
Les
 descendants de Sulpice

Charles COMPODONICO

né le 7 mars 1885 à Châteauroux

mort de ses blessures le 20 juin 1916 

à Sainte Menehould

écrivain - homme de lettres

Chevalier de la Légion d’Honneur

archives nationales, dossier LH/415/81



 Jeune homme très doué pour les études (il intègre l’école 
normale de Châteauroux à 15 ans, est admis premier à 
l’école normale supérieure de Saint Cloud, reçut premier 
au professorat), il entame une carrière prometteuse dans 
l’enseignement quand la guerre éclate. Professeur à l’École 
Normale de La Rochelle, il se trouve en voyage à Sofia en 
août 1914. Mobilisé dès son retour à La Rochelle au 123e 
RI, il participe à la Bataille de la Marne et connaît Verdun, 
avant d’être blessé grièvement le 18 juin 1916 dans l’Ar-
gonne. Il décède des suites de ses blessures le 20 juin 1916, à 
Sainte-Menehould (Marne), à l’âge de 28 ans.
 Choqué par sa disparition, ses amis entreprennent un 
travail de collecte de ses écrits, lettres et poèmes, rédigés 
avant et pendant la guerre. Le recueil Lettres et poésies ras-
semblés par les soins de ses amis paraît aux Editions d’art des 
« Tablettes » (Paris) en 1924 et contribuera à faire connaître 
un jeune auteur de talent.
 Autres reconnaissances : le nom de Charles Compodoni-
co est inscrit au fronton du Panthéon à Paris parmi les noms 
des 546 écrivains morts pour la France et une rue porte son 
nom à Châteauroux.
Sources :
- médiathèque de Châteauroux
- «Charles Compodonico, l’intellectuel sacrifié», par Guil-
laume Lévêque, revue de la Société Généalogique du Bas-
Berry, n°83, automne 2016.
- «Charles Compodonico, Un talent sacrifié» par Andrée 
Aujeu, revue La Bouinotte, n°91, printemps 2005













Les
 descendants de Sulpice

Génération 1

Sulpice Darnault - Magdeleine Pelaut

mariés vers 1570 - 1574

maistre de Grange Dieu à Levroux

acte non trouvé dans les registres de l’état civil



Les
 descendants de Sulpice

Génération 2

Pierre Darnault - Marguerite Ferrand

mariés vers 1599

maistre de Grange Dieu à Levroux

acte non trouvé dans les registres de l’état civil



Les
 descendants de Sulpice

Génération 3 - lignée Thomas Darnault

Thomas Darnault - Claude Virly

mariés vers 1632

laboureur à Montifaut (Levroux)

acte non trouvé dans les registres de l’état civil



Les
 descendants de Sulpice

Génération 3 - lignée Antoine Boucher

Antoine Boucher - Françoise Darnault

mariés vers 1637

boucher (Levroux)

acte non trouvé dans les registres de l’état civil
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 descendants de Sulpice

Génération 4 - lignée Thomas Darnault

Thomas Darnault - Catherine Beaunier

mariés le 11 février 1670 à Levroux Saint Silvain

fermier de Montifaut (Levroux)



Levroux Saint Silvain 11 février 1670
 Le mardi onzième de février 1670 après les fiancailles et publications de 
deux bans et après avoir eu et lu la dispense du troisième signé Foucault en date 
du sixième février 1670, le tout sans quil sy soit trouvé aucun empêchement, fut 
solennizé le mariaghe entre Thomas Darnault fils d’honneste personne Thomas 
Darnault laboureur demeurant à Montifaut et de deffunte Claude Virly d’une 
part 
 et Catherine Beaunier fille d’honneste personne Jean Beaunier aussy la-
boureur et de Catherine Besse d’autre part
 tous de cette paroisse en présence de Thomas Darnault, père de l’époux, 
et de Jacques, Francois et Pierre Darnaulr ses frères, de Jean Beaunier, père de 
l’épouse et de Catherine Besse sa mère, 
 les parties ont déclarées ne scavoir signer

cote AD Levroux bms 1667-1670



Les
 descendants de Sulpice

Génération 4 - lignée Antoine Boucher

Silvain Laigneau - Jeanne Boucher

mariés le 12 février 1658 à Levroux Saint Silvain

patissier (Levroux)



Levroux Saint Silvain 12 février 1658
 Le mardy  12 février 1658 Silvain Laigneau patticier fils de Martin Laigneau 
pastissier et de Jehanne Jourdain, estant assisté de ses père et mère, fut marié et es-
pouzé 
 avec Jehanne Boucher fille de deffunt Antoine Boucher vivant marchand bou-
cher et de Françoise Darnault vivante son épouse, 
 en présence de noble Jean Tissier officier de son altesse royale, cousin, hono-
rable homme maître Jacques Jagault, bailly de Levroux et de Brion, Pierre Char-
rault, marchand, cousin, Claude Baudon, cousin, Claude L, Claude Rivière, Pierre 
Rivière, André Mauduit et Vincent Mauduit, Jacques Nonneau, Pierre Caillat, et 
du costé de la dite espouze, elle a esté assistée de Claude Tranchant, marchand, son 
tuteur et son oncle, de Gabriel Lenoir, son oncle, de Scipion et Thomas Darnault ses 
oncles, Jacques Boureau, marchand, oncle, Claude Darnault.

cote AD mariage Levroux 1641-1664



Les
 descendants de Sulpice

Génération 5 - lignée Thomas Darnault

Louis Darnault - Marie Hubert

mariés le 14 février 1695 à Châteauroux Saint André

bourrelier



Châteauroux St André 14 février 1695
 L’an mil six quatre vingt quinze le quatorze février après les fiancailles et publications des trois 
bans faites suivant les ordonnances de ce diocèze 
 d’entre Louis Darnault fils de deffunt Thomas Darnault et de Silvine Beaunier de la 
paroisse de Levroux, 
 avec Marie Hubert fille de deffunt Simon Hubert et de deffunte Estiennette Alle-
mant, ne s’étant trouvé aucun empechement légitime ; veu le certificat de Mr le curé de 
Levroux en date du 13 signé Bresse, je les ay receu a la bénédiction nuptialle après qu’ils 
se sont donnés leurs mutuels consentements. 
 Présence de mestre François Hubert oncle et tuteur de l’épouse, François Darnault 
oncle de l’époux, Jacques Darnault son frère et Pierre Hubert et Simon Hubert frères, 
Jacques et François Pauperet cousin issus de germain, 
 qui ont signé avec moy et leurs autres parens et amys



Les
 descendants de Sulpice

Génération 5 - lignée Antoine Boucher

Jean Debray - Rodenne Laigneau

mariés le 14 novembre 1694 à Levroux Saint Silvain

boulanger



Levroux St Silvain 14 novembre 1694

 Le 14 novembre 1694 ont esté receus a la bénédiction 
nuptialle après les cérémonies et ordonnances de ce diocèse 
ponctuellement observées 
 Jehan Debray fils de deffunt Pierre Debray et de Cathe-
rine Maréchal d’une part, 
 et Rodenne Laigneau fille de deffunt Silvain Laigneau 
et Jeanne Boucher tous de cette paroisse, 
 le tout en présence de Jehan Glenet, Etienne Bodin, 
François Chabane et autres témoins, l’espouse a déclaré ne 
scavoir signer en étant enquise et les temoins aussi sauf les 
soussignés.

cote AD Levroux bms 1664-1697



Les
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Génération 6 - lignée Thomas Darnault

Etienne Gratier - Marthe Darnault

C.M le 6 février 1731 à Châteauroux

marchand bourrelier



Les
 descendants de Sulpice

Génération 6 - lignée Antoine Boucher

Pierre Debray - Catherine Lenoir

mariés le 12 juillet 1727 à Levroux Saint Silvain

boulanger



Levroux Saint Silvain 12 juillet 1727
 Le 12 juillet 1727, toutes les ordonnances canoniques et 
civiles duement observées ont esté receus a la bénédiction 
nuptiale par nous curé sous signés Pierre Debray fils de def-
funt Jean Debray et de Rodhène Lagneau ses père et mère de 
cette paroisse d’une part, 
 et Catherine Lenoir fille de deffunt Gabriel Lenoir et de 
deffunte … Mesnard ses père et mère aussy de cette paroisse 
 et ce en présence de Jean Lutier, Gilles Delys, Vincent 
Poupard, Jean Baudon, Silvain et plusieurs autres. 



Les
 descendants de Sulpice

Génération 7 - lignée Thomas Darnault

Claude Gratier - Marie Hubert

mariés le 17 février 1756 à Châteauroux

Drapier



Châteauroux 17 février 1756

cote AD Chateauroux



Châteauroux 17 février 1756



Les
 descendants de Sulpice

Génération 7 - lignée Antoine Boucher

Silvain Bodin - Jeanne Debray

mariés le 17 février 1753 à Levroux Saint Silvain

boulanger



Levroux Saint Silvain 17 février 1753



Levroux Saint Silvain 17 février 1753

Le 17 février 1753 après la publication des bans 
faite aux prônes de nos messes parroissiales par 3 
dimanches ou fetes non consécutives scavoir le 2, 
le 4 le 11 du présent mois sans opposition, ny em-
pechement a nous connu 
 entre Sylvain Bodin drapier, fils majeur de Syl-
vain Bodin aussi drapier et de deffuncte Marie Le-
moine, inhumée en cette parroisse pour luy d’une 
part, 
 et Jeanne Debray, fille mineure de Pierre De-
bray, boulanger et de Catherine Lenoir ses père et 
mère pour elle d’autre part, tous deux de cette (pa-
roisse) ; 
 les fiancailles célébrées dans cette église et toutes 
autres cérémonies dûment observées j’ay soussigné 
receu a la bénédiction nuptiale les susdittes et leur 
consentement, présens et consentans Sylvain Bo-
din père, de Sylvain Bodin, oncle et Magdeleine 
Leroy, belle mère du futur, et de Pierre Debray 
père, Catherine Lenoir, mère, Henry Debray oncle 
de la future, et plusieurs autres parens et amis qui 
ont déclarés ne scavoir signer de ce enquis sauf les 
soussignés 

cote AD Levroux bms 1750-1759
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Génération 8 - lignée Thomas Darnault

Louis Gratier - Madeleine Delys

mariés le 25 novembre 1790 à Levroux Saint Silvain

fabricant de drap



Levroux St Silvain 25 novembre 1790

cote AD Levroux bms 



Les
 descendants de Sulpice

Génération 8 - lignée Antoine Boucher

Silvain Bodin - Angélique Piat

mariés le 13 février 1781 à Levroux Saint Silvain

boulanger



Levroux Saint Silvain 13 février 1781

cote AD Levroux bms



Les
 descendants de Sulpice

Génération 9 - lignée Thomas Darnault

Pierre Gratier - Rose Guérineau

mariés le 20 juillet 1826 à Levroux Saint Silvain

boulanger



Levroux 20 juillet 1826





cote AD M Levroux 1823 - 1832 p116,117



Les
 descendants de Sulpice

Génération 9 - lignée Antoine Boucher

Joseph Michel Guillard - Angélique Bodin

mariés le 30 avril 1805 à Levroux

perruquier



Levroux 30 avril 1805







Les
 descendants de Sulpice

Génération 10

Auguste Guillard - Madeleine Gratier

mariés le 17 avril 1850 à Levroux

peintre en batiments



Levroux 17 avril 1850





code AD M Levroux  1843 - 1852  p203,204
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Génération 11

Charles Compodonico - Marie Guillard

mariés le 7 juillet 1885 à Châteauroux

peintre



Châteauroux 7 juillet 1885

cote AD Châteauroux nm 1885 p260,261




