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Maison d’ Urfé
& Lascaris d’Urfé

Forez
Noblesse d’Ancienne chevalerie.
Maison de Raybe devenue d’Urfé
château de Champoly depuis Cornes d’Urfé ;
Saint-Etienne-Le-Molard, La Bastie (42)

Armes :
«De vair, au chef de gueules»
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Arnold dit «Raybe» ou «Rayby»
seigneur d’Urfé

(se désiste en 1232 en faveur d’Hubert de Beaujeu
de tous les accords antérieurs de ses prédécesseurs

avec Guichard de Beaujeu ; vend en 1256 à Gui, comte
de Forez, une rente sur le château de Saint-Just)

ép. Clémence de Moriac

Urfé
Origines

Arnold II d’Urfé fl 1272 + avant 1285 damoiseau
(dès 1246) chevalier (1274), seigneur d’Urfé

ép. Marguerite de Marcilly, dame de La Basti(d)e
et de Saint-Etienne-Le-Molard

? ép. X) ?

Brunissende d’Urfé
ép. Eustache

de Châteaumorand + 1287

Marguerite d’Urfé
ép. Flaconnet

de Châteauvert

Arnold III d’Urfé (teste en 1348) + dès 1351
seigneur d’Urfé et de La Bastie, bailli de Forez (reçoit

en 1316 du comte de Forez la moyenne & basse justice
sur ses terres ; avoue le 23/10/1333 que sa place d’Urfé

était rendable & jurable au comte ;
hommage de la Bastie le 31/05/1338)

ép. 1) 1298 Alix de Marzé (fille de Guichard)
ép. 2) 1315 Alasie de La Tour

Arnold IV d’Urfé + avant 04/11/1368
seigneur d’Urfé et de La Bastie, bailli de Forez

ép. 1) 1355 Antoinette de Montagny (fille de Guichard,
seigneur de Montagny, et de Sibylle d’Albon)
ép. 2)  Falques de Montigny + après 1386

postérité qui suit (p.3)

Marguerite d’Urfé
ép. Jean de Saint-Symphorien,

seigneur de Chamousset
(hommage au comte de Forez

le 07/12/1337 des fiefs
de sa femme)

Helvis d’Urfé
ép. Guillaume
de Beauclerlc

Clémence
d’Urfé

ép. ?, seigneur
de La Faye

ou religieuse
à Bonlieu ?

Catherine d’Urfé
ép. Bertrand

de Montrognon,
seigneur
de Salvert

(Fontanières, 23),
Chard (23)

et La Prugne
(Saint-Julien

-La-Genête, 23)

Marquise d’Urfé
+ 04/1285 ép.~1282

Falcon Vert, seigneur
de Faury (Essertines-

en-Châtelneuf, 42)

X) ? Arnoul d’Urfé
+ avant 07/06/1316
co-seigneur d’Urfé

? Ithier Raybe, seigneur de Saint-Marcel
d’Urfé (Forez)

ép. Agnès d’Alègre + après 06/1378 dame
de Saint-Marcel (fille d’Eustache et de Sybille de La Roue ;

veuve de Gui de Jarez, seigneur de Saint-Chamond)
(Armes : «Parti, au 1, semé de billettes, au lion

brochant (Raybe-Saint-Marcel) ; au 2, à six fleurs-de-lis,
posées 3, 2 & 1 (Alègre)»)
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2Urfé
Seigneurs d’Urfé & La Bastie

Arnold IV d’Urfé
et 1) Antoinette de Montagny

et 2)  Falques de Montigny

1) Guichard d’Urfé +X 1418 (Urfé, ass. par
ses domestiques, avec sa famille) (teste en 1412)

seigneur d’Urfé et de La Bastie, bailli de Forez,
Sénéchal de Quercy (1392-03/1408),

sert en Flandres (09/1380),
garde le Bourbonnais (01/1381),
X au siège de Bourbourg (1383)

ép. Pernelle de Cornillon
(alias Conon ou Cournon) (Auvergne)

2) Arnold V d’Urfé + avant 1412 chevalier,
seigneur de La Bastie, sert en Guyenne sous le duc

de Bourbonnais (donne quittance le 12/07/1385 à Jean Le Flament,
Trésorier des Guerres, de 85 francs d’or sur ses gages & ceux

de 9 écuyers de sa compagnie) (sceau vairé  à un chef ;
supports : deux chiens ; cimier : une tête de lévrier),

sert à Toulouse (09/09/1405) et en Bigorre (26/09/1405)
ép. 1) 1380 Antoinette de Paillart

ép. 2) 1399 Guillemette d’Histrie ou d’Estrées dite «d’Espagne»

1) Jean d’Urfé
+X 1418 (Urfé, ass.

avec Guichard
et sa famille) seigneur

de La Bastie,
héritier de son
oncle Guichard

ép.1408 Eléonore
de Lavieu

de Saint-Marcel
+X 1418 (ass.)

2) Catherine
d’Urfé

ép. Astorg
de Saillans,

seigneur
de Mauriat

2) Anne d’Urfé
ép. Antoine
(Raybe?),

seigneur de
Saint-Marcel

? Gabrielle d’Urfé
ép. ~1428 Jean de Buenc,

seigneur de Mirigny,
Chavenel (Bugey)

et de Chaste (Dauphiné)

Pierre (1er) d’Urfé ° 1408
+ avant 03/12/1444 (teste en 1443) chevalier,
seigneur d’Urfé, La Bastie, Saint-Germain-

Le-Puy, bailli de Forez, capitaine
de gens d’armes, sert le Roi Charles VII,
assiste au sacre du Roi à Reims, prend

le château de Chapes (1431), assiste
à la signature du traité d’Arras (1435),
Chambellan du duc de Bourbon puis

du Roi Charles VII,  reçoit la seigneurie
de Bussy et la moitié de celle

de Sousternon (08/08/1437, par échange
 avec la terre de La Condamine en Bourbonnais,
du duc de Bourbon) (aveu au Roi le 10/03/1440
au duc de Bourbon pour les fiefs de sa femme)

ép.26/05/1433 Isabeau de Chauvigny
dite «de Blot», dame de La Condamine

(Buxières-Les-Mines, Bourbonnais,
fief maternel)  et Saint-Géran-Le-Puy

+ 19/04/1480
(tutrice de ses enfants en 1455)

postérité qui suit (p.4)

2) Antoine d’Urfé
religieux à La
Chaise-Dieu
puis Prieur

de Saint-Sauveur-
en-Rue (Forez)

2) Guichard
d’Urfé

seigneur d’Espey
(Bresse)

ép. ?

Antoinette d’Urfé
ép. Pierre,
seigneur

de Genost
fl 1484

Isabeau d’Urfé
ép. Antoine de Bohenc

2) Arnoul
d’Urfé

seigneur
d’Urfé

+ jeune ?

sans
postérité
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Urfé
Seigneurs d’Urfé & de La Bastie

3
Pierre (1er) d’Urfé

et Isabeau de Chovigny dite «de Blot»

Pierre II d’Urfé ° ~1434 + 10/10/1508 (inh. à La Bastie)
seigneur d’Urfé, La Bastie, Saint-Géran-Le-Puy, Montagu
et Rochefort,  chevalier de Saint-Michel, bailli de Forez,

Sénéchal de Beaucaire, conseiller & Chambellan du Roi,
sert en Lyonnais (1461), partisan bourguignon,

rentre en grâce auprès du Roi (1475),
Chambellan, Grand Ecuyer & Ambassadeur du duc

de Bretagne à Rome (01/1480), Capitaine du château
de Bourbon (par le duc, 08/12/1483), Capitaine

de Montbrison (par le duc 29/01/1486),
Grand Ecuyer de France (à l’avènement de Charles VIII,

par LP données à Blois le 04/11/1483 puis encore sous Louis XII ;
mais démis de sa charge en 09/1505), capitaine de 50 lances

(1488), X en Italie (Fornoue, Novarre) (le duc de Bourbon lui donne
en 03/1483 le bois de Clérieu, près Bussy) (sceau : de vair,

à un chef ; cimier : un bouquet de trois plumes ; supports : deux
femmes avec des coiffures hautes & pointues, d’où pend un voile)

ép. 1) 04/12/1487 Catherine de Polignac ° ~1450
+ 05/02/1493 (fille de Guillaume, vicomte de Polignac,
et d’Amédée de Saluces ; veuve de Jean de La Tour

de Montgascon)
ép. 2) (c.m.) 04/10/1495 Antoinette de Beauvau + 1539

(inh. à Montbrison) (fille aînée de Pierre II, seigneur
de Beauvau et Moigneville, Sénéchal d’Anjou
& de Lorraine, et de Marguerite de Montbéron)

postérité qui suit (p.5)

Jean d’Urfé dit «Paillart» + dès 05/03/1504 chevalier,
baron d’Orose (Aurouze, Molompize, 15), Rochefort (Saint-Poncy, 15),

Tinières, Beaulieu et Conros (? Arpajon-sur-Cère, 15 ?),
conseiller & Chambellan du Roi, sert en Hainaut

sous le maréchal Rouault (1461), Sénéchal du Velay (1491)
 (reçoit en 12/1476 (don confirmé en 04/1478) du Roi Louis XI,

des droits sur des terres confisquées au duc de Nemours, (Jacques d’Armagnac) :
Orose,  Conros, Lenthoing, Tinières et Bellenave ; reçoit du duc de Bourbon

le 03/01/1486 l’office de Capitaine-châtelain de Thiern, charge confirmée
le 03/08/1488 ; pensionné par le Roi en 1485) (sceau écartelé :

au 1) d’Urfé, brisé d’un lambel de trois pendants en chef ; au 2) de deux fasces
chargées chacune de quatre petites pièces ; au 3), d’une bande accompagnée

en chef de deux coquilles, et de trois en pointe ; au 4), de deux fasces fuselées)
(maintenu le 07/12/1484 dans sa terre de Tinières après procès

du comte de Dammartin qui la revendiquait)
ép. 1) Isabeau de Langeac, baronne d’Aurouze et Conros

(anciens fiefs des Courcelles) et Tinières ° 1448 + avant 01/1493
(fille de Jacques et de Marie de Clermont-Lodève ;

veuve de Louis du Breuil dit «de Corn»)
ép. 2) 28/03/1491 Jeanne de Clermont-Lodève (veuve 2 fois

dont de Jean de La Molière, seigneur d’Apchon)
ép. 3) Marguerite d’Albon (fille de Gilles, seigneur de Saint-André,

et de Jeanne de La Palice ; veuve de Louis de Ryvoire)
(tutrice de ses enfants ; plaide contre Catherine d’Amboise,

veuve de Tristan Guilhem de Clermont-Lodève)

postérité qui suit (p.8)

Marguerite d’Urfé ° ~1436
(teste le 05/01/1498)

ép.(c.m.) 06/11/1452
Antoine de Raybe,

seigneur de Saint-Marcel
(en partie) et du Charrouil

(fils de Guillaume ?)
(plaide en 1479

contre sa belle-mère)

Anne d’Urfé
religieuse

au monastère
de Sainte-Claire

de Moulins

Claude d’Urfé
(fille)

sans alliance

Jeanne d’Urfé
Prieure

de Pouilly
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Urfé
Seigneurs d’Urfé et d’Entraygues

3

1) ? d’Urfé
(fils)

+ en bas-âge

1) Marie
d’Urfé

Pierre II d’Urfé
et 1) Catherine de Polignac
et 2) Antoinette de Beauvau

2) Claude d’Urfé ° 24/02/1502 ns (Saint-Etienne-Le-Molard, 42) + 15/11/1558 (teste à Compiègne 28/08/1558,
codicille le 19/09 ; inh. à Bonlieu) marquis d’Urfé, Beauvoir-sur-Arnon, Entragues, Ménetou-Salon,

Saint-Just-en-Chivalez, Saint-Didier, Rochefort, Mirebeau, Bussy, Sousternon, Grenieu et La Bastie,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, chevalier de Son Ordre, Ecuyer ordinaire d’écurie du Roi

(dès 1522), X en Italie (1521-1525), Capitaine & Châtelain de Bussy et Sousternon (04/04/1517),
Gouverneur & bailli de Forez (12/11/1535), Gouverneur de François, Dauphin de France,
chef & Surintendant de Sa Maison, lieutenant des 100 lances de Sa Compagnie (1537),

Ambassadeur à Rome & au Concile de Trente (10/05/1546)
ép. (c.m.) 06/08 & 29/08/1532 (Nantes) Jeanne de Balsac, dame d’Entraygues, Paulhac et Ménetou-Salon,

° ~1516 + 1542 (teste en 1542)  (fille de Pierre, baron d’Entraygues, et d’Anne Malet de Graville)

2) Jacques (1er) d’Urfé ° 09/05/1534 (La Bastie)
+ 23/10/1574 (teste avec sa femme le 16/03/1568)

seigneur d’Urfé, La Bastie, Saint-Just,
chevalier de l’Ordre du Roi, Chambellan du Roi

Henri II, lieutenant du Dauphin, porte-guidon
de la compagnie de 20 lances du comte

de Sommerive (dès 1565) puis d’une compagnie
de 30 lances (19/06/1566), conseiller d’Etat,
Gouverneur & Bailli de Forez (1559-1572),

commandant en Forez (suppléant les absences
du duc de Nemours en 1568), Gouverneur

des Enfants de France
(sceau : Urfé, brisé d’un lambel à trois pendants)

ép. (c.m.) 23/05 & 25/05/1554 (Compiègne) Renée
de Savoie, comtesse de Tende, marquise

de Baugé, dame d’honneur d’Elisabeth
d’Autriche (remplace la dame de Ruffec) + 1587

(fille de Claude, comte de Tende et Sommerive,
Gouverneur & Grand-Sénéchal de Provence,

et de Marie de Chabannes-La-Palice)

postérité (13 enfants) qui suit (p.6)

2) Claude d’Urfé ° 24/10/1536 (La Bastie) + 1589
seigneur d’Entraygues, chevalier de l’Ordre du
Roi, gentilhomme de Sa Chambre, Gouverneur

de Forez (suppléant les absences de son frère)
ép. 25/04/1563 Françoise de Sugny
+ après 10/09/1591 (fille de Mathieu

et d’Antoinette de Marconnay ; veuve de Claude
d’Albon, seigneur de Saint-Forgeux)

François
d’Urfé

° 02/11/1535
(La Bastie)

Antoinette
d’Urfé
° 1533

Thomas d’Urfé
+X (ass. à Entragues)

seigneur d’Entragues
ép. Louise de Bonay

sans  postérité

Renée d’Urfé
ép. 27/03/1593 François d’Auzon,
chevalier, seigneur de Montravel,

Vergongheon, la Terrasse et Lempdes,
gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, chevalier de l’Ordre du Roi,
syndic de la Noblesse d’Auvergne

+ avant 23/04/1615

Isabeau d’Urfé,
dame d’Entraygues

ép.05/10/1595 Claude
de Crémeaux, seigneur

de Saint-Symphorien
 et Chamosset,

puis d’Entragues
(du chef de sa femme),

chevalier de l’Ordre du Roi

2) Antoine d’Urfé
° 09/10/1542

(La Bastie)

sans alliance

2) Louise d’Urfé
° 27/12/1537 (La Bastie)

ép. Gaspard de Montmorin,
seigneur de Saint-Hérem,

Gouverneur d’Auvergne
+ 09/06/1577 (Issoire, 63)
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Urfé
Seigneurs & Comtes d’Urfé

5
2) Jacques d’Urfé
et Renée de Savoie

Anne d’Urfé ° ~1555 (Paris) + 22/06/1621
(La Bastie) comte d’Urfé et Sommerive, marquis

de Baugé, seigneur de La Bastie, chevalier
de l’Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi (1572), bailli de Forez
(par LP du 03/11/1574,-1599), capitaine

de 200 Chevau-Légers, mestre de camp sous
le sieur de Mandelot (1580), Gouverneur de Lyon

contre la Ligue (se démet de sa charge le 11/05/1559
au profit de son frère), lieutenant-général du Forez
pour la Ligue (par LP du 12/04/1589), se fait prêtre,
chanoine de Saint-Jean & comte de Lyon (1607),

prieur de Montverdun, doyen de la Collégiale
Notre-Dame de Montbrison (1604-1611)

ép. 1574 (Montbrison, 42) (div. 18/05/1599) Diane
Le Long de Chenillac, dame de Château-Morand

° ~30/11/1561 (Saint-Martin d’Estréaux, 42)
+ 08/03/1626 (Saint-Martin d’Estréaux, 42)

sans postérité

Claude d’Urfé
(fils)

+ jeune
(Châteauneuf)

Jacques II dit «Paillard» d’Urfé
° 1560 (La Bastie) + 03/1657 seigneur

& marquis d’Urfé et de Baugé,
comte de Châteauneuf, baron

de Virieu et Marignane, chevalier
de l’Ordre du Roi, lieutenant-colonel

de la cavalerie légère de France
(1596), bailli de Forez (sur démission

de son frère en 1599, -1627),
Grand Ecuyer de Savoie

ép. 1) (c.m.) 12/05/1596 Marie
de Neufville-Magnac ° ~1576

+ 11/1639  (fille d’Antoine, baron
de Magnac, et de Claude du Bellay-

La-Flotte)
ép. 2) après 1639 Suzanne

de Fallart de Mailly

postérité qui suit (p.7)

Christophe d’Urfé + 01/10/1594
seigneur de Bussy en Forez, comte

de Châtillon et de Pont-de-Veyle
ép. 1) 23/01/1592 Charlotte de La
Chambre ° ~1558 + avant 05/04/
1594 (fille de Jean, comte de La

Chambre, et d’Aimée de La Baume)
ép. 2) Marie de La Forest (fille

de Jean, baron de Grisse,
et de Françoise Coeffier)

Honoré d’Urfé ° 10/02/1567
(Marseille, 13) + 01/06/1625

(Villefranche-sur-Mer, 06) seigneur
de Châteauneuf et Virieu-Le-
Grand, marquis de Valromez
capitaine, lieutenant-général

en Forez, étudiant à Tournon (07)
avec son frère Antoine auteur

du Roman de l’Astrée
ép. 05/02/1600 (Saint-Martin-
d’Estréaux, 42) sa belle-soeur

Diane Le Long de Chenillac, dame
 de Château-Morand en Forez

° ~30/11/1561 (Saint-Martin)
+ 08/03/1626 (Saint-Martin)

sans postérité

Antoine d’Urfé ° ~05/1572
(Saint-Etienne-le-Molard)

+X 01/10/1594 (pendant la Ligue,
aux portes de Villerets d’une

arquebusade ; inh. à La Bastie)
Prieur de Montverdun (1588)

Abbé de La Chaise-Dieu
(07/06/1589), évêque de Saint-

Flour (1592-1594)

Françoise d’Urfé
ép. Claude

de Rochefort,
seigneur

de La Valette

postérité
Rochefort

Marguerite d’Urfé ° ~1561
ép. Antoine de Bron

de La Liegue, seigneur
de La Liegue, Bellegarde

et La Bastie, baron
de Rochefort, comte

de Bozas, baron de Sainte-
Olive, capitaine de 50

hommes d’armes, chevalier
de l’Ordre du Roi

Madeleine d’Urfé
ép. Paul-Camille

de Cavalque
ou Cavasque ?),

gentilhomme
parmesan, chevalier

de l’Ordre du Roi

Gabrielle
d’Urfé

+ en bas-âge

Catherine d’Urfé
ép. 1) Jean du Planet,
seigneur de Beyviers

ép. 2) Antoine
de Montfaucon,

seigneur de Montagu

Diane d’Urfé
Abbesse

de Cusset puis
religieuse

à Soissons

Charlotte-Emmanuelle
d’Urfé + avant 1661
ép.11/01/1621 Henri

 de Maillard de Tournon,
marquis de Saint-Damien,
comte de Tournon ° 1590

+ 30/10/1632

Marie-Anne d’Urfé
+ 02/04/1683

ép. Antoine-Guyon
de Roquefeuil,

seigneur
de La Bastide-
Gabausse (81)

Claude
d’Urfé

+ jeune

Renée de Savoie descend
des Lascaris, vieille famille
impériale de Byzance.
Ce patronyme deviendra
un titre de gloire pour les

Diane de Château-Morand,
marquise d’Urfé, fait donation le 31/10/1625
à son cousin Jean-Claude de Lévis, marquis
de Valromey, de sa seigneurie
de Château-Morand, sous condition
de relever nom & armes des Château-Morand
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Urfé
Marquis d’Urfé et de Baugé

6
Jacques II dit «Paillard» d’Urfé
et 1) Marie de Neufville-Magnac

et 2) Suzanne de Fallart de Mailly

1) Charles-Emmanuel de Lascaris d’Urfé
° 1604 + 02/11/1685 (Paris ; inh. chapelle du cardinal

de Bérulle à l’Oratoire) marquis d’Urfé, Baugé et Baye,
comte de Saint-Just et Sommerive, seigneur

de La Bastie, Saint-Dizier et Rochefort, mestre
de camp d’un régiment d’infanterie en Italie,

maréchal de camp, bailli de Forez (sur démission
de son père, 22/05/1627, & sur présentation

de ses titres de noblesse devant du Gué,
Intendant de Lyon, le 24/5/1667)

ép. (c.m.) 24/04/1633  Marguerite de Tourzel
d’Alègre ° 1620 + 06/11/1683 (fille de Christophe,

marquis d’Alègre, et de Louise de Flaghac)

1) Geneviève d’Urfé ° 1595 + 1656 dame de Mortemer, fille d’honneur
de la Reine Marie de Médicis (1612-1617) puis d’Isabelle-Claire

Eugénie d’Espagne (fille de Philippe II), archiduchesse d’Autriche
ép. 1) (c.m.) 06/01/1617 (Louvre, Paris) Charles-Alexandre de Croÿ,
duc de Croÿ, marquis d’Havrech, comte de Fontenoy ° 11/03/1581

+X 05/11/1624 (ass., Bruxelles) (fils de Charles-Philippe et de Diane
de Dammartin (Dompmartin)-Fontenoy ; veuf de Yolande de Ligne)

ép. 2) Gui de Harcourt, comte de Beuvron, baron de Sierray ° 19/12/1601
+X 03/11/1628 (Casale Monferrato, Piémont) protonotaire apostlique, Abbé

commendataire du Mas-d’Azil, puis officier, Gouverneur de Falaise
ép. 3) 1630 Antoine de Mailly, chevalier, seigneur de Fieffes, Bonneville,

Monstrelet et Fienviliers, vice-Amiral de France + 11/05/1664
(fils d’Yves et de Claude de Micault)

1) Anne-Marie
d’Urfé

+ après 1640
religieuse

à Sainte-Claire
de Montbrison

Abbesse
(dès 1640)

1) Gabrielle
d’Urfé

+ (Paris)
religieuse

à Sainte-Claire
de Montbrison

1) Isabelle
(alias

Elisabeth)
Aimée
d’Urfé

religieuse
à Sainte-Claire
de Montbrison

Louis de Lascaris d’Urfé
° 1636 (bapt. 31/03/1647,
Paris) (bapt., Palais royal,

Paris) + 30/06/1695
(Meilhards, 19) marquis

d’Urfé, comte
de Sommerive, enfant
d’honneur du Dauphin
Louis (futur Louis XIV),

prêtre (1660),
évêque de Limoges

(nommé le 03/05/1676 ;
sacré le 10/01/1677 ;

ordonné le 11/01/1677)

François-Saturnin
de Lascaris

d’Urfé ° 1639
+ 1701 (Baugé-

en-Bugey, 01)
prêtre (1665),

vicaire apostolique
au Canada

(1668-1688), doyen
de l’église

de Notre-Dame
du Puy

Claude-Yves
de Lascaris

d’Urfé ° 1645
+ 08/1687

prêtre (1672)
de l’Oratoire,
professeur

de philosophie
(1669) et de

théologie (1676),
Visiteur

de son Ordre

Emmanuel
de Lascaris d’Urfé

° 1648 + 13/07/1689
(Clermont) prêtre
(1671), doyen de
l’église de Notre-

Dame du Puy (1685,
après son frère

François)

Joseph-Marie de Lascaris d’Urfé ° 1652 + 13/10/1724 (Paris)
marquis d’Urfé et Beaugé, comte de Sommerive, menin du Dauphin, lieutenant
des Gardes du Corps du Roi puis des Chevau-Légers du Dauphin, lieutenant

du Roi en Haut & bas Limousin (08/1686), Grand bailli de Forez
ép. 04 ou 19?/09/1684 Louise de Gontaut-Biron fille d’honneur de la Dauphine

Marie-Anne de Bavière (12/1679-1684) puis dame d’honneur de la Princesse
de Conti, Marie-Anne de Bourbon «Mademoiselle de Blois» ° 01/1655 (bapt.
le 12/08/1663) + 23/06/1739 (Paris) (fille aînée de François, marquis de Biron,

et d’Elisabeth de Cossé-Brissac)

sans postérité

Charles-Maurice
Bonaventure

de Lascaris d’Urfé
° 1650 + 14/09/1682
comte de Sommerive

sans alliance

Françoise-Marie
de Lascaris d’Urfé ° 1634

ép. 1652 Jean-Antoine
de La Rochefoucauld,
marquis de Langeac,

comte  de Rochegonde
+ après 07/01/1668

(fils de Louis-Antoine
et de Louise de La Guiche)

postérité La Rochefoucauld
(dont leur petit-fils : Louis-
Christophe ° 1704 + 1734

(fils de Jean-Antoine + 1720)
marquis de Langeac, héritier

par substitution de son
grand-oncle Joseph-Marie

qui ép. Jeanne Camus
de Pontcarré ° 1705 + 1775

dont post.)

Marie-Thérèse
d’Urfé ° 1645

 religieuse
à Sainte-Claire
de Montbrison,

Supérieure
(1709-1743)

Anne-Marie
Louise d’Urfé
 ° 1647 + 1691

religieuse
à Sainte-Claire
de Montbrison

sans postérité : leurs héritiers sont Louis-
Christophe de La Rochefoucauld, marquis
de Langheac, petit-fils de la soeur de Joseph-
Marie & Charles-Antoine de Gontaut
dit «Marquis de Gontaut», neveu de Louise,
colonel d’un régiment d’infanterie à son nom
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Urfé
Barons d’Aurouze

4
Jean d’Urfé dit «Paillart»
et 1) Isabeau de Langeac

et 2) Jeanne de Clermont-Lodève
et 3) Marguerite d’Albon

1) François d’Urfé
baron d’Aurouze,

sert en Italie
sous Louis XII

sans postérité

1) Gaspard d’Urfé, baron d’Aurouze
ép. Jeanne de Joyeuse

(fille de Charles, vicomte de Joyeuse,
et de Françoise de Grolée-Mévouillon ;
ép. 2) 08/10/1534 Antoine de Bouillé,

chevalier, seigneur d’Aurouze (Mazerat,
43), Neyronde (-sur-Dore, 63),

Tinières et du Chariol)

1) Anne d’Urfé,
héritière d’Aurouze

et Conros
ép. 03/01/1493

Gaspard de Bouillé,
seigneur de Chamet

et/ou du Chariol

1) Isabeau d’Urfé
ép. 10/01/1493 Gabriel

de Grolée, baron
de Viriville (Dauphiné)

3) Antoinette d’Urfé,
dame de La Molière

et Chassagne
ép. (c.m.) 24/07 & 03/08/1515

François de Chazeron,
chevalier, seigneur

de Chazeron et Vol(l)ore,
baron de Montferrand

et Usson (fils de Jacques
et d’Anne d’Amboise)
> cf Apcher, Villemontée

postérité Chazeron
(dont  Marguerite
+ après 22/04/1580

qui ép. Jean II d’Apcher)

3) ? d’Urfé
ép.?, seigneur
de La Baume

(Comté)
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Urfé
Annexe héraldique :
Armorial d’Hozier

Joseph-Marie de Lascaris, marquis d’Urfé (Armorial de Versailles)

Joseph-Marie de Lascaris, marquis d’Urfé (Armorial de Paris)

Urfé : blason sculpté du château
de La Bastie d’Urfé

Le vair des Urfé survit dans les blasons
des communes de Saint-Marcel d’Urfé
et de Saint-Romain d'Urfé (42)

Saint-Marcel-d'Urfé (42)
«De sinople, à la fasce ondée de vair,
accompagnée en chef de la chapelle du lieu
d'argent, couverte de sable et en pointe d'une
tête de chèvre, au troisième.»
(La fasce ondée de vair est un rappel des
armes de la famille d'Urfé.
Saint-Romain-d'Urfé (42)
«D'or, à la fasce de vair accompagnée en chef
d'une croisette ancrée de gueules et en pointe
d'un mont de sinople chargé d'une coquille
d'argent.»
Virieu-Le-Grand (01)
«De gueules, à une vire (anneau) d'or, à la
bordure de vair (Urfé)» qui y avait un fief (1599)

Urfé : frontispice
peint à Turin (1501)
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Urfé : 2 fers
de reliure

Urfé
Annexe héraldique & documentaire

Urfé : blasons peints à Saint-Etienne-Le-Molard (42)
Urfé : Claude (1501-1558)
par Jean Clouet (crayon)

Urfé : Louise de Gontaut par Mignard

Urfé : Honoré par Pierre-Louis van Schuppen
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Urfé
Annexe documentaire
Urfé & Montbrison

Urfé : Ruines des Cornes d'Urfé (cliché de 1913) Urfé : Ruines des Cornes d'Urfé (estampe H. Gonnard ;
vue d’artiste en bas à gauche)

Urfé : un aspect actuel des ruines du château

Montbrison : panorama illustrant l’Armorial de Guillaume Revel


