
Famille de Magnac 
 
 

Belle-Assez, le prénom rare de trois châtelaines de Cluis-Dessus (1293-1458) 
 
Ainsi en 1293, apparaît Belle-Assez de Brosse (ou Belleassez)  sœur de Pierre 1er de Brosse, 

seigneur de Sainte-Sévère, Huriel et Boussac qui épousa Ythier II de Magnac, seigneur de Cluis-

Dessus.  De ce mariage naquirent  Ythier III de Magnac, qui fut aussi seigneur de Cluis-Dessus et 

Eude qui eut le Repaire et son château fort. 
 
Ythier IV, seigneur de Cluis-dessus, fils d’Ythier III mourut sans descendant et sa sœur Bellassez 

de Magnac née vers 1345, récupéra alors la seigneurie de Cluis-Dessus. Elle avait épousé en 

1360 le chevalier Aymery de Castres (un fidèle du roi d’Angleterre). En 1369, la guerre ayant 

repris avec l'Angleterre, les châtelains de Cluis-Dessus prirent le parti des Anglais. Charles V 

décida de saisir leur seigneurie ; la situation devint critique pour Belleassez, qui perdit aussi son 

mari la même année ! Heureusement la confusion régnait et Belleassez obtint une lettre de 

rémission en juillet 1372. La même année, son mariage avec Guy de Sully, fils de Marie de 

Chauvigny, marqua le retour de la seigneurie dans le camp français. En 1391, Bellassez de Magnac, 

se retrouva à nouveau veuve. Elle fournit deux aveux successifs en 1393 et 1394 au seigneur de 

Châteauroux. Elle mourut avant 1420, faisant preuve d’une belle longévité dans une période 

troublée ! 
 
Leur fils Geoffroy de Sully donna naissance à un  fils et quatre filles. Née vers 1405, la cadette 

reçut le prénom de Belleassez et reçut en dot… la châtellenie de Cluis-Dessus. Elle fit une belle 

alliance en épousant vers 1430, Charles de Culant, baron de Culan et de Châteauneuf, conseiller 

et chambellan du roi, futur grand Maître de France. Après sa mort en 1458, ce prénom rare disparut 

des sources cluisiennes. 
 
Sources : Ils ont vécu à Cluis, de l’Association pour la sauvegarde des sites de Cluis ; Emile 

CHENON, Les origines et les premiers seigneurs de Cluis. 
 
 


