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Maison de Faye
Lyonnais, Bourbonnais
Espeisses, act. Epeisses (commune de Vourles, 69)

Armes :
«D’argent, à la bande d’azur chargée de trois têtes
de licornes d’or»
alias : «D'argent, à la bande d'azur chargé de trois cols
de licorne coupés d'or»
Faye en Lyonnais et en Bourbonnais :
«D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois têtes
de licorne d'or; au franc-canton de Broussier»
Faye en Lyonnais :
«D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois têtes
de licorne d'or»
(«Armorial universel ...», Vol.1, 1844)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Les présidens à mortier du parlement de Paris», Blanchard,
1647,
«Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire», Claude Bréghot
Du Lut, Mestre, Société historique, archéologique & littéraire
de Lyon, Giberton, Brun, Coste, Giberton & Brun, 1839,
«Généalogie de l’ancienne Maison de Viole», G. Viole, 1660
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Pierre Faye +  fl 1500 écuyer, seigneur
d’Espeisses, Echevin de Lyon (1503, 1511, 1515),

Capitaine pour le duc de Bourbon
du château de Thizy (1430)

ép.1436 Bonne Namy (fille de ?
famille alliée à la maison de Damas)

Faye
Origines

Barthélémi Faye + 01/1581 (inh. à Sts Cosme & Damien, Paris)
chevalier, seigneur d’Espeisses, conseiller au Parlement (1540),
Président à la Cour des enquêtes (1544), Président à la Grande-

Chambre (auteur : de 2 opuscules latins) (accorde une rente de 30
écus d’or au soleil à son fils Jacques, alors à l’Université) (Commis

à la réforme des Coutumes avec Jacques Viole et Christophe de Thou)
ép. (c.m.) 30/01/1541 (1542 ns) Marie Viole, dame d’honneur

 de la Reine Eléonore + 01/1581
(fille de Jean et d’Isabeau Caille)

postérité qui suit (p.3)

la même ?
? Jeanne Faye

(célébrée par
Clément Marot)

La mort singulière de Barthélémy
est relatée ainsi : «[le] bon homme
Mr d’Espesses […], pour s’estre endormy
dedans sa chaize en son cabinet,
est tombé dedans le feu
sans se pouvoir relever et, luy seul, est mort».

Pierre Faye + 1520 chevalier,
seigneur d’Espeisses et La Grange (Charolais)

ép. Emeraude Patarin (fille de Laurent,
conseiller d’Etat, Chancelier & Podestat

du duché de Milan pour Louis XII)

Jean Faye ° ~1440 + ~1528
seigneur d’Espeisses,

Juge des ressorts de la Ville de Lyon
Echevin de Lyon (1507/08, 1512/13, 1518/19, 1524/25)
ép. 1465 Jeanne(tte) (de) Clavel (fille d’Hugues,

gentilhomme vivarais, et d’Antoinette de Saconay)

Jeanne Faye +
ép. Pierre 1er de Villars,

marchand, maître ferratier,
saunier, conseiller

& Echevin de Lyon (1488, 1494)
+ après 1515

Louise Faye + après 1529
ép. 25/10/1522 Claude de Bellièvre, seigneur de Hautefort,

Avocat du Roi dans la Sénéchaussée de Lyon (1531), Avocat fiscal
au parlement des Dombes (1532-1533), Procureur-Général (1535-1541),

1er Président au parlement du Dauphiné à Grenoble (1541-1554)
° 1487 + 1557 (fils de Barthélémi et de Françoise Fournier)

(étudiant à Pavie, passionné d’antiquités en Italie,
acquiert & ramène la Table Claudienne à Lyon)

postérité Bellièvre (dont Pomponne,
seigneur de Grignon, Chancelier de France)

Bonne Faye + 1520 ?
ép. André (alias Simon)

de T(h)urin, seigneur de Charly
et Jarnosse (anc. Gernosse ?),
notaire & secrétaire du Roi,

Contrôleur de Son Argenterie,
Trésorier-Général

des Finances de France à Lyon
+ peu après 07/07/1513

(teste le 07/07 ;
inh. à Sainte-Croix de Lyon)

postérité T(h)urin
& alliances Pierrevive & Gondi

Pierre Faye marchand de Lyon acquit en 1505
de Jean Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay,
certaines maisons, granges, prés, terres, garennes,
bois, colombier, moulins, etc, dits «d'Espeisse»
sis dans le mandement de Montagny (Loire), en échange
de biens et revenus sis dans les paroisses de Sevelinges,
Mardore, La Chapelle-de-Mardore et Thizy,
acte passé à Lyon dans l'hôtel du Heaume
(Ms MP Lyon 1-94 Manuscrits de la Bibliothèque Municipale
de Lyon, Fonds Morin- Pons Familles Lyonnaises,
Ms MP Lyon 31
Cartons LXXXII et LXXXIII Foudras)
Espeisses est situé à proximité du village de Vourles

Pierre Faye ° ~1435
marchand

& Echevin de Lyon

Angélique Faye + 1520
ép. André de Fretat

seigneur de Fournac
et Champeaux,

notaire royal (1511)

André Faye +  fl 1400  bourgeois
de Thizy (Beaujolais) (teste en 1400)

ép.?

André
Faye

Thomas
Faye

Marielle
Faye

Philiberte Faye
ép. Jean
seigneur
de Varey-
en-Bresse
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2Faye
Seigneurs d’Espeisses

Jacques Faye ° 06/01/1543 (Paris) + peu avant la 19/09/1590 (inh. à
Senlis) (Inventaire après décès le 31/04/1594) écuyer, chevalier, seigneur
d’Espeisses, Maître des requêtes du duc d'Anjou (futur Henri III, 1570),

puis envoyé de celui-ci en Pologne (09/1573) & en Italie, conseiller
du Roi en Ses Conseils d’Etat & Privé, Avocat-Général au parlement

(après 1580), Président à mortier au parlement de Paris (achète en 1586
l’hôtel de Nesmond à François de Bourbon, duc de Montpensier)

ép.12/02/1576 (Lyon) Françoise de Chaluet, dame de Trizac (15),
Jarriges, Fréluc, Charouze (act. Cheyrouse), Salins, Lizet et Latour
+ 10/1590 (fille de François, baron de Trizac, Trésorier de France,

Général des Finances à Lyon, et d’Isabeau Cey,
d’une famille florentine)

Barthélémy Faye
et Marie Viole

Charles Faye + 19/05/1617
(inh. à Notre-Dame)

chanoine de Notre-Dame
à Paris, conseiller clerc

au Parlement, Abbé
de Saint-Fuscien

Antoinette Faye
ép. 04/12/1578 Ignace Brachet,

chevalier, seigneur de La Milletière,
maître des requêtes ordinaire

de l’hôtel du Roi, Intendant
de la Maison de Navarre, ministre

protestant, conseiller du Roi
en Ses Conseils d’Etat & Privé

(famille originaire d’Orléans ;
lui réside en 1605 à Saint-Jean

d’Angély, place RPR)

Henri
Faye

d’Espeisses
ép. ?

Marie Faye ° 1581
+ 27/07/1666 (Paris)

ép. René de Thou, chevalier,
seigneur de Bonneuil, Cély-en-Bière,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, «Conducteur» ou Introducteur

des Ambassadeurs & Princes étrangers
vers sa Majesté, conseiller du Roi

en Ses Conseils d’Etat & Privé
+ avant 25/06/1644 (fils de Jean,

maître des requêtes,
et de Renée Baillet)

postérité de Thou dont
?, Abesse des Clairets ; ? & ? Carmélites ;
& Françoise Charlotte, dame de Bonneuil,

qui  ép. Christophe Auguste de Harlay,
seigneur de Cély, comte de Beaumont

> dont postérité Harlay

Françoise Faye d'Espeisses ° 1582 + après 1647
ép. (c.m.) 28/08/1608 Guislain 1er de Fiennes,

comte de Chaumont-en-Bassigny, créé vicomte
de Fruges (par le Roi d'Espagne le 13/12/1595 à Madrid),

baron d’Esne, seigneur d’Esquerdes, Lumbres,
Annequin, Vermeilles, Rumilly, Wauvrans et Heuchin

(Armes : «D'argent, au lion de sable armé & lampassé
de gueules») (veuf de Charlotte de Longueval

> d'où Marc de Fiennes, père de Charles Guillain,
comte de Chaumont ; lui-même père de Marc-Antoine

& de Philippine de Fiennes, seule héritière de sa maison)

postérité Fiennes dont
Françoise de Fiennes, comtesse des Chapelles

qui renonce à sa succession pour 10.000 £
& ép. le comte des Chapelles ;

& Charles Guillain de Fiennes,
dit "chevalier" puis "comte de Fruges"

héritier de sa mère, qui ép.
Charlotte de Cormeilles

d'où Elisabeth de Fiennes)

Charles Faye + 05/05/1638 chevalier,
baron de Trizac, seigneur d’Espeisses,

Chérouze, Fréluc, Jarrige, etc.,
(Haute-Auvergne)

seigneur d’Espeisses, conseiller
au parlement de Paris, maître

des requêtes, conseiller du Roi
en Ses Conseils d’Etat & Privé
& Finances, conseiller d’Etat,

Conducteur des Ambassadeurs,
Ambassadeur en Hollande

ép. 12/08/1617 Charlotte de Fourcy
+ après 05/03/1646 (fille de Jean,
seigneur de Chessy, lieutenant
& Ordonnateur des Bâtiments
du Roi, et de Renée Moreau)

postérité (5 fils & 4 filles)
qui suit (p.4)

? Merlin Faye
+ 1636

jurisconsulte
(auteur d’un résumé

du code
& digeste

en vers latins)

Jacques Faye,
seigneur d’Epeisses,
Président à mortier
au Parlement selon Claude Le laboureur (1681)

Jacques Faye aurait épousé
Françoise de Chalus (fille
de François, baron d’Orcival,
et de Jeanne de la Roche-Aymon,
dame de La Ville-au-Bois)
impossible chronologiquement
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Faye
Seigneurs d’Espeisses

3
Charles Faye

et Charlotte de Fourcy

Henri Faye + 20/10/1687
(Saint-Flour, 15 ; inh.
à Trizac) chevalier,
baron de Trizac,

seigneur d’Espeisses,
conseiller du Roi

& conseiller
au parlement de Rouen

Louis-Henri Faye
seigneur de Roissy,
docteur en théologie

de la Faculté de Paris
(Sorbonne), chanoine
de l’Eglise de Paris,

conseiller du Roi,
 Abbé de Saint-Pierre

de Vienne, Prieur
de Gournay-sur-Marne

Claude-Marie Faye ° ~1621 + 03/12/1690
fille d’honneur de la Reine Anne d’Autriche (1643),

de la Reine de Pologne (1645) , Gouvernante
des filles du 2nd lit de Gaston, duc d’Orleans

(1660-1663), 1° dame d’honneur de la duchesse
d’Enghien (future Princesse de Condé ; elle est choisie

(avec son mari) par Anne de Gonzague - Ann von der Pfalz -
Princesse Palatine), dame d’honneur d’Elisabeth
d’Orléans, duchesse de Guise, puis de Louise-

Françoise de Bourbon, Princesse de Condé
(1685, future duchesse de Bourbon)

ép. 14 ou 20?/10/1645 Philippe Andrault, chevalier,
comte de Langeron (08/1656), baron de Cougny

et Vaulx, seigneur de L’Isle de Mars,
1er Gentilhomme de la Chambre du duc Henri-Jules
de Bourbon-Condé, 1er Gentilhomme de la Chambre

de Gaston d’Orléans, Gouverneur de La Charité-
sur-Loire, bailli du Nivernais et Donziois (dès 1645),

mestre de camp d’un régiment d’infanterie,
maréchal de camp + 01/05/1675 (fils de Jacques,

écuyer, seigneur de Langeron, Gouverneur
de La Charité, bailli du Mâconnais, conseiller d’Etat,

et de Marguerite  de La Tournelle)

Claude-Marie Faye renonce en 1686 à recouvrer les dettes qu’elle avait sur la succession
de son mari, dont elle était la principale créancière, elle abandonne tous ses droits en la matière
et notamment sa dot de 104 000 £ et son douaire, montant à 3 000 £ de rente, pour acquitter
 les autres créanciers et éviter la saisie des terres qu’elle voulait conserver à son fils ainé.
A sa mort, elle ne disposait plus que de quelques 22 000 £, essentiellement en meubles,
vaisselle d’argent et créances diverses.
Amie de Bossuet et Fénelon, elle nomme ce dernier comme exécuteur testamentaire.
C’est lui qui procure à son fils cadet, François - l’Abbé de Langeron -, la charge de lecteur
des ducs de Bourgogne et d’Anjou dont il était alors le précepteur.
Elle put selon sa fonction monter ou non dans les carosses du Roi, manger ou non à Sa table :
«... Mme de Langeron en a été un exemple singulier. Elle fut d'abord à Mme la Princesse,
et tant qu'elle y fut, elle n'entra point dans les carrosses, ni ne mangea à table. Elle passa
à Mme de Guise, petite-fille de France, et, de ce moment, elle mangea avec le Roi,
Mme la Dauphine et Madame, car la Reine était morte avec qui elle aurait mangé aussi,
et entra dans les carrosses sans aucune difficulté. La même Mme de Langeron quitta
Mme de Guise et rentra à Mme la Princesse, et dès lors il ne fut plus question pour elle
de plus entrer dans les carrosses ni de manger.
Cette exclusion dura le reste de sa longue vie, et elle est morte chez Mme la Princesse...»

Jacques Faye + avant
17/04/1648 (ouverture

de la succession)
chevalier, seigneur

de Messac,
Gentilhomme

& Chambellan ordinaire
du duc d’Orléans,

capitaine
dans son régiment

François Faye + avant
17/04/1648 chevalier,
seigneur de Sollières

ou Salins, cornette
de la compagnie

des mousquetaires
à cheval, lieutenant

au régiment des Gardes

Anne Faye
religieuse

au monastère
de la Conception

de la Vierge
près la Porte
Saint-Honoré

Madeleine-
Bonne Faye

ép. Arnould Garnier
de Salins,

seigneur de Salins,
Lieutenant

de la Vènerie
du duc d’Orléans

+ avant 15/12/1695
(Inventaire après décès)

Françoise-
Henriette

Faye

Louis Faye
chevalier
de Malte,

Page
de la Chambre

du Roi Louis XIV
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Faye
Annexe documentaire

Faye : Grandes Armes (celles du Président à mortier du parlement de Paris)

Deux vues de la maison forte
des Faye à Epeisses
(alias Les Peisses, Espeisses,
commune de Vourles, 69)

Vers l’an mil Épeisses appartient à des frères hospitaliers.
En 1314, les terres deviennent un fief au profit de Lambert Parent.
Jusqu'à la Révolution, ce fief fera partie de la paroisse d'Orliénas.
En 1366, un titre atteste l'existence du "castrum de Piscibus".
La famille Faye y possède des terres depuis le XVe siècle jusqu’au début du XVIIe siècle
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? Jeanne Faye + avant 05/04/1567
ép. 10/08/1531 François de Turin

+ après 18/09/1572 (teste à cette date)
chevalier, seigneur de Charly & Jarnosse,

Panetier de la Reine-Mère
(fils d’André, seigneur de Charly

& Jarnosse et de Jacquette de Crozet)

postérité Turin

Faye
Non connectés


