


Darnault de la Champenoise (1459-1560) 
 

Extrait de la transcription manuscrite par l'archiviste des A.D. de l'Indre du "Livre de Charbonnier ou petit 
terrier" (1452-1481) - titres et cartulaires du chapitre de Levroux - côte A.D. 36 : 2 J 100) et G 139 comptes du 
chapitre de Levroux 
 
en 1459 :  
 

 
 
 
 



 
 
"21 - 7 juillet 1459. Johannis Darnauld ... de Campenayssa, arrentement de plusieurs héritages, maison, grange, 
cheptel au lieu de la Champenoise, ..."  
 
A.D. 36 - 2 J 84 – compte de recette et revenus du chapitre de Levroux (1516) : 
 
en 1516 :  
 
- « les enfants Darnault de la Champenoise » 
 
Extrait de la transcription manuscrite par l'archiviste des A.D. de l'Indre des "autres comptes de recettes et 
revenus du chapitre de Levroux de l'an 1530" (1530- titres et cartulaires du chapitre de Levroux - côte A.D. 36 : 2 
J 100) 
 
en 1530 : 
 
 

 
 
"xxx : s'ensuit la taille des hommes et femmes ... de Saint Silvain de Levroux en 1530 : les enfants Darnault de la 
Champenoise, 17 deniers et Jehan Darnauld de Bretagne ..." 
 
Observation : la mention ci-dessus fait-elle le lien entre les Darnault des paroisses de la Champenoise et ceux de 
Bretagne ? 
 
A.D. 36 – côte G 139, 153, 154, 155, 156 - comptes du chapitre de Levroux : 
 
BAIL ET RENTE AU PROFIT DU CHAPITRE SAINT SILVAIN DE LEVROUX SUR DES TERRES A LA CHAMPENOISE 

 ( maison, 2 septerées et 6 boisselées de terre, 5 quartiers de vignes, 1 arpent de pré) 
  
 

Jehan Darnault / ? 
(cité en 1518) 

 
 

« Les enfants Darnault de la Champenoise » 
(cités en 1564 et 1565)  

 
 
Remarques : Plusieurs générations d'une même famille Darnault ont vécu et exploité des biens sur cette paroisse 
pendant près d'un siècle. Aucun élément tangible ne permet de les rattacher aux autres lignées Darnault des 
environs même si elles restent proches géographiquement. 
 


	02_LaChampenoise
	2_Darnault à la Champenoise

