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Famille de CLARY ou CLARI ou CLARIS 

Cette famille est installée à CORDES depuis la fondation de la cité au 13ème Siècle et va posséder un « hôtel » 

sur la place de la Halle qui portera le nom de ses propriétaires et est occupé aujourd’hui par la maison des 

éditions LARROQUE. Une lignée des de CLARY habitera CORDES jusqu’à la Révolution où ils avaient une 

tombe dans la chapelle Saint Didier ou Sainte Anne de l’église Saint-Michel. Ce bâtiment hérité du dernier de 

Clary par le Marquis de Solages sera vendu par division ; la portion Ouest fut acquise par Antoine Ichard. A 

l’intérieur on peut y voir sur le manteau d’une cheminée, un blason où on reconnait un aigle au bec tourné 

vers la droite dans un motif surmonté d’une couronne comtale où on lit la devise « Odit Lucem qui male 

agit ». Le domaine  de LABORDE sur le bord du Cérou était une métairie des CLARY et bien d’autres 

bâtiments dans CORDES leur ont appartenus comme les actes de notaire permettent de le découvrir. 

 

 

Une autre branche de cette famille était installée à Albi comme nous allons le voir dans l’article sur «  La 

croix de Clary à Albi » :  

« On découvre cette croix rue du capitaine Julia ou ancienne route de Cordes au rond-point avec la rue Henry 

Barbusse. Sa forme est tirée d’un bloc à tête discoïdale perforé de quatre entailles cylindriques. La croix de 

Clary désignait en 1792 un groupe d’habitations. Sur le plan cadastral napoléonien de 1811 le nom « croix de 

Clary » est porté trois fois pour désigner des groupes de maisons. Sur le compoix de 1610 Clary est mentionné 

plusieurs fois. Cette appellation pourrait correspondre à une possession de la famille Clary ou Clari connue 

comme albigeoise depuis le 13ème siècle, consulaire depuis le 15ème siècle, parente à Cordes d’une branche 

importante aux 16e et 17e siècles. Les deux familles de CLARY d’Albi et Cordes étaient très liées comme cela 

a été signalé lors de la translation des reliques de Saint Clair dans la cathédrale. La croix de Clary témoigne de 

l’enracinement d’un nom de famille et honorable de la ville en un lieu devenu attractif pour le peuplement. » 

(Extrait de la communication de Maurice GRESLE-BOUIGNOL sur la croix de Clary à Albi paru dans le 

bulletin N°60 année 2006 de la Société des Sciences arts et belles lettres du Tarn.) 

 Cette famille a fourni des consuls à ALBI de 1424 à 1700 : 

 - 1424 Jean CLARI, consul à ALBI. Sans titre de noblesse. 

 - 1432 - 1457 Jean CLARI est trésorier des Consuls et gère les comptes de l’administration consulaire 

d’ALBI 

 - 1493 Bertrand CLARI est bachelier es lois pour le compte des consuls 

- 1500  Berthomieu CLARI est aussi bachelier es lois 

 - 1700  de CLARY, Consul d’ALBI de 1700 à 1708, Conseiller au Parlement de Toulouse et proche d’un 

autre albigeois, M. de LASBORDES, son collègue au même Parlement. Jacques de CLARY de Cordes et Mr 

de LASBORDES furent témoin à ALBI le 22 septembre 1700, du portage de reliques dont celles Saint Clair, 

premier évêque d’Albi par l’Archevêque Charles le GOUX de la BERCHERE dans la chapelle Saint Clair 

qu’il venait de faire ouvrir dans la cathédrale Sainte Cécile.  
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La famille de CLARY a possédé et habité la bâtisse désignée aujourd’hui « Hôtel de GORSSE » à ALBI.  

 

La famille de CLARY (de CORDES) eut pendant longtemps la seigneurie directe de VINDRAC. Elle habitait 

le château de GASC et qui prit le nom de CLARY. 

Des armoiries de la famille de CLARY à MARSEILLE ont été confectionnées au 17ème siècle sur le modèle 

du blason des de CLARY seigneurs de FLORIAN et de VINDRAC. C’est un François de CLARY (mais de 

quelle branche ?) qui aurait fait enregistrer ces armoiries. Leurs armoiries sont inscrites dans un blason de leur 

hôtel de Cordes. 

Une parenté des CLARY de Montpellier avec les CLARY de Cordes et Vindrac a été attestée.  Les de 

CLARIS, seigneurs de FLORIAN (près de SAUVE commune de LOGRIAN dans le GARD) et de SAINT-

MARTIN en LANGUEDOC. Cette famille parait avoir une souche commune avec celle de CLARY de 

VINDRAC ayant toutes les deux leurs premiers établissements dans la ville et juridiction de CORDES. 

(Revue du Tarn N°9 - 15 mars 1958 - pages 16-19 de Jean VENEL) 

L’académicien et fabuliste, chansonnier, romancier, auteur dramatique, Jean-Pierre de CLARY (ou CLARIS) 

de FLORIAN originaire de Montpellier,  appartenait à cette même famille de CLARY dont la souche 

remonterait à CORDES. Leurs armes inscrites sur leurs blasons respectifs sont presque identiques.   

 

 
Le blason des de CLARY de CORDES porte la devise : « Odit Lucem qui male agit » « Il craint la Lumière 

celui qui mal agit » 

Les armes des de CLARY se lisent : « D’or, à l’aigle éployé de sable, au chef d’azur chargé d’un soleil d’or » 

ou « D’argent, à l’aigle de sable ; au chef d’azur, chargé d’un soleil d’or » 

 

Homonymie ou Parenté : Une branche des CLARY de Marseille a eu comme illustre descendance Désirée 

CLARY qui épousa Bernadotte et devint reine de Suède. Cette famille ou branche ne semble pas liée aux 

CLARY qui nous intéressent. 

La question des origines de la famille de CLARY reste ouverte. Les diverses souches des Clary sont : 

Marseille, Dauphiné (Pontevez), Egletons (barons de Saint Angel), Cordes, Montpellier, le Vivarais cité en 

1270. L’aigle sur le blason pourrait identifier comme étant originaires de cette dernière région. 
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Les  de CLARY de CORDES-VINDRAC 

 En 1520, nous trouvons un mariage de Jeanne Dardenne habitante de Villefranche de Rouergue, fille de Jean 

Dardenne consul de Villefranche et de Marguerite d’Imbert du Bosc, avec Antoine de CLARY 

 

On trouve un Antoine de CLARI, bourgeois qui est nommé consul de Cordes en 1575. 

 

- Arnaud de CLARY – bourgeois, marchand de Cordes.  

Seigneur de Vindrac, de la Capelle, de Sainte Luce et de Nartous. Consul de Cordes depuis 1484, il passe le 

23 mai 1485 un marché pour la couverture de l’église Saint Michel. Il fit son testament le 23 mars 1559 et eut 

pour enfants Aymeriq qui suit et Antoinette qui se maria avec Amand de Saint-Amand. 

Vers 1538 nous trouvons : 

- un mariage entre Guy de Berbigier, Conseiller au Parlement de Toulouse et seigneur de Vindrac, avec veuve 

Jeanne de la Prune.  

- un mariage d’Isabeau de la Prune, sœur de Jeanne, avec Guillaume de CLARY, marchand, fils de x de 

CLARY et Isabeau de FAYET (dont la sépulture est dans la chapelle Saint Désiré à Saint Michel). En 1618, 

Guillaume est tenancier d’une métairie à BOURNAZEL qu’il cède à ses héritiers. 

Arnaud de Clary testa le 23 mars 1559 en faveur de son fils Aymeriq qui suit.  

Arnaud de CLARY acheta des fiefs (probablement ceux de Vindrac) à Jehan de Berbigier en 1562. 

 

 

- Aymeriq de CLARY –  bourgeois - décédé le 17/07/1661 et inhumé dans la chapelle Saint Didier. 

Ecuyer, habitant et consul de CORDES en 1580, fut marié le 21 avril 1594 à Marthe de la GAUSIE, fille de 

Françoise de la Gausie, seigneur d’ESCORNEBOEUF et de DANTEJAC. Il fit son testament le 9 janvier 

1621. Ses enfants furent Jean qui suit et François (décédé le 11/07/1674 à 63 ans) substitué à son frère dans la 

succession paternelle. François sera consul de Cordes en 1649. 

Une fille, Béatrix de CLARY naquit à CORDES le 5 juin 1596 et épousa à CORDES le 8 novembre 1617 

Pierre Cathelan, receveur des domaines du Roi à Albi. 

Une autre fille, Françoise de CLARY épousa le 29 novembre 1629 François II de LA VALETTE-

CORNUSSON, Maréchal de camp, Sénéchal de Toulouse et d’Albigeois de 1622 à 1677. 

Il possédait un des cinq fours à pain de Cordes qui était situé près de l’église de Saint Louis et l’avait affermé 

en 1588. 

 

-   Jean de CLARY – décédé le 9/06/1686 

Seigneur de la Capelle, docteur et avocat à la cour du Parlement de Toulouse, épousa le 20 juin 1626, Jeanne 

d’YECHE (ou ICHER) (décédée le 7/12/1672 à 65 ans et inhumé dans la chapelle Saint Didier), fille de 

Jacques d’YECHE et d’Antoinette BERMOND.  Il fit son testament le 7 mars 1661. La famille d’YECHE 

possédait La BOGNE sur la paroisse de VINDRAC. 

 Ils eurent 6 enfants : 

 - Jacques qui suit,  

- Antoinette  (décédée le 18/10/1675 à 43 ans des suites de la naissance d’Anne) qui épousa Charles de 

VESIAN de CASTELPERS (1618-1688), seigneur de Cahuzac, qui semble posséder le château de Livers qui 

sera dans leur famille jusqu’aux Roquefeuil-Labistour qui le vendront vers 1780. Une fille Anne baptisée le 

13/10/1675 et décédée le 25/10/1675. 

- Anne mariée le 9/11/1665 à Jean Olivier DALES de La Tour, Seigneur du Boscaut. Ils eurent un fils Jean-

Jacques né en 1669 et décédé en 1676, Marguerite baptisée le 22/10/1671 et décédée le 07/11/1673, deux 

autres fils Simon baptisé le 27/07/1673 et Charles décédé à l’âge de 20 mois en 1683, Claire décédée en 1680 

à l’âge de 3 ans. Anne de Clary est décédée le 9/12/1692 à 50 ans et inhumée dans la chapelle Saint Jacques 

de Saint Michel. (Rappelons que la peste sévit à Cordes tout le long du 17ème siècle.) 

- Claire mariée à Antoine DALES, Docteur et avocat en la cour, dont ils auront 8 enfants : Ignace, Jacques 

bâptisé le 31/01/1649 et décédé le 21/09/1661 à 11 ans et inhumé dans le tombeau familial de la chapelle Saint 

Jacques de Saint Michel, Jean qui décède à 10 ans le 24/03/1659, Aymeric qui sera inhumé dans la chapelle 

Saint Jacques le 13/01/1660 à 15 ans, Claire qui décède à 25 ans le 15/07/1678, Louise qui épousera Raymond 

BERRY docteur et avocat à la cour le 02/03/1683, Marie qui épousera le 27/06/1677 François IMBERT et 
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Germaine qui épousera Jean DAIRES de la RUSSE le 8/02/1684. Claire de Clary décèdera le 09/06/1686 à 73 

ans. 

- Marie née le 24/11/1647 et baptisée à Cordes  

- Marie-Anne décédée à 9 ans en 1655 et inhumée à Saint Michel. 

 

-  Jacques de CLARY 

Seigneur de Vindrac et de la Capelle Sainte Luce, de Nartous, fournit le 2 avril 1689 un aveu et 

dénombrement des biens nobles qu’il possédait dans la juridiction de Cordes et fut pourvu de la charge de 

conseiller au Parlement de Toulouse le 2 décembre 1690. Consul  de Cordes de 1667 à1675, il est en 1676  

Premier Consul et fut élu Député aux Etats Généraux du Languedoc. 

Il épousa le 15 août 1667 Marie-Claire de JEAN, fille de Jacques de JEAN, Conseiller au Parlement de 

Toulouse et d’Anne de Resseguier. Ils eurent plusieurs enfants dont : 

- Jeanne-Françoise née en le 10/10/1671, décédée à 9 mois le 18/07/1672 

- Marie-Claire baptisée le 15/10/1673 

- Joseph Matthieu décédé en 1686 à l’âge de 5 ans 

- et  Jacques II qui suit.  

- on a retrouvé à Vindrac le diplôme de baccalauréat et de diplôme en droit de l’Université de Toulouse en 

1705 de Jean-Baptiste Augustin de CLARY (fils cadet). 

En 1676 il est 1er consul de Cordes et siège aux Etats Généraux du Languedoc. 

 

- Jacques de CLARY II 

Seigneur de Vindrac, de la Capelle Sainte Luce, de Nartous, Conseiller au Parlement de Toulouse. Il épousa le 

21 mai 1705 Claire de LAGOREE, fille de feu Gabriel de Lagorée Conseiller au même Parlement, et de 

Jeanne de Projan. En 1742 il est Conseiller en la Grande Chambre du Parlement de Toulouse. Ils eurent 

plusieurs enfants, dont : 

- Jacques Joseph René, chevalier habitant Saint Félix de Caraman 

- Jean Baptiste Augustin, consul de Cordes en 1724 

- Auguste 

- Gabriel qui suit. 

 

L’église de La Parochial possède des fragments des reliques de Saint Roch, Saint Abdon, Sainte Vincence, 

Sainte Jucundine. L’on portait ces reliques à la procession dominicale, à celle des rogations et à la procession 

du Saint Crucifix. Ces reliques furent données à la paroisse par Jacques de Clary en 1699. Ces reliques avaient 

été données à Rome en 1697 par Mgr Cardinal Carpegna, vicaire général du Pape Innocent XII à Monsieur de 

Clary. Un certificat d’authenticité de l’Archevêque d’Albi est à Cordes dans un des bustes et reliquaires qui 

sont dans l’église Saint Michel et y avait été déposé le 15 août 1699. 

 

C’est à la même époque que la famille de CLARY offre à l’église Saint Salvi de NARTHOUX une toile 

peinte qui sera fixée dans un encadrement au-dessus du maître autel. 

 

En 1705 et 1729, nous trouvons la famille de CLARY propriétaire du moulin de Commenge (dit de Julien 

aujourd’hui) ou moulin haut à Cordes qui sera vendu en 1833. La famille de CLARY possédait aussi le 

moulin de Peyre ou moulin bas qui sera vendu en 1830. 
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Possessions de la famille de CLARY au 18ème siècle 

 

- Blaise-Jacques-Pierre-Gabriel de CLARY 

Chevalier, Seigneur de Vindrac, de la Capelle Sainte Luce, de Nartous et autres places. Né le 7 octobre 1709. 

Il épousa le 1 juin 1750 Claudine-Hyppolyte d’IZARN de FRAYSSINET (ou FREISSINET), fille de feu 

Casimir d’Isarn de Frayssinet, comte de Valady, seigneur de Saint-Jean le Bas au diocèse de VABRES et 

d’Elizabeth de ROQUEFEUIL. Ils eurent plusieurs enfants dont : 

- Guilhelmine 

- Augustine Jeanne Modeste qui épouse à 21ans Jean-René MARTIN de GOUDAL Seigneur de La Goudalié, 

Recoules dans l’Aveyron 

 - Jeanne Elizabeth Gabrielle qui suit.  

Un membre de la famille Jean-Casimir d’Isarn de Frayssinet Roquefeuil est baron de Laguépie. 

 

- Jeanne-Elizabeth-Gabrielle de CLARY, née à CORDES le 14 mai 1753 et décédée en 1807. 

Mariée par contrat établit par Maître FAVAREL, notaire de VIRAC, et le 9 février 1772 dans la chapelle du 

château de Laguépie à François-Gabriel vicomte de SOLAGES (1752-1834), Président du collège électoral du 

département du Tarn, fils du chevalier Gabriel de SOLAGES, maréchal des camps et armées du Roi et de 

Marie de Julliot de Longchamps. Elle habitait régulièrement le château de la verrerie à Blaye et venait  

souvent dans l’hôtel familial de la place de la Halle à Cordes. Elle fit baptiser à Cordes le 24/07/1789 Jeanne 

Charlotte Zoé et le 28/03/1792 Jeanne Elizabeth Françoise. La troisième  fille  Zoé de SOLAGES  qui suit, 

semble avoir été baptisée à Vindrac. Un fils, Paulin Guilhaume Auguste de SOLAGES sera baptisé à Saint 

Michel de Cordes le 21/03/1776 avec comme marraine Guilhelmine. Un autre fils sera baptisé en 1778. 

Pendant la Révolution, Madame de CLARY sera arrêtée à CORDES et son mari transféré dans les cachots de 

la Conciergerie à PARIS. Fin 1794, les bons sentiments civiques ayant été démontrés, ils seront libérés et le 

séquestre de leurs biens sera levé. 

Dans un acte notarié, Madame de CLARY épouse de SOLAGES possède aux Ormeaux une maison et un four 

et à Laborde une maison et four. 

-  Zoé de SOLAGES née à Cordes le 23/07/1789 et morte à Vindrac le 24/04/1871 au château de Clary et 

avait épousée Amédé d’Imbert du Bosc en 1812.  Ils eurent 3 filles, Charlotte-Gabrielle, Blanche et Louise qui 

suit. 

 -Charlotte-Gabrielle épousa le 22 août 1837 Raymond de Toulouse Lautrec Montfa dit Prince Noir et 

mort accidentellement dans la vallée du Viaur au cours d’une partie de chasse. Ils eurent  4 enfants dont 

Alphonse père d’Henry de Toulouse Lautrec 

 - Blanche qui épousa sieur de Gualy de Saint Rome 
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 Zoé fut l’arrière-grand-mère et Gabrielle la grand-mère du peintre Henry de TOULOUSE-LAUTREC qui a 

séjourné au château de CLARY que l’on appelle aussi château de GASC à VINDRAC. 

 

- Louise d’Imbert du BOSC (1815-1905) épousa en 1840 Léonce TAPIE de CELEYRAN (1804-1848). Ils 

eurent deux enfants, Amédée et Adèle qui épousa Alphonse de TOULOUSE LAUTREC parents d’Henry de 

TOULOUSE LAUTREC. Amédée TAPIE de CELEYRAN (1846-1918) épousera Alix de TOULOUSE 

LAUTREC (1842-1937) et eurent quatorze enfants dont Germaine TAPIE de CELEYRAN (1878-1947) qui 

épousa Alexandre d’ANSELME. Un fils, Denys-François de Sales, qui suit. 

Gabrielle d’Imbert et Louise d’Imbert étaient sœurs et grands-mères d’Henry de TOULOUSE LAUTREC. 

Une demoiselle TAPIE de CELEYRAN dans les années 1860-1870, puis Emmanuel TAPIE de CELEYRAN 

dans les années 1910-1920 eurent la propriété du relais de chasse de FONTBONNE en Grésigne. Cette 

propriété de 20ha était aussi une exploitation agro-sylvio-pastorale. Les grandes familles nobles de 

TOULOUSE-LAUTREC, TAPIE de CELEYRAN, de THOLOZANY, d’ANSELME, de SOLAGES étaient 

liées non seulement par leur amour de la vènerie mais aussi de la fauconnerie (chasse de haut vol) et de 

l’autourserie (chasse de bas vol). 

 - Denys-François de Sales, Marquis d’ANSELME, est né à Albi le 22/11/1906 et décédé à Neuilly le 

22/11/1973 puis inhumé à VINDRAC. Ses actions pendant la guerre de 1939-1945 lui ont valu d’être décoré 

de la Croix de guerre, de la Croix de Combattant volontaire de la Résistance. Il fut chevalier de la Légion 

d’Honneur. Parmi ses nombreuses distinctions, il fut titulaire du plus ancien ordre américain, le Cincinnatus. Il 

était chevalier de MALTE et de l’Ordre de SAINT LAZARE de JERUSALEM. 

C’est la famille d’ANSELME qui a la propriété en 2012 du château de GASC ou CLARY à VINDRAC. 

 

 

Autre branche de CORDES puis TOULOUSE 

 

- François de CLARY - Cordes vers 1550 - + TOULOUSE 1616

 

 
 Le personnage le plus célèbre de cette famille sera François de CLARY natif de CORDES en 1550 (nous 

n’avons pas pu identifier ses parents). 

Docteur en droit, sa carrière sera exemplaire. Juriste éminent, il sera Conseiller du Roi Henri III en ses 

Conseils d’Etat. Trésorier de France dans la Généralité de Guyenne, il fut Avocat Général au Grand Conseil 

sous la Ligue ; il fut chargé d’inspecter les juridictions inférieures du Languedoc par Henry III et reconduit 

par Henry IV. 

Sous les Bourbons on le retrouvera comme Avocat au Parlement de Toulouse, Avocat Général au Grand 

Conseil, Maître des Requêtes le 30 avril 1594 puis Juge-Mage à Toulouse en 1608 et enfin Premier Président 

au Parlement de Toulouse de 1611 à 1615.  

On a de lui des réquisitoires éloquents comme : Remontrances au Grand-Conseil du Roi sur le rétablissement 

requis par les officiers qui ont suivi la Ligue - 1591 
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Grand seigneur austère et fin politique, il a laissé une empreinte durable à Toulouse. Il s’illustra par sa raideur 

vis-à-vis des Calvinistes et des Capitouls, ainsi que par son activité de bâtisseur avec en outre l’achèvement de 

la Cathédrale Saint Etienne ravagée par un incendie et la construction du Pont Neuf (Clary fut accusé d’avoir 

détourné à son profit les pierres du chantier public du pont Neuf : y a mai de peiros del pount a l’oustal de 

peiro que de peiros al pount). Les toulousains habitués aux constructions en briques rouges supportaient mal 

l’utilisation de ce nouveau matériau. 

En effet, à partir de 1612, il fit réaménager, par Nicolas Bachelier et Souffron, l'hôtel de pierre de la rue de la 

Dalbade. (On trouve dans l’environnement de Bachelier un sculpteur nommé Laurent Clary) 

Pour information : En 1556  on trouve un François de CLARY, Receveur Général des Finances à Montpellier 

qui achète à Toulouse l’Hôtel de Bernuy et le revendra en 1566 à la ville pour y établir le collège des Jésuites 

L'Hôtel de Clary ou Hôtel de pierre 

25 rue de la Dalbade - 31000 TOULOUSE 

 
L'Hôtel de Clary dit l'Hôtel de Pierre ; ancien hôtel de BAGIS 

 

Jean de Bagis, Président aux requêtes au Parlement est à l'origine de cette belle demeure. Sa construction se fit 

en trois étapes : A partir de 1538, XVIIe et XIXe. C'est au XVIe que furent édifiées la structure générale, la 

cour et la façade de pierre richement décorée de sculptures signées par l'architecte et sculpteur Nicolas 

Bachelier, auteur de nombreux ouvrages toulousains. En 1606, Gabrielle de Guerrier fille de Nicolas de 

Guerrier riche apothicaire de Toulouse et épouse de François de Clary, hérite de l’hôtel. Après l’acquisition 

d’une dernière portion de l’ancien hôtel de Bagis en 1611 elle peut entreprendre les travaux qui vont donner à 

l’édifice sa forme actuelle. C'est avec François de Clary que la façade acquît son montage de pierre et qui lui 

valut le surnom d'oustal de peiro : maison de pierre. La façade sculptée est l’œuvre d’Arthur LEGOUST. On 

retrouve dans le trésor de l’église Saint Michel de Cordes, 4 bustes reliquaires en bois doré et polychrome 

représentant Sainte Réparade, Saint Boniface, Saint Félicissime et Saint Expédit. Ces sculptures ont été 

réalisées par Arthur LEGOUST, artiste toulousain au milieu du 17ème S. Au dos d’un de ces reliquaires figure 

les armoiries des de CLARY. Le tabernacle du maître-autel de l’église a été réalisé en 1659 par Georges 

LEGOUST (fils d’Arthur). En 1676, un de CLARY offre 400 Livres pour le paiement de ce retable. 

 

François de CLARY favorisa l’implantation des Capucins à CORDES vers 1613 dans le quartier des Ormeaux 

en offrant 1 000 Livres. Ce n’est qu’en 1643 que les Capucins arriveront à Cordes et à partir de 1660 qu’ils 

habiteront leur couvent. 

François de CLARY était aussi poète et fit parti du Collège de Rhétorique des Jeux floraux à Toulouse qui lui 

décerna en 1575 le souci et en 1578 la violette. Une pièce n’est pas dépourvue d’originalité mais longue et 

minutieuse comme une procédure : Description de la belette en vers français. 

A sa mort en 1616, il fut enseveli dans le tombeau des de Guerrier dans la chapelle Sainte Madeleine de 

l’église des Augustins de Toulouse. Sa devise fut gravée « Sic itur ad astra » 

Ses héritiers vendront l’hôtel en 1654 

Ref : Hôtels et demeures de Toulouse et du Midi toulousain de Guy Ahlsel de Toulza, Louis Peyrusse et 

Bruno Tollon. Editions Daniel Briand 

Il avait épousé Gabrielle de GUERRIER et eut comme enfants : 
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Françoise de CLARY, fille, épouse Gilles LE MAZUYER, vicomte d’Ambrières, 1er Président du Parlement 

de Toulouse 1615 – 1631.  

Elle épousa en seconde noces François de la Valette Cornusson le 29 novembre 1629 et auront Gabrielle de la 

Valette Cornusson. François de La Valette eut à se plaindre de Françoise et la fit enfermer dans l’abbaye de 

Prouille en Périgord d’où elle s’évada pour rejoindre son mari à Paris. Refusant de la voir Françoise mourut de 

chagrin en 1666. Il semble qu’elle a été inhumée auprès de son père dans la chapelle Sainte Madeleine. 

 

Une autre fille semble avoir existé puisque un gendre, Messire Paul de Foix et de Mauléon, Vicomte de 

Couserans représente Gabrielle de Guerrier lors de la vente des biens de François de Clary à Cordes en 1633 

et 1634. 

Henry le MAZUYER, épouse N. DESPLATS de GRANGUE fille du Président du Parlement de Toulouse, 

Marquis de MONTAIGUT sur SAVE, Procureur général au Parlement de Toulouse (1689). Décédé le 23 mai 

1703. 

Henry avait une sœur qui épousa le conseiller du Parlement d’AUTERIVE. 

 

Son fils Joseph-Marie lui succéda à sa charge et se maria à Marthe-Marie de LAFONT le 20 mai 1692. Ils 

eurent deux filles. 

Henry le Mazuyer, procureur général, co-seigneur de Cuq-Toulza, baron de Montaigut, fut en récompense de 

ses loyaux services, fait marquis en 1681. Joseph Marie, son fils, Conseiller du Roi et Procureur pendant 

soixante-dix années fut autorisé, par des lettres patentes de 1747, à léguer le marquisat à la descendance de sa 

fille Claudine qui avait épousé le comte de Thézan de Poujol. Les le Mazuyer possédaient à Toulouse un 

magnifique hôtel, rue de la Dalbade et avaient leur sépulture dans le chœur de cette église, près de l'Evangile. 

Leurs armes portaient « d'azur au pélican d'or ». 

 

Autres branches : 

ALBI : celle des consuls dont nous avons parlé.. 

MONTPELLIER : (article de Pierre DUPUY-DUTEMPS -1956) François de Claris, habitant de la ville de 

Cordes eut parmi sa descendance, André de Claris qui s’unit le 11 février 1524 à Françoise d’Arlande de 

Mirabel dont il eut Gilles, Seigneur de Nogaret et de Castandet. Parmi leurs enfants, la descendance de Pierre 

prend, avec Jacques, le titre de Seigneur de Florian, fixé à Montpellier. Celui-ci eut un fils Jean qui fut le père 

de François de Claris, dit Chevalier de Florian, lieutenant du régiment de Lusignan-Cavalerie (1745). De son 

mariage avec Gillette de Salgues naquit Jean-Pierre Florian, le charmant fabuliste, page, puis gentilhomme du 

duc de Penthièvre, Membre de l’Académie Française, mort à Sceaux le 15 septembre 1794. La certitude est 

acquise quant aux origines Cordaises des Claris de Montpellier mais l’est moins pour les Clary de Marseille. 

MARSEILLE : (article de Pierre DUPUY-DUTEMPS -1956) Par son second mariage (juin 1759) avec Rose 

Somis, François Clary fut le père de Julie et de Désirée, mais ne connut pas les gendres qui devaient inscrire 

son nom dans l’histoire (Joseph Bonaparte pour l’une et Bernadotte pour l’autre). Il était né à Marseille le 25 

janvier 1725 et était le fils de Joseph Clary, époux de Françoise Agnès Amaulry, né à Marseille en 1698, 

enseveli le 30 août 1748 dans l’église du Bon Pasteur. Jacques Clary, père de Joseph avait épousé en 1690 

toujours à Marseille, Catherine Barros. Ce mariage permet d’apprendre que Jacques était fils d’Antoine Clary 

et de Marguerite Canolle, née à Marseille. Par un acte de décès de 1703, on connait aussi qu’il avait existé un 

François Clary venu s’installer à Marseille, marié à Marguerite Goujon. Il pourrait avoir été un frère 

d’Antoine. C’est à ce degré que les Clary apparaissent à Marseille et c’est à ce point que l’on s’interroge sur 

leur origine. Ces bourgeois qui en quelques générations parviennent au plus haut rang des fonctions publiques 

possédaient un blason dans lequel on retrouve l’aigle. 

Autres CLARY célèbres : 

Laurent CLARY maître d’œuvre, maçon de Toulouse, qui en 1527 réalisa la tour des Archives des Capitouls 

de Toulouse. Tour appelée aujourd’hui « Le Donjon du Capitole », actuel siège de l’Office de Tourisme de 

Toulouse. C’est aussi lui qui traça les plans du château de Saint-Élix-le-Château en Comminges édifié entre 
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1540 et 1548 à la demande de Pierre Potier de la Terrasse, secrétaire et notaire de François Ier, Capitoul, 

maître des requêtes et président du Parlement de Toulouse.  

 

 

Comte Justinien de CLARY (1er janvier 1860 Paris – 14 juin 1933 Paris). 

Président du Comité Olympique Français entre 1913 et 1933, il fut à l'origine de l'idée des Jeux olympiques 

d'hiver. 

Premier président de la Fédération International de Tir aux Armes Sportives de Chasse FITASC, entre 1921 et 

1933. Il participa aux épreuves de tir des Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris, où il fut médaillé de bronze. 

Pour en savoir plus sur : 

-  Désirée CLARY : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9e_Clary 

- Jean-Pierre de CLARIS de FLORIAN (1755-1794) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-

Pierre_Claris_de_Florian et http://www.shanaweb.net/florian/la-vie-de-florian.htm 

Sources : 

- Société des Sciences et Arts et Belles Lettres du Tarn N°60 – 2006 – La croix de CLARY à ALBI de 

Maurice GRESLE-BOUIGNOL et Louis MALET Pages 29-41 

- Les TARNAIS – Dictionnaire biographique – FSIT 

- François de CLARY : http://www.ca-toulouse.justice.fr/palaisdejustice/illustres/pops/francoisdeclary.php3 

- Dictionnaire universel de la noblesse de France par M. de COURCELLES - http://books.google.fr 

- Revue du TARN N°9 – 15 mars 1958 – Les origines de la famille de Florian par Jean VANEL 

- L’église Saint Michel – Société des Amis du Vieux Cordes – Alain MANUEL – 2010 

- CORDES sur CIEL ou l’échine du Dragon – II - La cité Philosophale de Jean-Gabriel JONIN aux Editions de 

Mordagne – 1992 

- Archives départementales, registres de CORDES. 

- Abbé VIGUIER Curé de LAPAROUQUIAL 

 

Avec la participation de messieurs Maurice DIEVAL et  Alexandre d’ANSELME du château de Gasc ou de Clary à 

Vindrac. 

 
La composition de cette généalogie ne prétend pas relater de façon exhaustive tout le passé de la famille de CLARY. Il reste 
suffisamment de points à éclaircir,  des questions sans réponse, d’autres sources à explorer.  
A la fin de cette généalogie je demande à tous ceux qui la liront de m’en signaler les imperfections. 
Merci de m’aider à compléter ou corriger ce texte afin que nos descendants aient une connaissance la plus complète du passé de 
cette famille du Cordais.    Contact : jeanpaul-maguy.marion@orange.fr ou l’association des amis du Comtat Cordais. 

 

Jean-Paul MARION 

Juillet 2022 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9e_Clary
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Hôtel de Pierre ou de Clary à TOULOUSE 

 

 

Informations structurelles 

 id : 47276 

 titre : Hôtel de Pierre 

 Localisation de l'oeuvre :  

o Midi-Pyrénées  
o Haute-garonne  
o Toulouse 

 Adresse : 25 rue de la Dalbade 

 code insee de la commune : 31555 

 ordre dans la liste communale : 91 

 Date de protection : 1889 : classé MH 

 Date de versement : 1993/08/30 

 Dénomination de l'ouvrage : hôtel 

 Divers :  

o Propriété de l'état  

o Propriété d'une personne privée © Monuments historiques, 1992 

 Epoque de la construction :  
o 16e siècle  
o 17e siècle 

 image : ea8599ed63072191ee93991da563cfd5.jpg 

 intérêt de l'oeuvre : 18 04 1914 (J.O.) 

 précisions : Hôtel de Pierre : classement par liste de 1889 

 Référence Mérimée : PA00094563 

 


