** 
 
458. Gherardo BUONVISI dit il Vecchio 
 
Décédé après 1150.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ranuccio BUONVISI (444) 
 

***************************************** 
 
459. Diodato DIODATI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ugolino DIODATI (445) 
 

***************************************** 
 
460. Arrighetto di POGGIO 
 
Fils de Paganello di POGGIO (472),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Aldizzo di POGGIO (446) 
 o Porco di POGGIO 

Décédé après 1169.  
 

***************************************** 
 
461. Guarino SBARRA 
 
Fils d’Aldobrando SBARRA (473),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Aldobrando SBARRA (447) 
 

***************************************** 

 
Génération XVIII 

 
462. Leo DIVERSI 
 
Fils de Bernardo DIVERSI (474),  
Décédé après 1065.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Orlando DIVERSI (441) 
 

***************************************** 
 
463. Gottifredo CENAMI 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Adalberto CENAMI (451) 
 o Rodolfo CENAMI 

Décédé après 1045.  
 o Cenamo CENAMI 

 

***************************************** 
 
464. Nicolao ANTELMINELLI  
 
Fils de Francesco ANTELMINELLI (475) 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ranieri ANTELMINELLI (452) 
 

***************************************** 
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465. Guinigio II GUINIGI 
 
Fils de Bruno GUINIGI (476),  
 
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ugo GUINIGI 
Décédé après 1094.  

 o Guinigio III GUINIGI (453) 
 o Albone GUINIGI 

Décédé après 1094.  
 o Orsico GUINIGI 

Décédé après 1094.  
 

***************************************** 
 
466. Alberto GUIDI, Conte palatino di Toscana 
 
Fils de Teudegrimo III GUIDI (477),  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guido IV GUIDI (454) 
 

***************************************** 
 
467. Alberto I ALBERTI 1, Conte di Prato 
 
Fils d’Ildebrando II ALBERTI (478),  
Décédé en 1077.  
  
Uni avec Lavinia N (468) 
 
3 enfants sont nés de cette union :  

 o Alberto II ALBERTI di PRATO (455) 
 o Ildebrando IV ALBERTI di CAPRAIA 

Uni avec Berta RUFO OBERTENGHI,  
Décédé après 1133.  

 o Adelaita ALBERTI di PRATO 
Unie avec Ugo di AREZZO.  
Décédée après 1098.  

 
 
1
 Il reçut du roi d'Italie l'investiture de Prato, de châteaux du 

Val di Bisenzio, du Val d'Elasa, du Val di Pesa, de la 
Maremma di Massa, de Mangona et du pays de Cirignano et 
de ses dépendances. 
 

***************************************** 
 
468. Lavinia N 
 
Fille de Gherardo N (479),  
Décédée en 1101.  
 
Unie avec Alberto I ALBERTI di PRATO (467) 
 

***************************************** 
 
469. Bernardo N 
 
Décédé avant le 05/03/1192.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Sofia N (456) 

***************************************** 
 
470. Oberto/Obizzo I MALASPINA

 1
  

 
Fils d’Oberto I OBERTENGHI (480) 
 
Uni avec Ermengarda N (471) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Alberto I MALASPINA (457) 

 
 
1
 En 1014, il fut emprisonné par l'empereur Henri II après la 

tentative de soulèvement de Rome. 
 

***************************************** 
 
471. Ermengarda N  
 
Unie avec Oberto/Obizzo I MALASPINA (470) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Alberto I MALASPINA (457) 
 

***************************************** 
 
472. Paganello di POGGIO 
 
Fils de Donnucio di POGGIO (481),  
Décédé après 1086.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Arrighetto di POGGIO (460) 

 
***************************************** 
 
473. Aldobrando SBARRA 
 
Fils de Gualtiero SBARRA (482),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guarino SBARRA (461) 
 o Aldobrando SBARRA 

 

***************************************** 

 

Génération XIX 
 
474. Bernardo DIVERSI 
 
Fils de Leo DIVERSI (483),  
Décédé après 1043.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Leo DIVERSI (462) 
 

***************************************** 
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475. Francesco ANTELMINELLI  
 
Fils d’Uberto ANTELMINELLI (484 )  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Nicolao ANTELMINELLI (464) 
 

**************************************** 
 
476. Bruno GUINIGI 
 
Fils de Guinigio I GUINIGI (485),  
Décédé après 1036.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Moretto GUINIGI 
 o Guinigio II GUINIGI (465) 
 o Giovanni GUINIGI 

Décédé après 1038.  
 

**************************************** 
 
477. Teudegrimo III GUIDI, Conte palatino di Toscana 
 
Fils de Guido II GUIDI (486) et de Imilda/Emilia N (487),  
Décédé après 1034.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Alberto GUIDI (466) 
 

**************************************** 
 
478. Ildebrando II ALBERTI, Conte di Prato 
 
Fils d’Ildebrando I ALBERTI (488),  
Décédé après 1045.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Ildebrando III ALBERTI 
Décédé en 1068.  

 o Alberto I ALBERTI (467) 
 

***************************************** 
 
479. Gherardo N  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Lavinia N (468) 
 

***************************************** 
 
480. Oberto I OBERTENGHI 1, Conte palatino, Conte di 
Luni. 
 

Fils d’Adalberto di MILANO (489),  
 
Décédé le 11/10/975.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Oberto II OBERTENGHI 
Né vers 0935.  
 Uni avec Railenda N.  

Décédé entre 1014 et 1021.  
 o Adalberto II OBERTENGHI 

Décédé avant 03/1000.  
 o Oberto/Obizzo I MALASPINA (470) 

 

 
1
 Peu après avoir été élu Roi d'Italie, Bérenger d'Ivrea créa 

trois nouvelles marches : il confia la marche dite Obertenga à 
Oberto. Elle couvrait la Ligurie orientale, la Toscane, Gênes, 
Luni, Tortona, Parma et Picenza. C’est l’origine du nom de la 
famille. Après l'intervention d'Otton II d'Allemagne, à la de-
mande du pape Jean XII, il réussit à se faire nommer conte 
palatino. 
 

***************************************** 
 
481. Donnucio dit Sirichello di POGGIO 1 
 
Fils de Donnucio di POGGIO (490),  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Paganello di POGGIO (472) 
 o Ugolino di POGGIO 
 o Ildebrandino di POGGIO 

 
 
1
 Ce serait à partir de lui que la famille prit le nom de Poggio 

comme seigneurs "del monte, poggio i castello di Porcari". La 
famille résidait près de San Lorenzo in Poggio. 

 

***************************************** 
 
482. Gualtiero SBARRA 
 
Fils de Sigifredo SBARRA (491) 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Aldobrando SBARRA (473) 
 

***************************************** 

 

Génération XX 
 
483. Leo DIVERSI 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bernardo DIVERSI (474) 
 

***************************************** 
 
484. Uberto ANTELMINELLI  
 
Fils d’Enrico ANTELMINELLI (492) 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Francesco ANTELMINELLI (475) 
 

**************************************** 
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485. Guinigio I GUINIGI 
 
Fils de Gandolfo GUINIGI (493),  
Décédé après 1008.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Bruno GUINIGI (476) 
 

***************************************** 
 
486. Guido II GUIDI, Conte palatino di Toscana 
 
Fils de Teudegrimo II GUIDI (494) et de Guilla/Willa 
RIPUARIO (495), 
Décédé après 03/1029.  
  
Uni avec Imilda/Emilia N (487) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Teudegrimo III GUIDI (477) 
 o Guido III GUIDI 

Uni avec Adeletta N.  
Décédé après le 23/05/1043.  

 

***************************************** 
 
487. Imilda/Emilia N 
 
Décédée avant 03/1029.  
  
Unie avec Guido II GUIDI (486). 
 

***************************************** 
 
488. Ildebrando I ALBERTI, Conte di Prato 
 
Décédé après 987.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ildebrando II ALBERTI (478) 
 

***************************************** 
 
489. Adalberto di MILANO 1, Visconte, Marquese d'Italia, 
Régent de la Marche de Milan, dit il Margravio 
 
Fils de Guido di TOSCANA (496),  
Né vers 907.  
Décédé en 967.  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Oberto I OBERTENGHI (480) 
 o Ambroso di MILANO 

Décédé en 0988.  
 

 
1
 Issu de la famille noble des Obertenghi. 

Il gouvernait la Lombardie et une partie de la Ligurie. 
 

***************************************** 
 
 

490. Donnucio di POGGIO, Signori di Porcari 
 
Fils de Teudemondo di POGGIO (497)  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guido di POGGIO 
 o Donnucio di POGGIO (481) 

 

***************************************** 
 
491. Sigifredo SBARRA 
 
Fils de Marso (?) SBARRA (498)  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Gualtiero SBARRA (482) 
 

***************************************** 

 

Génération XXI 
 
492. Enrico ANTELMINELLI, Conte di Castelveneri 
 
Fils de Guarniero ANTELMiNELLI (499),  
Testament le 10/10/1005 ,  
Décédé après le 10/10/1005.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Uberto ANTELMINELLI (484) 
 

**************************************** 
 
493. Gandolfo GUINIGI 
 
Fils de Fraolmo GUINIGI (499),  
Décédé après 991.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guinigio I GUINIGI (484) 
 

***************************************** 
 
494. Teudegrimo II GUIDI

 1
, Conte palatino di Toscana 

 
Fils de Guido I GUIDI (501) et de Gervisa N (502),  
Décédé avant le 09/06/992.  
 
Uni avec Guilla/Willa di CANOSSA (495) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Guido II GUIDI (486) 

 
 
1
 Il fut un fidèle de l'empereur Frédéric II. 

 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 



 
88 

495. Willa/Guilla di CANOSSA  
 
Fille de Tedaldo di CANOSSA (503) et de Willa di 
BOLOGNA (504).  
Décédée après le 09/06/992.  
 
Unie avec Teudegrimo II GUIDI (494) 
 

***************************************** 
 
496. Guido di TOSCANA, Marquese di Toscana.  
 
Décédé en 929.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Adalberto di MILANO (489) 
 

***************************************** 
 
497. Teudemondo di POGGIO, Signori di Porcari 
 
Fils de Fraolmo di POGGIO (505) 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Donnucio di POGGIO (489) 
 o Guido di POGGIO 

 

**************************************** 
 
498. Marso (?) SBARRA 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Sigifredo SBARRA (491) 
 

*************************************** 

 

Génération XXII 
 
499. Guarniero ANTELMINELLI  
 
Fils de Gerio ANTELMINELLI (506) 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Enrico ANTELMINELLI (492) 
 

***************************************** 
 
500. Fraolmo GUINIGI 
  
Fils de Cunerado VINITIO (507),  
Décédé après 981. 
  
4 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Guisfredo GUINIGI 
Décédé après 992.  

 o Gandolfo GUINIGI (493) 
 o Guinigio GUINIGI 
 o Albitio GUINIGI 

Décédé après 1012.  
 

***************************************** 

 
501. Guido I GUIDI, Conte palatino di Toscana 
 
Fils de Teudegrimo I GUIDI (508) et de Ingeldrada di 
MODIGLIANA (509),  
Décédé vers 950, 
Inhumé à Pistoia .  
 
Uni avec Gervisa N (502) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Teudegrimo II GUIDI (494) 

 
 
1
 Il possédait un palais à Pistoia et demanda à être enterré 

dans la cathédrale de la ville. 
 

**************************************** 
 
502. Gervisa N 
 
Décédée après 949.  
  
Unie avec Guido I GUIDI (501) 
 

***************************************** 
 
503. Tedaldo di CANOSSA 1, Marquese di Canossa, Conte 
di Modena, Reggio, Mantova, Brescia e Ferrara.  
 
Fils d’Adalberto/Atto di CANOSSA (510) et d’Ildegarda N 
(511).  
Décédé le (?) 18/05/1013 2.  
  
Uni avec Willa di BOLOGNA (504) 
 
4 enfants sont nés de cette union :  

 o Bonifacio di CANOSSA 
Né en 0985.  
 Uni avec Richilda di BERGAMO.  
Uni avec Beatrice di LOTARINGIA.  
Décédé

 3
 le 06/05/1052 à San Martino 

dell'Argine (Lombardia).  
 o Tedaldo di CANOSSA 

Né vers 0990.  
Décédé le 12/06/1036.  

 o Willa/Guilla di CANOSSA (495) 
 o Corrado di CANOSSA 

 
 
1
 Il fut le premier à porter le titre de Marquese di Canossa. Il 

construisit des châteaux aux points stratégiques, des tours 
de défense et fortifiat les villes. Il ajouta à ses possessions les 
villes de Gustalla et Mantoue ; Ferrare lui fut donnée par la 
famille du pape Jean XIV. Il fut l'un des soutiens d'Enrico II, 
lors de son élection comme roi d'Italie (12/05/1004) et reçut 
de lui le titre de Marquese d'un territoire jouxtant celui de 
Tuscia (Toscane). 
 

2
 Ou 1014 ou 1015. 

 
3
 Assassiné dans un bois près de San Martino (Mantoue). 

 

***************************************** 
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504. Willa di BOLOGNA  
 
Unie avec Tedaldo di CANOSSA (503) 
 

***************************************** 
 
505. Fraolmo di POGGIO, Signori di San Miniato et 
Buggiano 
 
Fils de Teudemondo di POGGIO (512) 
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Fraolmo di POGGIO 
 o Teudemondo di POGGIO (497) 

 

***************************************** 

 

Génération XXIII 
 
 
506. Gerio ANTELMINELLI  
 
Fils de Guarnerio ANTELMINELLI (513) 
  
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Guarniero ANTELMINELLI (499) 
 

**************************************** 
 
507. Cunerado VINITIO 
 
Fils de Salomone VINITIO (514),  
Décédé après 950.  
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Andrea GUINIGI 
Décédé après 969.  

 o Fraolmo GUINIGI (500) 
 o Cunerado GUINIGI 

Décédé après 978.  
 

***************************************** 
 
508. Teudegrimo I GUIDI 1, Conte palatino di Toscana 
 
Décédé avant le 02/10/941.  
 
Marié, vers 924, avec Ingeldrada di MODIGLIANA (509) 2 

  
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Guido I GUIDI (501) 
 o Ranieri GUIDI  

Décédé après le 07/04/967.  

 
 
1
 Il possédait des terres dans la région de Pistoia. En 927, le roi 

Ugo lui concéda les bénéfices sur les terres du monastère de 
San Salvatore in Allina, à Agna, dans le Val d'Ombrone. 
 

2
 Union hypothétique selon http://it.wikipedia.org/wiki/Guidi. 

 

***************************************** 
 
509. Ingeldrada di MODIGLIANA, Contessa 
 
Fille de Martino di RAVENNA (515) et de Ingeldrada 
(516), 
Décédée avant le 02/10/941.  
 
Mariée, vers 924, avec Teudegrimo I GUIDI (508). 
 

***************************************** 
 
510. Adalberto/Attone di CANOSSA

 1
, Conte di Reggio et 

Modena, Marquese.  
 
Fils de Sigifredo di CANOSSA (517),  
Né en 939.  
Décédé en 988.  
 
 Uni avec Ildegarda N (511) 
 
1 enfant est né de cette union :  

 o Tedaldo di CANOSSA (503) 

 
 
1
 Il fait de Reggio d'Emilie sa place forte et étend son terri-

tioire. Ce serait lui qui aurait entrepris la construction du 
château de Canossa. 
Il donna refuge à la reine Adelaida, échappée de la prison où 
elle était tenue par Berenger II d'Ivrea. 
Il fut nommé Conte par l'empereur Otton I, qui avait épousé 
Adelaida, puis Marquese par Otton II ou Otton III. 
 

***************************************** 
 
511. Ildegarda N 
  
Unie avec Adalberto Atto di CANOSSA (510) 
 

***************************************** 
 
512. Teudemondo di POGGIO 
 
Fils de Romualdo di POGGIO (518)  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Fraolmo di POGGIO (505) 
 o Alberto di POGGIO 

 

***************************************** 

 

Génération XXIV 
 
513. Guarnerio ANTELMINELLI  
 
Décédé après 0900.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Gerio ANTELMINELLI (506) 
 

**************************************** 
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514. Salomone VINITIO 
 
Fils de Guintiramo GUINIGI (519),  
Décédé après 895.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Cunerado VINITIO (507) 
 

***************************************** 
 
515. Martino di RAVENNA, Duca 
 
Décédé avant le 08/09/896.  
  
Uni avec Ingeldrada N (516) 
 
2 enfants sont nés de cette union :  

 o Pietro di RAVENNA 
Décédé en 0971.  

 o Ingeldrada di MODIGLIANA (509) 
 

***************************************** 
 
516. Ingeldrada N 1, Contessa 
 
Fille d’Apaldo (514), 
Décédée après le 08/09/896.  
 
Unie avec Martino di RAVENNA (515) 

 
 
1
 Le 08/09/896, dans la quatrième année du règne de 

Lamberto et sous le pontificat de Stefano VI, la comtesse, 
fille du comte palatin Apaldo et veuve du duc Martino, fait 
donation à son fils Pietro, diacre, de nombreuses terres si-
tuées entre la mer et les Alpes, jusqu'aux confins de la 
Toscane. 
 

***************************************** 
 
517. Sigifredo di CANOSSA

 1
, Conte.  

 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Adalberto/Attone di CANOSSA (510) 
 o Gottifredo di CANOSSA 

Décédé en 998.  
 o Prangarda di CANOSSA 

 Unie avec Olderico I MANFREDI.  

 
 
1
 Comte d'origine lombarde, il quitta Lucca pour s'installer à 

proximité de Parme. En lutte contre l'empereur, qui voyait 
d'un mauvais œil toute forme autonomie locale, il assit son 
pouvoir sur les rives du Pô par une habile politique matrimo-
niale, son soutien à l'église et au pape et son contrôle sur les 

routes commerciales. 
 

**************************************** 
 
518. Romualdo di POGGIO 1, Signori di San Miniato, 
Coruara, Vallechia etc. 
 
Fils de Chiseramo di POGGIO (521),  
 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Cunemondo di POGGIO 
 o Teudemondo di POGGIO (512) 

 
 
1
 San Miniato (probablement San Miniato Basso au sud-est de 

Lucca) ; Coruara (?) ; Vallechia (entre Pietrasanta et Massa). 
Cattani (capitaine) di Massa del Marchese et signore del 
Castello di Buggiano (dans le Valdinievole, entre Lucca et 
Pistoia). 

 

***************************************** 

 
Génération XXV 

 
519. Guintiramo GUINIGI, dit Winizio 1 
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Salomone VINITIO (514) 

 
 
1
 C’est son surnom, d’origine germanique, italianisé en 

Guinigio, qui est à l’origine du nom de la famille. 

 

***************************************** 
 
520. Apaldo N, Conte Palatino.  
 
1 enfant est né de mère non dénommée :  

 o Ingeldrada (516) 
 

***************************************** 
 
521. Chiseramo di POGGIO 
 
Fils de Ghisberto di POGGIO, lui-même fils d’Arnicanso. 
 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 o Romualdo di POGGIO (518) 
 o Gonderaldo di POGGIO 
 o Peredeo di POGGIO 

 

***************************************** 
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ALBERTI 
 

 
Famille noble d'origine germanique, connue dès le Xe 
siècle, dont les terres étaient à l'origine situées autour 
de Prato (Toscane), ville dont on leur attribue la fonda-
tion. 
 
Alberto I reçut du roi d'Italie l'investiture de Prato, de 
châteaux du Val di Bisenzio (fleuve qui arrose Prato 
venant des montagnes du nord), du Val d'Elsa et du Val 
di Pesa (au sud de Florence en direction de Poggibonsi), 
de la Maremma di Massa (sur la côte près de la Ligurie), 
de Mangona et du pays de Cirignano et de ses dépen-
dances (Val di Sieve au nord de Prato). Ces fiefs furent 
confirmés par l'empereur Frédéric I Barberousse à son 
petit-fils Alberto III. A partir de la descendance d'Alberto 
II, la famille s'est divisée en plusieurs branches. 
 
Elle portait à l'origine le titre de conte di Prato. On 
trouve ensuite des conti di Mangona, di Capraia, di 
Monte Rotondo etc. 
 
Les armes les plus anciennes semblent être : coupé ; au 
un échiqueté d'azur et d'argent ; au deux de gueules 
plein. 

 
***************************************** 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANTELMINELLI 
 

 
Famille noble et marchande de Lucca, connue dès le XIIe 
siècle. Elle était, en fait, originaire de Ghivizzano, dans la 
vallée du Serchio en Garfagnana, à proximité de la com-
mune de Coreglia Antelminelli, région qui passa sous le 
contrôle de Lucca en 1272. 

Village de Ghivizzano 

 
La famille descendrait d’un Guarniero, vivant en 900. Elle 
s’est divisée en plusieurs branches, portant chacune un 
nom, en plus de celui des Antelminelli : Savarigi, Murgi, 
Pargi, Gonnelli, Bovi, Castracani, Mezolombardi etc. 
 
Le lien entre la branche de Betto Antelminelli et celle de 
Ruggiero, du rameau des Castracani, n’a pas pu être 
établi. 
 
Il existe une Piazza Antelminelli à Lucca. 
 
Armes : d'azur au lévrier rampant d'argent, lampassé et 
colleté de gueules. 
 
Alias : coupé d'azur et d'argent au lévrier rampant de 
l'un dans l'autre, lampassé et colleté de gueules (armes 
de Castruccio Castracani). 

  

***************************************** 
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ARNOLFINI 
 
 

Famille de l'oligarchie marchande de Lucca, connue dès 
le XII

e
 siècle. Le nom de la famille est peut-être issu du 

prénom du troisième de la lignée, Arnolfo. 
 
Les membres de la famille eurent de multiples activités 
commerciales (soieries, étoffes précieuses, tapisseries 
etc.) et bancaires (change, prêts etc.). Ils ont été très 
actifs hors d’Italie, notamment à Lyon, Paris, Bruges, 
Anvers et Londres. Leurs bénéfices étaient souvent 
réinvestis en propriétés foncières et immobilière à Lucca 
et dans les environs. Une succession de faillites, vers 
1575, entama sérieusement la fortune de la famille. 
 
Ils ont exercé un rôle politique majeur au sein de la 
République lucquoise (248 Anziani et 56 gonfaloniers 
entre 1370 et 1600) et rempli de nombreuse missions 
diplomatiques. Lazzaro, père d'Elisabetta était juriscon-
sulte. On trouve aussi plusieurs ecclésiastiques ayant 
occupé des charges importantes et rémunératrices. Il y 
eut quelques reformés qui s'exilèrent en France et à 
Genève. 
 
Un célèbre tableau de Jan Van Eyck, daté de 1434, repré-
sente les époux Arnolfini, marchands de Bruges. Il 
s’agirait de Giovanni et de son épouse Costanza Trenta, 
mais ceci fait toujours débat parmi les historiens. On ne 
sait pas précisément comment ce Giovanni, fils d’un 
Nicolao se rattache à la famille. 

 
 
 
 

 
 
Armes : d'argent à deux pattes d’ours (alias lion) d'azur, 
posées en sautoir et armées de gueules. 

 

***************************************** 

 
ARRIGHI 

 
 
Famille dite noble mais également marchande de Lucca, 
connue dès le XIVe siècle. Il ne faut pas la confondre avec 
la famille florentine Arrighi di Lapo, dont les armes sont 
complètement différentes. 
 
Le premier de la lignée est un Arrigo, qui a donné son 
nom à la famille. Son petit-fils, Arrigo, était établi à 
Venise, en 1388. Gregorio, fils de cet Arrigo, remplit de 
nombreuses missions diplomatiques pour la commune 
de Lucca entre 1427 et 1450. Elle a donné 8 Gonfaloniers 
et 83 Anziani à Lucca entre 1391 et 1521. 
 
Armes : d'azur à trois (alias deux) pals d'argent (alias 
palé d'argent et d'azur de six pièces), au chef d'argent 
accompagné d'une patte de lion d'azur posée en fasce. 
 

 

 

***************************************** 
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BALBANI 
 
 
Balbano est un village situé à 10 km de Lucca, sur un 
rocher fortifié au début du XII

e
 siècle. On y trouve une 

chapelle et plusieurs maisons anciennes, dont une de 
1400 où séjournèrent un temps les Balbani. Ce village est 
à l’origine du nom de la famille. Le premier de la lignée 
connue est un Balbano di Guerino, vivant dans la se-
conde moitié du XIIIe siècle, ce qu’il faut sans doute 
interpréter comme « fils de Guerino » 
 
Elle s'installa ensuite à Lucca, au moins dès le XIV

e
 siècle, 

où elle fut active dans le commerce et la banque, avec 
des ramifications en France (Lyon) et en Flandre 
(Anvers).  
 
Elle occupa un rôle de premier plan dans les institutions 
de la ville : 233 Anziani et 56 Gonfaloniers, entre 1370 et 
1598. 
 
Une branche, devenue protestante, émigra au XIVe siècle 
vers Anvers, Genève, Londres, Lyon etc. La branche 
Suisse s'est éteinte au XVIIe siècle. 
 
Dictionnaire Historique de la Suisse :  
« Famille de notables de Genève, émigrée de Lucca au 
XVIe siècle, éteinte avec la première génération. Sei-
gneurs d'Aquilata et de Balbano, cités au XIIe siècle ; 
membres dès le XIV

e
 siècle du patriciat qui gouverne la 

commune de Lucca et pratique, parallèlement, l'Art de la 
Soie. Au XVIe, associés et alliés à d'autres dynasties de 
notables et marchands-banquiers, les Balbani occupent 
sur les places d'Anvers, de Paris et de Londres, une 
situation prépondérante. L'un d'eux, Augustin 
(1482-1534), serait le premier diffuseur de la Réforme à 
Lucca. Plusieurs membres de sa proche parenté s'instal-
lent à Genève : son fils Nicolas (1522-1587), bourgeois 
en 1560, pasteur de l'église italienne de 1561 à sa mort ; 
Henri (1542-1595), marchand-banquier, agent de 
Genève auprès de Henri IV ; Manfred et César. » 
 
Il semble qu’elle n’ait acquis ses titres de noblesse 
qu’après son installation à Genève, car on ne trouve 
aucune trace d’elle dans les armoriaux italiens. 
Armes : d'argent à trois bandes d'azur, chargées chacune 
de trois aiglettes d'or (alias d'argent)." 

 

***************************************** 

BECCAFAVA 
 

 
Famille de notaires et de juges de Lucca, connue dès le 
XII

e
 siècle. 

 
Elle vivait dans le quartier de la Porta San Pietro. Elle n'a 
eu pratiquement aucun rôle politique (un seul Anziano). 
 
On ne lui connait pas d'armoiries. 
 
 

***************************************** 

 
BERNARDI 

 
 
Famille de l'oligarchie marchande de Lucca connue dès 
le XIIIe siècle. 
 
Elle a joué un rôle politique majeur avec 253 Anziani et 
51 gonfaloniers, entre 1370 et 1600. Son importance 
dans le domaine commercial est moins bien connue. 

 
Armes : d'azur à deux masses d'or, posées en sautoir et 
liées par une chaîne du même. 
 
 

***************************************** 
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BERNARDINI 
 

 
Famille noble des seigneurs de Montemagno (Calci, Pisa, 
Toscane, Italie) qui jura fidélité à la ville de Lucca en 
1209. Ingherramo s’illustra, en 1222, à la tête des 
troupes guelfes lucquoises lors de conflit contre Pise et  
podestat de Lucca. Son fils Bernardino est probablement 
à l’origine du nom de famille.  

Village de Montemagno 

 
Elle fit partie ensuite de l'aristocratie marchande et 
bancaire de Lucca. Ils furent actifs à Rome et Avignon. 
Une branche se fixa en France.  
 
Leur proximité avec la puissante famille des Guinigi leur 
permit d’accéder aux plus hautes fonctions politiques à 
Lucca à partir de la fin du XIVe siècle (190 Anziani et 45 
gonfaloniers entre 1370 et 1600). 
 
Il y a une rue et une piazza au nom de la famille à Lucca. 
 
Armes : de gueules, au sautoir d'argent, chargé au cœur  
d'un croissant d'azur. 
 

 
 

***************************************** 
 

 
 

BIANCHI 
 
 
Famille marchande de Lucca, connue dès le XIIIe siècle. 
Elle n’était pas parmi les plus riches et n’a pas joué de 
rôle politique notable.  
 

 

***************************************** 

 
BOCCELLA 

 
 
Cette famille serait originaire de Florence et serait arri-
vée à Lucca vers 1280, où elle fit partie de l'oligarchie 
marchande de la ville. 
 
Elle ne joua qu’un rôle secondaire tant sur le plan 
commercial que politique.  
 
Une branche fut élevée au marquisat par Charles de 
Bourbon, en 1826. 
 
Armes : d'or à une bande d'azur. 
 

 
 

***************************************** 
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BOTTACCI 
 

 
Famille marchande de Pise, connue dès le XIIe siècle. Elle 
a laissé peu de traces dans les annales. 
 

Armes : d'argent, à trois (alias deux) fasces de gueules, 
au chef d'or chargé de trois aigles de sable. 
 
 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONVISI 
 

 
Famille de l’oligarchie marchande de Lucca. Certaines 
sources font remonter la famille à un Buonviso, membre 
de la cour impériale de l'empereur Otton III (996-1002), 
ce qui paraît relever du mythe.  
 
Elle reste assez modeste jusqu'au XIVe siècle, où l'on voit 
apparaître Lorenzo, fils de Raniero, notaire et chancelier 
de Castruccio Castracani, seigneur de Lucca de 1316 à 
1328. Son fils Nero fut le premier de la famille à accéder 
au Conseil des Anciens et donc à des responsabilités 
politiques. La fortune de la famille s'accroît considérable-
ment à partir de Lorenzo, fils de Nero. C'est probable-
ment lui qui fonda la première maison de commerce de 
la famille. Il épousa une « nièce » de Paolo Guinigi, sei-
gneur de Lucca de 1400 à 1430, qui le fit avancer dans la 
politique et dans les affaires, ce qui ne l'empêcha pas de 
participer au complot qui le renversa, en 1430. Il fut élu 
gonfalonier peu de temps après. C'est avec ses fils que 
les affaires de la famille prospérèrent, au point qu'elle 
devint la famille la plus riche et la plus puissante de 
Lucca à la fin du XVe siècle. Spécialisée au départ dans le 
commerce de la soie et la banque, la compagnie fami-
liale se développa dans toute sorte de négoces avec des 
comptoirs à Gênes, Naples, Venise, Anvers, Londres, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse, Nuremberg, 
Lisbonne et Constantinople. Elle servit de banquier aux 
rois François Ier et à Henri II, ainsi qu'au roi d'Angleterre 
Henri VIII. Ses membres ont participé régulièrement au 
gouvernement de Lucca (45 gonfaloniers et 126 Anziani 
entre 1370 et 1600). On ne sait pas précisément quand 
elle fut anoblie. Il est fait référence aux fils de Lorenzo 
comme étant nobles. Un descendant, Francesco fut fait 
marquis par le duc de Parme en 1763. 
 
Armes : d'azur à une étoile d'or à sept branches, la hui-
tième en queue allongée vers la pointe, chargée en cœur 
d'un besant divisé en croix de St-André en quatre quar-
tiers d'argent et de gueules.   

  
                                                                             

***************************************** 

 



 
96 

BURLAMACCHI 
 

 
Famille noble qui serait originaire d’Avano, un château 
dépendant de Pise d’où la mention degli Avenesi donné 
à certains de ses plus anciens membres. Burlamacchi 
était le surnom de Buglione et devint le nom de famille 
après lui. Elle serait arrivée à Lucca au début du XIIIe 
siècle. Ils étaient signori di Torre, c'est-à-dire nobles et 
furent bannis comme tels, en 1308, par le Partito del 
Popolo. Ils revinrent à Lucca sous la seigneurie de 
Castruccio Castracani, avec lequel ils étaient alliés. 
 
Leurs activités commerciales et bancaires s’étendirent 
jusqu’à Venise, en France et en Flandre. Politiquement, 
ils soutinrent les Forteguerra contre les Guinigi à la fin 
du XIVe siècle, et certains durent s’exiler à Venise 
temporairement après la victoire de ces derniers. Ils 
retrouvèrent une position politique de premier plan 
après la chute de Paolo Guinigi. Elle joua un rôle poli-
tique majeur à Lucca où elle fut consramment présente 
dans les institutions (199 Anziani et 40 gonfaloniers 
entre 1370 et 1600). 
 
Deux branches s'établirent à Genève au XVI

e
 siècle. 

 
Dictionnaire Historique de la Suisse : 
« Famille noble originaire de Lucca (Toscane), gagnée 
aux idées de la Réforme sous l'impulsion de Pierre 
Martyr Vermigli. Deux branches s'établissent à Genève à 
la fin du XVIe s., après un séjour en France : la branche 
aînée, bourgeoise en 1631, et la branche cadette, bour-
geoise en 1651. Négociants en soie aux XVIe et XVIIe s. 
(Théodore n'est pas autorisé à introduire en 1664 les 
métiers à navettes multiples pour la passementerie), les 
B. s'intègrent à la haute bourgeoisie et à la magistrature 
aux XVIIe et XVIIIe s., sont pasteurs et professeurs. 
Vincent (1598-1682) est le premier B. à siéger au Conseil 
des Deux-Cents en 1633, son petit-fils, Jean-Louis, 
professeur de droit, le premier membre du Petit Conseil 
en 1717. Renée (1560-1641), fille de Michel, épouse en 
1586 César Balbani et, en secondes noces (1623), 
Agrippa d'Aubigné. La famille s'éteint en 1782 à la mort 
de Sara, fille de Jean-Jacques. Pendant plus d'un siècle, 
les membres de la branche aînée tinrent une chronique 
familiale en italien, commencée par Vincenzo en 1622, 
qui couvre cinq siècles et dans laquelle il est aussi ques-
tion des autres familles lucquoises établies à Genève, 
dont les Calandrini qui eurent des liens de parenté avec 
les B. » 
 
Armorial Genevois : 
« Reconnue et maintenue dans sa noblesse en France le 
30/07/1716 par arrêt des commissaires du Conseil d'Etat 
de Louis XV. Famille éteinte au XVIIIe siècle. »  
 
Armes : d'or à la croix d'azur" 

 

 
 
 

 
 

***************************************** 
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BUSDRAGHI 
 

 
Famille marchande et patricienne connue à Lucca dès le 
début du XII

e
 siècle. Eteinte en 1836. Elle a donné son 

nom à une rue de la ville. 
 
Ancienne et grande famille de commerçants, devenue, 
par son activité financière qui s'étendit en dehors de 
l'Italie, en France puis en Flandre et en Orient, l'une des 
plus grandes sociétés lucquoises marchandes et ban-
caires du XIVe siècle. Elle subit une crise très grave au 
début du XVe siècle et, après une période d'éclipse, elle 
revint s'imposer dans la vie publique de la ville au XVIe 
siècle.  
 
Au fondateur de la famille Busdragho, qui vivait dans la 
première moitié du XIIIe siècle et donna son nom à la 
famille, succédèrent son fils, Orlandino, et son petit-fils, 
Diotisalvi. Des trois fils d'Ugolino, fils de Diotisalvi, (mort 
en 1325), fondateurs du couvent de San Niccolò, en 
1332, deux, Niccolo et Pietro, furent marchands à Pise. 
Niccolo eut également une brillante carrière politique : 
Anziano en 1332, 1334, 1336, 1338, 1341 et 1347 ; en 
1340, il figurait parmi les douze gouverneurs de l'Hôpital 
della Misericordia. Sa petite-fille, Margherita, fille de 
Michele, épousa, en 1376, Gherardo Burlamacchi, fils de 
Pietro.  
 
De Puccio (Jacopo), fils de Diotisalvi, nacquirent Piero et 
Landuccio. Piero fut marchand à Pise et eut de nom-
breux fils : Pagano, dont le fils Pietro travailla à Paris 
dans la seconde moitié du XIVe siècle ; Lando et 
Giovanni, actifs à Paris, en 1331 ; Coluccio, marchand à 
Avignon, en 1343 ; Ugolino, également actif à Avignon, 
en 1344. De 1340 à 1342 les Busdraghi furent représen-
tés à Avignon par le marchand lucquois Simone 
Gavarucci. La descendance de Piero s'éteignit avant la fin 
du XIVe siècle. Cependant, la famille continua par la 
descendance de son frère, Landuccio, qui fut marchand à 
Pise et mourut en 1351. Ses trois fils, Agostino, Pietro et 
Coluccino, fondèrent le couvent de religieuses de San 
Niccolò. Coluccino fut camerlingue de Lucca, en 1357, et 
Anziano, en 1374.  
 
À la fin du XIV

e
 siècle, les Busdraghi, après avoir été 

parmi les principaux marchands et banquiers lucquois à 
l'échelle européenne, subirent une grave crise. Au début 
du XV

e
 siècle, ne survivait qu'un seul représentant de la 

famille, Taddeo, fils de Coluccino, cité dans l'estimation 
de 1399 pour le modeste chiffre de 734 florins. Son fils 
Coluccino eut de nombreux enfants, dont Giovanni 
Battista, couturier de soie, qui testa en 1514. 
Bartolomeo fils de Giovanni Battista, né en 1500, était 
également couturier de soie. En 1534, avec Pietro 
Castelli, il créa une compagnie de l'Arte della Tinto-
ria, dont le capital n'était que de 200 écus. Dans son 
testament et le codicille de 1565 et 1566, Bartolomeo 
laissa à son fils aîné, Giuseppe, le palais près de Santa 
Maria Corteorlandini. De ses quatre autres fils on retien-
dra Giovanni Battista, prieur de SS. Giovanni et Reparata 
; Francesco, négociant en Flandre, qui forma, en 1564, 
avec son frère Bernardino et Piero Rustici une compa-

gnie de l'Art de la Soie.  
 
Après de longues années de déclin, les Busdraghi repri-
rent finalement place dans le domaine politique et so-
cial. Un autre fils de Giovanni Battista, Coluccio, notaire 
renommé devint Anziano, en 1531, et, dix ans plus tard, 
fut le premier de la famille à devenir gonfalonier. Parmi 
ses fils, on compte Girolamo et Jacopo, souvent anziani, 
et Cesare, nommé archevêque de Chieti, le 11 août 
1578. Gherardo, autre fils de Giovanni Battista, fut 
évêque d'Argo (1552), vicaire de Padova (1553), prieur 
de SS. Giovanni et Reparata à Lucca et Secrétaire de Mgr 
Giovanni della Casa, qui lui léga 500 écus. Son frère 
Niccolò, né en 1494, fut marchand en Orient. Il eut un 
fils, Vincenzo, maître imprimeur, mort en 1601. 
 
Armes : d'or, au dragon ailé de sinople, à la tête de 
vieillard, barbue, encapuchée de sinople. 
 

 
 

***************************************** 

 
BUZZOLINI 

 
 
Famille de notaires et de fabricants de soieries, connue à 
Lucca dès la fin du XIII

e
 siècle. Elle était aussi active dans 

la banque à Lucca et à l’étranger, notamment à Avignon 
où elle connut une faillite vers 1375. 
 
Elle était des partisans de la famille Guinigi avec laquelle 
elle était alliée. 
 
Ses membres occupèrent à de nombreuses reprises les 
charges d'Anziano et de gonfalonier de la ville de Lucca 
(Porta San Paolino et San Donato). On compte deux 
vicaires de Pietrsanta. Ils furent également conseillers et 
consuls de la Cour des Marchands. Carlo fut des Douze 
de la Balia après la chute de Paolo Guinigi. 
 
On ne lui connaît pas d’armes. 
 
 

***************************************** 
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CALANDRINI 
 

 
Famille dont l'origine, peut-être légendaire, se trouverait 
à Luni, ville fondée par les Romains sur la rive gauche de 
l'embouchure du fleuve qui séparait la Toscane de la 
Ligurie génoise. Cette ville, siège d'un ancien évêché, a 
été engloutie par la mer et ses habitants se sont réfugiés 
à Sarzana en Ligurie, où ils occupèrent des fonctions de 
premier plan.  
 
Jacopo fut choisi par la ville de Lucca comme capitaine 
de la Garde, en 1392. Son frère Tommaso épousa 
Andreola Bosi, mère, en premières noces, du pape 
Nicolas II. Leur fils Filippo (1403-1476) fut évêque et 
cardinal. Cette branche s'établit à Lucca vers le milieu du 
XVe siècle. Giovanni Matteo fut reçu bourgeois de la ville 
en 1466, et fait comte palatin en 1489.  
 
Les activités commerciales et bancaires de la famille 
s’étendirent jusqu’en France et en Flandre. Giuliano et 
Benedetto, fils de Filippo, convertis à la Réforme,  
quittèrent Lucca vers 1567-1568, pour essaimer dans 
différentes villes d'Europe, dont Genève. 
 
Dictionnaire Historique de la Suisse :  
« Famille dirigeante de Genève, émigrée de Lucca 
(Toscane) au XVI

e
 siècle. Les Calandrini, originaires de 

Luni, puis établis à Sarzana (Ligurie), enfin citoyens de 
Lucca en 1466, descendent de Buongiovanni qui vivait au 
XIIIe siècle. Son fils Calandrino a donné son nom à la 
lignée. Dès cette époque, les Calandrini occupent 
d'importantes charges communales, s'allient par ma-
riage à des familles nobles (par exemple les Burlamacchi 
et les Balbani) et acquièrent un riche patrimoine en 
pratiquant le commerce et le change. Au XVI

e
 siècle, 

leurs affaires s'étendent sur les plus importantes places 
de commerce d'Europe. Ayant adhéré à la Réforme, ils 
quittent Lucca entre 1567 et 1568. Ils s'établissent en 
France, à Anvers, Amsterdam, Nuremberg, Londres et 
Genève, faisant souche dans chaque ville. Le premier de 
la branche genevoise est Jean-Louis (1585-1656), gendre 
et associé de François Turrettini (1547-1628), fondateur 
de la manufacture de soie La Grande Boutique, banquier 
et trésorier de la République, bourgeois de Genève en 
1634 et conseiller aux Deux-Cents et Soixante. Sa 
descendance s'allie aux grandes familles autochtones et 
à celles du Refuge français. Au début du XVIIIe siècle, les 
Calandrini appartiennent aux quelque cent familles qui 
détiennent le pouvoir et ils comptent quarante-trois 
proches parents dans les Conseils dont huit au Petit 
Conseil. En 1738, ils accèdent à la charge de syndic avec 
François (1677-1750), fonction qu'ils conservent jusqu'à 
l'extinction de la lignée avec André-Richard (1762-1826). 
Sur le plan des affaires, ils passent au XVIIe siècle à 
l'industrie de la dorure après le déclin de celle de la soie, 
puis se concentrent dans le grand négoce et la banque à 
Lyon, Paris, Londres, Amsterdam et Genève. Ils s'illus-
trent également dans les carrières académiques avec 
Bénédict et Jean-Louis. » 
 
Armes : d'azur au sautoir d'or, accompagné en chef 
d'une alouette au naturel 

 
 

***************************************** 
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di CANOSSA 
 
 

En réalité ce nom n’est pas celui de la famille – les noms 
de famille n’existaient pas encore – mais celui du châ-
teau qui servit de résidence principale à la famille à 
partir de Tedaldo. 
 
Sigifredo comte d'origine lombarde quitta Lucca pour 
s’établir dans la région de Parme. Malgré l’opposition 
des empereurs, il réussit à assurer son pouvoir féodal 
par une habile politique matrimoniale, son soutien à 
l’église et le contrôle d’importantes routes commer-
ciales. Son fils cadet Gottifredo fut évêque de Brescia et 
Luni. Son fils aîné Adalberto/Atto (938-998) fit de Reggio 
(Emilie) sa place forte et étendit ses fiefs. On lui attribue 
le début de la construction du château de Canossa. Il fut 
nomme conte par Otton Ier et marquese par ses succes-
seurs. 

Ruines du château de Canossa 

 
Tedaldo, fils d’Adalberto, fut le premier à porter le titre 
de marquese di Canossa. Il bâtit des tours et châteaux 
aux points stratégiques et fortifia ses villes, auxquelles il 
ajouta Gustalla et Mantoue. Le pape Jean XIV lui donna 
Ferrare. Il soutint l’empereur Henri II (973-1024) lors de 
son élection (07/02/1002). En remerciement, il reçut le 
marquisat d’un territoire jouxtant celui de Tuscia 
(Toscane). 
 
Son fils Bonifacio (985-1052), dit il Tiranno, contrôlait 
toute la partie orientale de la plaine du Pô, jusqu’à 
Cremona et Verona. Il fut fait marquese puis duca di 
Tuscia, qui prit par la suite le nom de Toscane.  
 
Il fut le père de la très célèbre Matilde de Canossa 
(1046-1115), dite la Grancontessa, qui fut marquise 
duchesse, vicaire impérial et vice-reine d'Italie. Elle fut 
l’alliée des papes et lutta pendant des années contre 
l'empereur Henri IV. C’est dans son château de Canossa 
que l’empereur Henri dut faire pénitence devant le pape 
Grégoire VII pour obtenir la levée de son excommunica-
tion (1077). Sans postérité, elle fut la dernière de la 
lignée, ce qui marqua la fin de la grande féodalité dans 
cette partie de l’Italie. 

 

 
 

Matilde di Canossa 

 

***************************************** 

 
CARRACCINI ? 

 
 
Il reste un petit doute sur l'orthographe précise du nom. 
 
Famille de Lucca sur laquelle il n’existe pratiquement 
aucun document. 
 
 

***************************************** 

 
CASTAGNONI 

 
 
Famille de Lucca, connue dès le XIVe siècle. Elle a laissé 
fort peu de traces dans les annales. 
 
 

***************************************** 

  
di CASTRO 

 
 
Famille de Gênes ou des environs, connue dès le XIIIe 
siècle. Elle a laissé très peu de traces dans les annales. 
 
 

***************************************** 
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CENAMI 
 

 
Famille peut-être d'origine lombarde (ce que les pré-
noms germaniques des premiers degrés semblent confir-
mer), connue à Lucca, depuis le XIIe siècle. Elle apparte-
nait à l'oligarchie marchande de la ville à laquelle elle 
donna de nombreux Anziani et gonfaloniers. 
 
Guelfe, elle fut bannie de Lucca au début du XIVe siècle, 
lors de la seigneurie de Castruccio Castracani 
(1316-1328) et s'exila, notamment à Venise. Elle revint à 
Lucca en 1331. A la fin du siècle, bien qu'adversaire des 
Guinigi, elle ne fut pas bannie sous la seigneurie de 
Paolo Guinigi (1400-1430). Pietro Cenami fut l'un des 
acteurs principaux de sa chute et fut le premier gonfalo-
nier élu au rétablissement de la République. Elle a cons-
tamment joué un rôle politique majeur : 241 Anziani et 
55 gonfaloniers entre 1370 et 1600. 
 
Il y a une rue Cenami à Lucca. 
 
Marchands, ils étaient actifs 
dans le commerce des étoffes 
et draperies précieuses, les 
pierres et bijoux et furent 
d'importants banquiers, en particulier des cours de 
France et de Bourgogne. Leurs principaux comptoirs se 
trouvaient à Paris, Bruges et Lyon. Une branche (celle de 
Guglielmo, fils de Giusfredo) s'établit définitivement en 
France où elle accéda à la noblesse. 
 
Armes : d'or au lion rampant de gueules. 
 

  
 
***************************************** 

 
 
 
 
 

DATI 
 
 
Famille de Lucca, connue dès le XIVe siècle. 
 
Famille de marchands (soieries et étoffes précieuses) et 
de banquiers actifs également à Gênes, Avignon, Paris et 
en Flandre. 
 
Elle a joué un rôle politique significatif : 91 Anziani et 10 
gonfaloniers entre 1370 et 1600. 
 
La généalogie de cette famille est polluée par une tradi-
tion tirée de Dante, reprise par de nombreux généalo-
gistes jusqu'à aujourd'hui, et qui ne repose sur aucune 
source sérieuse. C'est ainsi que la famille n'a pas pu être 
reliée au Bonturo Dati, chef du Partito del Popolo au 
début du XIVe siècle, dont Dante dit beaucoup de mal, 
ceci étant dû plus au fait que le premier était guelfe noir 
et le second gibelin blanc qu'à la vérité historique. 
 
Armes : de ... à la roue double de ... 
 
 

***************************************** 

 
di DINO 

 
 
Famille établie à Lucca au début du XVe siècle. Il s'agit 
peut-être d'une des familles florentines portant ce nom. 
 
Nicolao était avocat et peut-être banquier. 
  
 

***************************************** 
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DIODATI 
 
 

Famille de médecins, originaire de Coreglia Antelminelli 
dans la province de Lucca. Jacobo s’installa à Lucca vers 
1300. Elle fut également très active en France et en 
Flandres dans le commerce de soieries, d'étoffes pré-
cieuses etc. 
 
Michele, docteur en médecine de l’université de Padoue  
(1365), fut appointé par la ville de Lucca et fut quatre 
fois gonfalonier. Son fils, Nicolao, docteur en médecine 
de Bologne (1405) exerça à Venise avant de revenir à 
Lucca. Ses descendants continuèrent à y prospérer et 
accédèrent aux plus hautes fonctions au sein de la com-
mune (96 Anziani et 28 gonfaloniers entre 1370 et 
1600). 
 
Une branche convertie à la Réforme s'exila en France 
puis à Genève dans la seconde moitié du XVI

e
 siècle. 

 
Dictionnaire Historique de la Suisse : 
« Famille de notables de Genève, immigrée de Lucques 
au XVIe s. Les D. remontent à Deodato, qui vivait à la fin 
du XIIe s. à Coreglia en Toscane. Dès la fin du XIIIe s., ils 
exercèrent la profession de médecins-chirurgiens 
d'abord à Coreglia, puis à Lucques. Au XVe s., ils entrè-
rent, grâce à des alliances, dans le milieu dominant des 
marchands-banquiers et accédèrent aux charges 
communales. En 1532 Nicolao, Girolamo et Michele 
étaient à la tête de la deuxième fortune de la ville. Tou-
ché par la Réforme, Carlo (1541-1625), fils de Michele, 
dont la tradition veut qu'il ait été baptisé par le pape et 
ait eu Charles Quint pour parrain, émigra à Genève en 
1567 et fut reçu bourgeois en 1572. Avec son cousin 
Pompeo et d'autres Lucquois réfugiés, il y développa la 
manufacture et le commerce de la soie et de la laine 
tout en rendant de grands services financiers à la 
Seigneurie. Son fils Jean fut l'ancêtre d'une lignée de 
pasteurs qui exercèrent leur ministère aux Pays-Bas et à 
Genève jusqu'à Edouard. Dès la fin du XVIe s., plusieurs 
D. firent partie du Conseil des Deux-Cents, mais Déodat 
(1579-1642), fils de Pompeo, fut le seul à accéder au 
Petit Conseil. Son frère Elie défendit à plusieurs reprises 
les intérêts de Genève à la cour de France. Un troisième 
frère, Alexandre, reprit la profession médicale de ses 
ancêtres. Le fils de ce dernier, François (1647-1690) a 
laissé des dessins et gravures de la Genève du XVIIe s. Au 
XIXe s. trois frères D. furent officiers à l'état-major fédé-
ral : Théodore (1816-1878), Charles-Aloys (1826-1896) et 
Gabriel, le dernier du nom à Genève. Un autre Gabriel 
avait acquis en 1710 un domaine à Cologny et fait cons-
truire une nouvelle maison de maître, la villa Diodati. 
 
Armes : parti, au premier de gueules au lion d'or, au 
second fascé d'or et de gueules de 6 (alias 8) pièces. 
Cimier : une double aigle éployée ; support de lions. 
Devise : Deus dedit. 
 

 
 
 

 

 
 
***************************************** 

 
DIVERSI 

 
 
Famille noble de Lucca, connue dès le XIe siècle. Son nom 
vient probablement d’un Diverso vivant au XIIe siècle. 
 
Elle appartenait aux Quartigiani, faction des nobles 
gibelins qui soutinrent, dans un premier temps, 
Castruccio Castracani. En 1331, Giovanni et son frère 
Nello prêtèrent serment de fidélité à Jean de Bohème 
qui s’était emparé de la ville dans sa campagne contre 
les gibelins et l’empereur Louis IV. 
 
Giovanni fut deux fois Anziano. En 1363, son fils Nicolao 
tenta sans succès de secouer le joug pisan. Il fut un 
temps mercenaire pour Florence avant de participer 
activement à la libération de Lucca en 1370. Cependant, 
la famille fut exclue de l’anzianato en juillet 1370. 
 
Une rue porte son 
nom à Lucca. 
 
Armes : fascé de 
gueules et d'argent 
de six pièces. 
Devise : in fine 
dulciora canit (à la 
fin chante le plus 
doux). 
 

 
 
 
 
 
 
***************************************** 
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FATINELLI 
 
 
Famille de l'oligarchie marchande de Lucca, connue dès 
le XII

e
 siècle. 

 
Pagano auraiteu comme employée de maison, à partir 
de 1230, Sainte Zita, née en 1218 à Bozzanello, près de 
Lucca. Calomniée par ses collègues, elle fut longtemps 
maltraitée. Pagano aurait finalement reconnu ses quali-
tés et lui aurait confié l'administration de sa maison et 
l'éducation de ses enfants. Elle mourut le 27/04/1278 et 
sa châsse se trouve dans l'église San Frediano de Lucca 
avec les armes des Fatinelli. 
 
La famille a compté de nombreux notaires et juges, ainsi 
que des marchands, notamment joailliers. Elle n’a joué 
qu’un rôle politique mineur. Un de ses rejetons, Pietro, 
fomenta un complot pour renverser les oligarches. Il fut 
décapité en 1543. 
 
Une rue porte son nom à Lucca. 
 
Armes : d'or à trois fasces de sinople (alias fascé d'or et 
de sinople de six pièces) 
 

 
 
 

***************************************** 

 
FORMILLANI 

 
 
Famille de Lucca, connue dès le XIIIe siècle. Elle n’a laissé 
que très peu de traces dans les annales. 
 
Pas d'armes connues. 

 
***************************************** 

 
 
 

FRANGIPANI 
 
 
Famille italienne qui devait avoir une certaine impor-
tance au XII

e
 siècle car elle s'est alliée deux fois avec la 

famille noble Malaspina, la plus puissante de Luginiana, 
région à cheval sur la Ligurie et la Toscane.  
 
Une famille noble de ce nom est connue à Rome dès le 
Xe siècle avec Petrus Frajapane. Elle eut de nombreux 
rameaux. Rien de dit que ce soit celle qui nous intéresse. 
 
 

***************************************** 

 
GALGANETTI 

 
 
Famille marchande de Lucca, connue dès le XIII

e
 siècle. 

 
Elle joua un rôle politique significatif : 107 Anziani et 26 
gonfaloniers entre 1370 et 1600. Son importance 
commerciale est mal connue. 
 
Armes : coupé ; en 1 de gueules à deux sceptres (alias 
bâtons) d'or posés en sautoir ; en 2 d'argent à six boules 
de gueules. 

 
  
***************************************** 

 
di GAMARELLO 

 
 
Il y a doute sur l'orthographe exacte de ce patronyme. 
 
Famille de Lucca ou des environs. Aucune autre trace 
dans les annales. 
  
 

***************************************** 
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GENTILI 
 
 
Le nom est issu du prénom du premier ancêtre connu, 
Gentile Guasconi.  
 
Famille marchande de Lucca, connue dès le XIIIe siècle, 
dont le nom était à l'origine Guasconi. Elle n’a joué eu 
aucun rôle politique. Une branche (celle de Michele) 
s'est établie à Venise. 
 
On trouve une famille Guasconi à Florence au XIVe siècle. 
Ses armes étaient : d'argent à trois chevrons de sable. 
Peut-être existe-t-il un lien entre les deux familles ? 

  
 
***************************************** 

 
GUIDI 

 
 
Famille noble, probablement d'origine lombarde, de la 
région de Pistoia. Elle devint puissante au Xe siècle et fut 
l'une des plus importantes de l'Italie centrale jusqu'au 
XIVe siècle. Selon la tradition, le chevalier Tedegrimo I 
serait arrivé en Italie avec l'empereur Otton, en 951. En 
réalité, il est déjà cité comme comte palatin en Toscane, 
résidant à Pistoia, en 924. A cette date, il visite le châ-
teau de Modigliana appartenant à la comtesse 
Ingeldrada, fille de Martino, duc de Ravenne, qu'il 
épouse. C'est ainsi que ce château est arrivé dans la 
famille et non pas par faveur d'Otton, comme le prétend 
la tradition. 
 
Modigliana (Forli-Cesena, Emilie-Romagne) se trouve 
dans la vallée du Tramazzo-Marzeno. Les ruines de l'an-
cien château sont visibles sur un éperon rocheux domi-
nant le confluent de deux torrents : Ibola et Tramazzo. 
Le château resta quatre siècles dans la famille, avant 
d'être cédé à la commune de Florence, en 1377. La 
famille posséda en outre plus de deux cent villes et 
châteaux, en Romagne et en Toscane. Elle résida 
régulièrement à Pistoia. 
 
Après Guido Guerra III, la famille se divisa en quatre 
branches : 
- l'aînée, celle de Guido Guerra IV, qui portait le titre de 
conte di Modigliana ; c'est la nôtre. 
- celle de Teudegrimo conte di Porciano (Stia, Toscane, à 
l'est de Florence). 
- celle de Marcovaldo conte di Dovadola (proche de 
Modigliana). 
- celle d'Aghinolfo conte di Romena (Romena di 
Pratovecchio, Toscane, à l'est de Florence). 
 
Les cousins de la branche aînée, gibelins aux côtés de 
Pise et Sienne, se trouvèrent opposés à ceux de la 
branche di Dovadola, guelfes, lors de la bataille de 
Montaperti (1260), qui vit la victoire des gibelins. Empê-
trée dans la lutte entre gibelins et guelfes et victime de 
la montée en puissance des communes "républicaines" 

la famille déclina à partir de la seconde moitié du XIVe 
siècle. Elle finit par céder une grande partie de ses fiefs à 
Florence. 
 
Armes :  
Anciennes : écartelé en sautoir d'argent et de gueules, 
au lion brochant de l'un dans l'autre. 
Puis : écartelé en sautoir d'argent et de gueules. 

 
Castello di Modigliana 

 

***************************************** 

 
GUIDICCIONI 

 
 
Famille noble lombarde qui serait arrivée à Lucca au VIIIe 
siècle. Elle semble avoir possédé des fiefs en 
Garfagnana. Plus tard elle se livra au commerce et à la 
banque.  
 
Elle fut sévèrement affectée par la faillite de la compa-
gnie Ricciardi à la fin du XIII

e
 siècle. Une partie de la 

famille fut exilée à Venise pendant la seigneurie de Paolo 
Guinigi. 
 
Certains de ses membres s'établirent en France et en 
Flandre sous le nom de Guidichon, notamment Marco, 
marchand et banquier, proche des ducs de Bourgogne. 
 
Elle a donné 174 Anziani et 29 gonfaloniers à la ville 
entre 1370 et 1600. Elle a compté des prélats et des 
écrivains. 
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Le Palais Guidiccioni (XVIe) sur la place du même nom à 
Lucca abrite aujourd'hui les Archives d'Etat. 

 
Armes : d'or à une fasce d'azur. 
 

 
***************************************** 

 
GUINIGELLI 

 
 
Famille de Lucca. Les rares sources évoquent un Guido 
Guinigelli, poète issu d'une famille noble de Bologne, au 
début du XIVe siècle. Rien n'indique qu'il y ait un lien 
avec Izotta. Les sources lucqoises habituelles ne citent 
pas cette famille. 
  
 

***************************************** 

 
GUINIGI 

 
 
Le nom résulte de la déformation d’un surnom d'origine 
lombarde Winizio, latinisé en Vuinizio ou Vuinitio. 
 
Famille noble et marchande de Lucca, connue dès le IXe 
siècle. 
 
La famille noble Guinigi, connue depuis le IXe siècle, fut 

la plus riche de Lucca et la plus 
puissante politiquement entre 
1370 et 1430, en particulier 
pendant la seigneurie de Paolo, 
dit le Magnifique (1400-30). Elle 
a fourni 166 Anziani et 56 
gongaloniers à Lucca entre 1370 
et 1600. Elle exerça ses activités 
commerciales et bancaires dans 
toute l'Europe. Un grand 
nombre de ses membres 
occupèrent des fonctions pu-
bliques dans l'administration 
lucquoise. 
 
La Torre Guinigi est la plus importante tour de Lucca. 
C'est l'une des deux tours nobles encore existantes dans 
la ville. Elle en est le monument emblématique. Sa 
caractéristique principale est la présence d'un petit 
jardin arboré à son sommet. L'énorme palais contigu 
abrite un intéressant musée municipal qui retrace l'his-
toire de la ville.  
 
Le Museo Nazionale Guinigi est situé dans la villa cons-

truite par Paolo Guinigi, autour de 1413. À l'origine en 

dehors des fortifications de la ville, elle fut englobée 
dans ses extensions suivantes. Elle présente un corps 
allongé avec des loggias à arches et colonnes. En 1430, 
elle fut acquise par la république lucquoise et agrandie. 

 
Armes : du gueules à la croix de vair. 

 

***************************************** 
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LAZZARI 
 

 
Ancienne et puissante famille noble de Pistoia, originaire 
de la plaine entre les villes de Carmignano et Prato, où 
elle avait de vastes possessions.  
 
Lazzaro fils de Rustichello, Consul de Pistoia en 1204, est 
le premier de cette famille mentionné dans les docu-
ments. Le fait qu’elle ait eu les honneurs des fonctions 
publiques avant 1330 atteste de son ancienneté et de sa 
noblesse. Elle appartenait au parti guelfe blanc. Le dé-
cret de 1330, relatif aux Magnate, l'exclua de ces fonc-
tions auxquelles elle n'eut plus jamais droit.  
 
Ils étaient apparentés aux Cancellieri, première famille 
de la ville, avant de devenir leurs ennemis. En 1337, eu 
lieu la guerre contre les Bracciolini. Les Lazzari comptè-
rent de nombreux chevaliers, juristes et furent souvent 
recteurs. La famille a rapidement décliné au milieu du 
XVe siècle. 
 
Le dernier de la famille fut Filippo, fils de maître 
Sinibaldo, célèbre légiste, qui laissa une fille unique, 
Martinella, décédée en bas âge. Filippo mourut avant 
son père lequel, sans postérité, fit son testament le 15 
avril 1447, devant maître Giovanni Torretta, léguant tous 
ses biens à l'œuvre de San Jacopo. 

 
Armes : de gueules à une croix de Saint-André de si-
nople, accompagnée en chef d'une étoile d'or à huit 
branches. 

 
 

***************************************** 

 
LUPPI 

 
 
Famille de Lucca sur laquelle les annales sont muettes. 
 
 

***************************************** 

 

MACONI 
 
 
Famille de notaires et de juges de Lucca connue dès le 
XII

e
 siècle. 

 
Le lien probable avec un Guido, dit Maconi di Calderia 
/Caltheria, notaire et juge avant 1200, n'a pu être établi. 
 
Deux familles de ce nom sont citées par l'Armoriale degli 
familie italiane à Sienne et Pistoia, sans rapport évident. 
La famille de Sienne est issue par un Macone d'un 
Paganello des comtes de Berardenga. 
 
 

***************************************** 
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MALASPINA 
 
 
Famille noble d'origine lombarde, connue dès le Xe 
siècle, dont les possessions couvraient le sud de la 
Ligurie et la Lunigiana. 

 
Les sources s'accordent à en faire un rameau des 
Obertenghi. Ainsi Obizzo I serait le benjamin du comte 
Oberto I Obertenghi. Son fils, Alberto I fut le premier à 
porter le nom de Malaspina. 
 
Obizzo II fut, tantôt l’allié, tantôt l’ennemi de l'empereur 
Frédéric II Barberousse. Il était du côté de la ligue lom-
barde lors de la défaite infligée à l'empereur. Il était 
seigneur d'une partie de la Ligurie, de la Lunigiana, la 
Garfagnana, la vallée du Trebbia jusqu'à Torriglia, le val 
d'Aveto jusqu'à San Stefano et de Staffora. 
 
En 1221 ses petits-fils Corrado et Obizzino se partagè-
rent les fiefs : Obizzino prit la partie la Luginiana à l'est 
du Magra et la vallée de Staffora en Lombardie ; Corrado  
la Luginiana à l'ouest du Magra et le val Trebbia en 
Lombardie. Ils sont respectivement à l'origine des 
branches dites du Spino Fiorito et du Spino Secco, dont 
nous descendons toutes deux et qui se divisèrent par la 
suite en une multitude de rameaux secondaires. Ils 
portaient tous le titre de marquese. 
 
Selon les circonstances, ils furent gibelins ou guelfes, 
alliés de Pise ou de Lucca. 
 
Armes : 
Spino secco : coupé d’or et de gueules, au buisson 
d’épine sec brochant. 
 
Spino fiorito : coupé d’or et de gueules, au buisson 
d’épine fleuri brochant. 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

***************************************** 

 
MANFREDI 

 
 
Il semble que Manfredo di Pietrasanta soit à l'origine du 
nom de cette famille de Pietrasanta, établie à Lucca dès 
le XIVe siècle. 
 
Guido, notaire, fut chancellier de la République et secré-
taire de Paolo Guinigi, seigneur de Lucca de 1400 à 1430. 
Son fils Francesco, éminent juriste, eut de nombreuses 
fonctions après la chute de Paolo Guinigi et de ceux qui 
rédigèrent les nouveaux statuts de 1346. 
 
On ne leur connait pas d'armoiries. 
 
 

***************************************** 

 
MARTINI 

 
 
S. Bertelli distingue deux familles portant ce nom au sein 
de l'oligarchie marchande de Lucca, connues dès le XIIIe 
siècle. 
 
L’une ou les deux exerçèrent leurs activités à Venise, 
Paris et en Flandre. 
 
On trouve plusieurs Anziani, dès 1330, pour la Porta di 
Borgo. A cette même période, on en trouve un autre 
pour la Porta San Gervasio et un troisième pour San 
Frediano. 
 
Une famille a compté 109 Anziani et 13 gonfaloniers, 
entre 1370 et 1600, et la seconde 101 Anziani mais pas 
de gonfalonier. Il est très difficile de rattacher les per-
sonnes citées à l’une ou l’autre de ces deux familles.  
 
Armes de l’une des familles : coupé d'argent et de 
gueules, au carré de l'un dans l'autre chargé d'une étoile 
d'azur brochant sur le tout. 
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***************************************** 

 

MAULINI 
 
 
Famille noble de Lucca, connue dès le XIVe siècle. 
 
Elle fut bannie de la ville en 1308, par le Partito del 
Popolo qui exila les familles patriciennes de la ville. Ils 
regagnèrent un certain prestige sous la seigneurie de 
Castruccio Castracani et plus encore lors de la domina-
tion pisane (1342-69), période pendant laquelle ils 
occupèrent de nombreuses fonctions officielles. Elle 
n’apparaît plus guère par la suite. 
 
Leurs armes ne sont pas connues. 
 
 

***************************************** 

 
MICHELI 

 
 
A l'origine le nom de la famille était Moccidenti. Les 
descendants de Michele Moccidenti ont pris le nom de 
Micheli. 
 
Selon La Chesnay-Desbois, la famille serait originaire de 
Venise, et se serait réfugiée à Lucca en Toscane à la fin 
du XIIIe siècle, mais ceci n'est pas repris par les sources 
plus récentes.  
 
Cette famille, riche et puissante à Lucca, appartenait au 
parti guelfe, ce qui la placa dans l'opposition de 
Castruccio Casracani, qui régit la ville de Lucca de 1316 à 
1328. En 1369, elle contribua au rachat de la liberté de la 

ville, passée entre temps sous la domination de Pise. Elle 
a compté 98 Anziani et 30 gonfaloniers entre 1370 et 
1600. Elle fit édifier une chapelle à droite de la nef dans 
l'église du couvent de San Frediano. Elle est décorée par 
un riche panneau sculpté en bois peint représentant 
l’Assomption de la Vierge. 
 
Une branche, devenue protestante, se réfugia à Genève 
au milieu du XVIe siècle. 
 
Dictionnaire Historique de la Suisse :  
« Famille genevoise, originaire de Lucca. Francesco 
(1508-1558), riche commerçant de Lucca, adopte la 
Réforme et se réfugie à Genève en 1555 ; l'année sui-
vante, il est reçu habitant et fonde le comptoir qui est à 
l'origine de la Grande Boutique. Ce n'est qu'en 1664 que 
la famille obtient la bourgeoisie de cette cité. Francesco 
a deux petits-fils: Marc (1588-1669) et son frère Jacques 
(1599-1645). C'est de ce dernier que descendent les 
membres de la famille toujours existante, l'autre 
branche s'étant éteinte en 1830. Jacques acquiert la 
seigneurie du Crest, à Jussy, en 1637. En 1792, 
Jean-Louis vend les dîmes à la République de Genève. 
Cette famille donnera de nombreux officiers au service 
de France ainsi que des savants, comme 
Jacques-Barthélemy, et des magistrats. La branche 
catholique restée à Lucca s'est éteinte en 1806. On 
distingue deux branches dans la famille actuelle: celle du 
Crest et celle de Landecy. » 
 
Armes : d’argent à trois fasces d’azur (alias : fascé d'ar-
gent et d'azur de six pièces). 
Devise : Unum domine. 
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***************************************** 

 
MINUTOLI 

 
 
Selon plusieurs sources, cette famille serait originaire de 
Naples et se serait exilée à Florence au début du XIV

e
 

siècle pour s'être opposée à Charles Ier d'Anjou. Elle 
serait arrivée à Lucca, entre 1314 et 1325. L'arbre 
généalogique de la famille trouvé aux Archives de Lucca, 
recoupe assez bien les éléments trouvés à Genève. Il fait 
remonter la famille à un Rimbaldo, effectivement origi-
naire de Florence, mais arrivé à Lucca dès le XIIIe siècle. 
 
Cette famille de marchands a donné plusieurs Anziani et 
gonfaloniers à la commune de Lucca mais n’a pas joué   
un rôle politique de premier plan. 
 
Vincenzo II (1566-1641) émigra à Genève à la fin du XVIe 
siècle et se convertit au protestantisme. Cette branche 
s'y est éteinte au milieu du XVIIIe siècle. 
 
Armes : Parti, au 1 d'or à la demi-aigle lampassée de 
gueules et couronnée d’or, mouvant du trait, au 2 
d’argent à deux pals d'argent. 

 

Armorial Genevois : Parti, au 1 d'or à la demi-aigle de 

sable becquée, lampassée et membrée de gueules, 

mouvant du trait, au 2 de gueules à deux pals d'argent. 

 
 
***************************************** 

 
di MODIGLIANA 

 
 
A l'époque, les noms propres n'existaient pas et celui de 
Modigliana n'est donné à cette famille que parce qu'elle 
possédait le fief de Modigliana (Romagne). 
 
Famille noble, probablement d'origine franque, de la 
région de Ravenne. 
 
Martino, duc de Ravenne, était l'époux d'une Ingeldrada, 
fille du comte palatin Apaldo. Les importantes donations 
de terres en Romagne faites, en 896, par Ingeldrade 
donnent à penser que sa famille, et/ou celle de son 
époux, était apparentée soit aux Traversari soit aux 
Onesti/Duchi, qui dominaient la région de Ravenne. 
 
 

***************************************** 

 
di NOBILI 

 
 
On trouve deux familles dans l'ascendance. Elles sont 
peut-être liées. 
 
La première est dite dei figli di Ser Guido da Villa Basilica, 
petit village au NE de Lucca au pied des Alpes apuanes. 
C'est une famille de notaires. Matteo était également 
chancelier de l'évêque de Lucca en 1442-44. 
 
La seconde des Nobili de Castiglione, appelés aussi Nobili 
di Dallo (Dalli), appartenaient à une famille noble, origi-
naire de Villa Collemandina. Elle participa à la prise de 
Castiglione de Garfagnana pour le compte de Lucca en 
1265 et qui s'établit ensuite à Lucca. En août 1369, la 
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ville de Lucca leur confirma la pleine juridiction sur leur 
château de Dalli et ses terres. Plus tard ils reçurent des 
papes Nicolas V et Pie II la propriété de l'hospice de San 
Pellegrino en Alpe, tout proche. Elle a joué un rôle poli-
tique notable : 112 Anziani et 7 gonfaloniers entre 1370 
et 1600. 
 
Leonello (1408-1473) fut prévôt de San Giorgio de Lucca, 
abbé de Frassinoro, recteur et commendataire de San 
Pellegrino où il entreprit d'importants travaux. 
 
Il semble que les armes de cette seconde famille aient 
été : de gueules au lion d'or tenant dans sa griffe anté-
rieure droite un croisant montant du même. 

 
L'Armorial de Toscane cite deux autres familles : 
- parti d'azur et d'argent, au chef d'or chargé d'une aigle 
éployée de sable couronnée d'or. 
- d'or, au cerf naissant au naturel, à la fasce barrée 
d'azur. 
 
 
On ne sait rien de précis sur les deux autres familles, 
dont les armoiries sont très différentes et qui n’ont donc 
probablement pas de rapport ni avec la précédente, ni 
entre elles : 
- parti d'azur et d'argent, au chef d'or chargé d'une aigle 
éployée de sable couronnée d'or. 
- d'or, au cerf naissant au naturel, à la fasce barrée 
d'azur. 
 
 

***************************************** 

 
del PAGLIA 

 
 
Famille, probablement marchande de Lucca, connue dès 
le XIVe siècle. Elle a laissé peu de traces dans les annales. 
On ne lui connait pas d'armes. 
 
 

***************************************** 

 

PALLAVACINO 
 
 
Le nom de famille est issu du surnom d'Oberto I dit 
"Pelavicino" en raison de sa rapacité. 
 
Illustre famille patricienne de l'Italie septentrionale. Elle 
appartenait à la grande lignée des Obertenghi. Leurs 
fiefs, confirmés par l'empereur Frédéric I Barberousse, 
constistua l'Etat des Pallavacino, qui comprenait 
Busseto, Zibello, Cortemaggiore etc., et qui resta 
indépendant jusqu'à sa soumission aux Farnèse (1636). 
 
Armes : échiqueté de gueules et d'or, au chef d'or à une 
aigle éployée et couronnée de sable. 

 

***************************************** 
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PEZAMEZANA 
 
 
Famille de Sarzana (Ligurie), connue dès le XIIIe siècle. 
Elle n’a laissé que très peu de traces dans les annales. 
 
Une inscription tombale relative à Mercadante, dans 
l'église San Andrea de Sarzana, a fait l'objet de descrip-
tions. 
 

 

***************************************** 

 
PICCOLIMINI 

 
 
Famille de l'aristocratie marchande de Sienne, connue 
dès le XIe siècle avec Salamone, nommé gouverneur du 
territoire siennois par l'empereur Henri II. 
 
Le lien entre Elisabetta et cette puissante famille sien-
noise aux multiples ramifications n'a pu être établi. 
 
Armes : d'argent, à la croix d'azur chargée de cinq crois-
sants d'or. 

 

 
***************************************** 

di POGGIO  
 
 
Famille noble et marchande de Lucca, probablement 
d'origine lombarde, elle serait connue dès le VIII

e
 siècle. 

On lui attribue les fiefs de San Miniato (probablement 
San Miniato Basso au sud-est de Lucca), Coruara (?), 
Vallechia (entre Pietrasanta et Massa), Buggiano (dans le 
Valdinievole, entre Lucca et Pistoia), et aussi de Porcari 
(entre Lucca et Pistoia). Romualdo a été cattani de 
Massa, au Xe siècle. 
 
A Lucca elle résidait près de San Lorenzo in Poggio. C'est 
à partir d'un Donnuccio qu'elle aurait pris le nom de di 
Poggio. Elle a eu une multitude de branches et de ra-
meaux, certaines établissant des comptoirs en France et 
en Flandre. 
 
Elle a toujours joué un rôle politique majeur. Elle a 
donné à la ville 235 Anziani et 45 gonfaloniers entre 
1370 et 1600. Elle compta aussi de nombreux prélats. 
Une rue et un quartier portent son nom à Lucca. 
 
Armes : de gueules à six roses d'argent, boutonnées d'or, 
3, 2 et 1. 
 

 
 

***************************************** 

 
  



 
111 

QUARTIGIANI 
 
 
Famille de Lucca, mentionnée comme noble dans le 
statut de 1308 institué par le Partito del Popolo, qui 
l’exclut des charges publiques. Elle était alliée aux 
Simonetti et aux Antelminelli. Bien que guelfe à l'origine, 
en 1317, elle soutint Castruccio Catraccani des 
Anteliminelli dans sa prise de pouvoir. Celui-ci n'ayant 
pas partagé le pouvoir comme promis, ils fomentèrent, 
en 1327, un complot contre lui avec l'appui des guelfes 
blancs de Florence. Ce complot fut déjoué. Gueruccio et 
ses trois fils furent pendus, certains furent enterrés 
vivants la tête en bas et les autres exilés. 
 
En 1369, à la fin de la domination pisane, ils revinrent 
aux affaires mais furent à nouveau chassés, en 1371, 
lorsque le retour à la République fut choisi. 
 
Ils étaient également 
alliés aux Diversi qui 
ajoutèrent leur nom au 
leur. Cette branche 
possédait la Torre 
dell'Ore que l'on peut 
toujours voir à Lucca. 
 
Leurs armes ne sont 
pas connues 
 
 
 
 
 
 
 

***************************************** 

 
RAGNONI 

 
 
Famille de Lucca, connue dès le XIV

e
 siècle. Elle n’a laissé 

que très peu de traces dans les annales. 
 
 

***************************************** 

 
RAPONDI 

 
 
Famille de l'oligarchie marchande de Lucca, connue dès 
le XIIe siècle, avec Bonuccio et Alessandro, puis Simone, 
marchand en 1194, et Andrea au commencement du 
XIIIe siècle. 
 
Elle appartenait au clan noble des Panichi et fut exclue 
des charges publiques par le statut de 1308 institué par 
le Partito del Popolo. 
 
Dès la fin du XIII

e
 siècle, ils furent très actifs à Bruges et à 

Paris, dans le commerce de soieries et autres étoffes 
précieuses, d'orfèvrerie, de joaillerie et d'œuvres d'art 
flamandes. Ils étaient liés en affaires, avec les autres 
familles lucquoises (Guinigi, Guidiccioni, Cenami et 
Buonvisi), ce qui ne les empêcha pas de rallier le parti de 
Forteguerra contre les Guinigi en 1392. Après la victoire 
de ces derniers, seuls deux d'entre eux furent exilés. La 
famille Rapondi était à cette époque la deuxième de 
Lucca, par la richesse, derrière les Guinigi. 
 
Les fils de Guido, notamment Dino, furent très proches 
des ducs de Bourgogne. Non seulement ils leurs prêtè-
rent de l'argent mais ils furent aussi leurs conseillers en 
matières financières et monétaires en Flandre. Dino 
servit d’intermédiaire dans de nombreuses transactions, 
en particulier lors du traité de mariage de Philippe le 
Hardi avec Marguerite de Flandre (1369) et du paiement 
de la rançon de Jean sans Peur, fait prisonnier après la 
défaite de Nicopolis (1396). Par l'intermédiaire des ducs, 
il devienrent également fournisseurs et prêteurs des rois 
Charles V et Charles VI et de la cour papale d'Avignon. A 
la fin de 1432, le duc Philippe le Bon fit célébrer un ser-
vice pour les frères Dino, Andrea, Jacopo et Filippo 
Rapondi en remerciement pour les services rendus par 
eux à ses père et grand-père. 
 
Le rameau lucquois de la famille obtint de l'empereur 
Charles IV le tritre de comte palatin, le 8 juin 1369. Elle 
donna 93 Anziani et 20 gonfaloniers à Lucca entre 1370 
et 1600. 
 
Armes : d'azur à six paires d'épis (alias de raves) d'or 
adossés deux à deux, placés 3, 2 et 1.. 

 

 
***************************************** 
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RAVIGNANI 
 
 
Famille de notables de Florence. 
 
Famille gibeline évoquée par Dante qui descendait, par 
sa mère, de Bellincione Ravignani. Il le présente comme 
un exemple de la simplicité florentine, et décrit sa fille 
Gualdrada comme un modèle de vertu et de sagesse. 
 
On ne leur connait pas d'armes.  
 
 

***************************************** 

 
RAYNERI 

 
 
Les actes ne sont pas clairs : on ne comprend pas bien si 
Guido est fils d'un Ranieri ou si son nom est 
Ranieri/Rayneri. 
 
Famille de notaires de Lucca, connue dès le XIII

e
 siècle. 

Guido était également juge. 
 
On ne leur connait pas d'armes. 
 
 

***************************************** 

 
RONGHI 

 
 
Famille de l'oligarchie marchande de Lucca, connue dès 
le XIIIe siècle. 
 
Elle était d'origine noble et, en tant que telle, exclue des 
fonctions publiques par le statut de 1372 de la Répu-
blique. 
 
Leurs armes ne sont pas connues. 
 
 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBARRA 
 
 
Famille noble et marchande de Lucca, probablement  
d’origine lombarde, originaire du château de Lombrici, 
près de Camaiore, en Versilia. 
 
Elle fut exilée par la révolte populaire du parti noir, en 
1308, mais retrouva sa place, importante, sous la 
domination pisane. Elle joua un rôle politique significatif, 
comptant 103 Anziani et 21 gonfaloniers entre 1370 et 
1600. 
 
Elle eut de nombreuses activités marchandes et bacaires 
en France et en Flandre. 
 
Armes : palé d'argent et d'azur de six pièces, au chevron 
d'or brochant. 

  
***************************************** 

 
SEMBRINI 

 
 
Famille de notables de Lucca, connue dès la fin du XIIIe 
siècle. 
 
Un Viviano est cité comme marchand de Lucca à Gênes 
en 1253.  
 
Lando a été Anziano pour le quartier de la porta San 
Donato (1342 et 1348). Francesco était notaire, en 1345. 
 
On ne leur connait pas d'armoiries. 
 
 

***************************************** 
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SPINOLA 
 
 
Famille patricienne de Gênes, l'une des quatre plus 
puissantes de la ville, avec les Grimaldi, les Doria et les 
Fieschi, avec lequelles elle eut des alliances. 
 
Sous l'empereur Frédéric II, les Spinola furent à la tête 
du parti gibelin. Entre 1265 et 1339, ils partagèrent le 
pouvoir avec la famille Doria. Exilés puis rappelés, ils 
firent un arrangement avec la République obtenant une 
franchise complète en échange de leur soutien contre 
les Visconti. Ils occupèrent de nombreuses fonctions 
diplomatiques et militaires. 
 
Armes : d'or à une fasce échiquetée de trois traits d'ar-
gent et de gueules, surmonté d'un espile (spina di botte) 
de gueules en pal fiché dans la fasce. 
 

 
***************************************** 

 
TOTTI 

 
 
Famille marchande de Lucca (Toscane, Italie), connue 
dès le XIVe siècle. 
 
Elle joua un rôle politique significatif : 119 Anziani et 21 
gonfaloniers entre 1370 et 1600. 
 
Armes : d'azur au buisson de sinople planté sur une 
montagne à six cimes d'or, chargé de cinq fleurs de 
gueules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***************************************** 

 
TRENTA 

 
 
Famille originaire de Casbasciana, petit village de mon-
tagne au nord-est de Lucca, fixée à Lucca vers 1300. 
Exilée comme guelfe sous la seigneurie de Castruccio 
Castracani, elle revint en 1331. 
 
A Lucca, ils habitaient dans le quartier de San Frediano, 
via San Giorgio, dell'Anguillara et Borghi ; leur palais 
s'élevait au Fillungo (écusson). 

 
Ils furent actifs dans le commerce d'étoffes et draperies 
précieuses, à Paris et à Bruges, où ils étendirent leurs 
activités à la bijouterie et aux objets précieux, au change 
et aux prêts. Ils furent des fournisseurs réguliers de la 
Cour de France et de celle des ducs de Bourgogne. 
 
Entre 1370 et 1600, c’est la famille qui a compté le plus 
d’Anziani (314) auxquels il faut ajouter 45 gonfaloniers. 
 
Armes : d'or à trois têtes de boeuf de gueules. 
 

***************************************** 
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TORINGHELLI 
 
 
Famille noble de Lucca. 
 
Sa noblesse semble attestée par le fait qu'un chevalier 
Toringhel, de Lucca, est cité lors de la VIe croisade. 
 
Au XIVe siècle on trouve de nombreux notaires : 
- une famille dans laquelle on trouve successivement  
Toringhello, Bonaventura, Rabbito, Francesco et enfin 
Nicolao, tous notaires. 
- Guglielmo, fils de Panfuccio cité en 1299 et jusqu'en 
1341. 
etc. 
 
Les éléments disparates trouvés ne permettent ni d'éta-
blir un arbre ni de rattacher Niccolo à la famille (ce ne 
peut pas être le fils de Francisco). 
 

***************************************** 

della VOLTA 
 
 
Famille noble de Gênes. 
 
Le premier membre de cette famille, vraisemblablement 
lombarde, pourrait être Conrad, cité comme comte à 
Gênes en 938. On trouve ensuite Ingone, seigneur féodal 
à Gênes et dans le Val Bisagno, et en même temps chef 
de file d'un groupe de familles alliées de marchands 
actifs dans le commerce avec l'Orient, notamment avec 
la Syrie. 
 
Cette famille a pris plus tard le nom de Cattaneo della 
Volta. Le lien entre Sibilla et Ingone qui pourrait, 
chronologiquement, être son frère, n'a pas pu être éta-
bli.  

 

***************************************** 
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LES 36 FAMILLES LES PLUS INFLUENTES A LUCCA ENTRE 1370 ET 1600 

FAMILLE ANZIANI GONFALONIERS TOTAL 

ARNOLFINI 248 56 304 

BALBANI 233 56 289 

BERNARDI 253 51 304 

BERNARDINI 190 45 235 

BUONVISI 126 45 171 

BURLAMACCHI 199 40 239 

CENAMI 241 55 296 

DATI 91 10 101 

DIODATI 96 28 124 

FEDERIGHI 140 8 148 

FORTEGUERRA 97 14 111 

FRANCHI 92 11 103 

FRANCIOTTI 156 3 159 

GALGANETTI 107 26 133 

GARZONI 96 19 115 

GHIVIZZANI 102 3 105 

GIGLI 139 35 174 

GUIDICCIONI 174 29 203 

GUINIGI 166 56 222 

MANSI 96 14 110 

MARTINI I 109 13 122 

MARTINI II 101 0 101 

MICHELI 98 30 128 

NARDUCCI 103 14 117 

NOBILI 112 7 119 

PARPAGLIONI 112 18 130 

POGGIO 235 45 280 

RAPONDI 93 20 113 

SAMINIATI 104 5 109 

SBARRA 103 21 124 

SPADA 100 2 102 

TEGRIMI 112 22 134 

TOTTI 119 21 140 

TRENTA 314 45 359 

TURRETTINI 100 21 121 

VELLUTELLI 103 4 107 
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Archives d’Etat de Lucca 
 
Elles sont parmi les plus riches d’Italie. Le site internet permet une consultation en ligne de nombreux documents et actes 
qui sont accompagnés d’un petit sommaire qui donne généralement la date, les personnes citées et résume la teneur du 
document. 
 
Sur place, à Lucca, on peut également consulter des arbres généalogiques manyscrits réalisés par des historiographes. Ils 
sont parfois difficiles à lire et ils ne mentionnent pas leurs sources, mais restent néanmoins très utiles. 
 

Archives d’Etat de Pistoia 
 
Pour ce qui concerne la famille Lazzari. 
 

Archives d’Etat de Genève 
 
Elles sont également très riches. Le site internet permet la consultation des registres de l’état-civil. 
  
Parmi les très nombreux documents consultables sur place, on trouve des dossiers de famille dans lesquels sont conservés 
des livrets de familles, des notices, des arbres généalogiques, des actes et bien d’autres documents. 
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