
De Gaucourt 
 

 

Charles de Gaucourt V succède, vers 1640, à son père Jacques de Gaucourt, baron de Cluis-

dessus, Seigneur de Bouesse et de Gournay,marié en 1603 à Poitiers à Jeanne d’Elbène. 

 

Charles V est né vers 1620 et mort en juin 1692. Il se maria le 26-2-1656 à Gilberte 

d’Assy.C’est lui qui fit exécuter la plaque de cheminée, en fonte, aux armes des Gaucourt 

« d’hermines à deux bars adossés de gueules » et des Assy «d’argent au lion de sable, armé et 

lampassé de gueules au chef de même chargé de deux croissants adossés d’argent », placée 

dans le salon de Cluis(actuelle salle du conseil municipal – car la mairie de Cluisest installée 

dans le château des Gaucourtà partir de 1865).  

 

Charles de GaucourtV est issu d’une vieille famillede la noblesse française,à Cluis depuis 

1462 : Charles de Gaucourt I, né en 1429 est Seigneur deChâteaubrun(près d’Argenton), 

Maréchal de France, et Conseiller du Roi ; marié en 1454 à Agnès de Vaux ; elle apporta une 

dot qui permit d’acheter les terres de Cluisen 1462 : il s’agit de Cluis-dessus car Cluis-

dessous appartenait alors à Guy de Chauvigny, Seigneur de Châteauroux. 

Charles de GaucourtV installa, sans doute à partir de 1692, son fils aîné Charles VI comme 

Seigneur de Bouesse et son fils cadet Guillaume comme Seigneur de Cluis-dessus. 

 

Sa petite-fille Marie-Alberte de Gaucourt, née en 1694, fille de Guillaume, Seigneur et 

Marquis de Cluis-dessus et de Catherine, Françoise Turpin Crissé ; mariée en l’église Saint- 

Christophe de Cluis-dessous le 27-9-1718 avec Nicolas Claude Joseph de Montaignac, (fils de 

Nicolas de Montaignac et de Françoise Leleu) chevalier et comte d’Etansannes.   

 

De cette union, naquitEdmée Gabriel Nicolas Silvainde Montaignac, né en 1722,marié (avec 

dispense de 3ème degré de consanguinité accordée le 17-2-1745, par l’archevêque de Bourges),le 25-2-1745 à 

Bouesse à Alberte Charlottede Gaucourt née le 15-9-1721(fille de Silvain Charles de Gaucourt et de 

Françoise Hippolyte de Valois Mursay). Charles François Dupertuit, baillyde Cluis-dessus assista au 

mariage ainsi que Messire Charles marquis de Gaucourt, seigneur de Cluis-dessus, oncle du 

sieur de Montaignac (donc frère de  Marie Alberte) : par ce mariage la seigneurie de Cluis-dessus 

passa en 1745  des Gaucourt aux Montaignac. 

 
Sources : Registres d’état civil de Cluis ;  pour les de Gaucourtvoir à la bibliothèque de Cluis dossiers 

n° 4347et n° 4531-Dewwynter. 


