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Descendant célèbre 
Génération 1 ) Sulpice Darnault x Magdeleine Pelaut 
 

 
 
Le jeudy 20 jour dudit mois (février 1629) a esté inhumée au grand cimetière de céans Magdeleine Pelaut veuve de deffunt Sulpice 
Darnault laquelle est décédé a Montiffault agée de quatre vingt dix ans (sépulture Levroux 1618-1632 : photo 173) 
 
Génération 2 ) Pierre Darnault x Marguerite Ferrand 
 

 



 
Pierre Darnault mestayer de Grange Dieu au lieu de Sulpice Darnault son père ... 
 

 
 
Le mardy 23 dudit moys de Janvier 1647 fut inhumé au grand cimetière de céans avec l’assistance du chapitre Marguerite Ferrand veuve 
de feu Pierre Darnault laboureur laquelle estoit décédée le matin dudit jour a Grange Dieu agée de 66 ans (sépulture 1641-1663 : photo 
41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Génération 3 ) Scipion Darnault x Catherine Boucher 
 

 
mariage 1619-1632 : photo 569 
 
 
 

(1er Février 1632)  
Scipion Darnault 
laboureur demeurant a 
Grange Dieu estant 
assisté de ses père et 
mère, Pierre, Denys et 
Thomas ses frères, 
Françoise et Marthe 
Darnault ses sœurs, 
Denys Darnault son 
oncle et de plusieurs 
autres a esté marié en 
secondes noces avec 
Catherine Boucher fille 
de Silvain Boucher et de 
deffunte Magdeleine 
Nau, en la présence de 
son dit père et Antoine 
Bouche son frère, et ? 
Bouché son cousin et de 
plusieurs autres parents 
et amys … François 
Mabilleau tailleur 
d’habits, Antoine 
Berger, a esté le dit 
mariage solennizé en 
l’église de Saint Phalier 
par messire B ? curé 
dudit lieu avec ma 
permission par écrit 
pour la commodité des 

 



Génération 4) Marie Darnault x Etienne Rousset 
 

 
 
Ce jourd’huy 3 aout 1663 a est marié en cette église par moy pretre 
chanoine curé de cette paroisse St Silvain, Etienne Rousset marchand 
boucher fils de Jacques Rousset et de Françoise Vinet ses père et mère, de 
cette paroisse, avec Marie Darnault veuve de feu François Virly, en 
présence desdits parents et amis sousbsignés, ce jour en an que dessus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Génération 5) Marie Rousset x François Raillet  
 

 
Le 18 jour d’avril 1695 ont esté receus a la bénédiction nuptialle François Raillet fils de deffunt Jacques Raillet et de deffunte Anne Fourré 
de la paroisse de Saint Cyr d’Issoudun d’une part et Marie Rousset fille de deffunt Etienne Rousset et Marie Darnault de cette paroisse 
d’autre part ; veu le certificat de M. le curé de Saint Cyr datté du 15 du présent mois signé Ferrier vicaire de Saint Cyr, le tout en présence 
de Jean Rousset, François Virly, Jacques Laumant, Silvain Rousset, tous tesmoings qui ont déclaré ne savoir signer, le sparties aussi en 
estant enquises sauf les soussignés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Génération 6) Catherine Raillet x Guillaume Feuillet  
 

 
 



 
(Issoudun st Cyr) L'onzieme janvier mil sept cent vingt quatre, après les fiançailles et publications de bans faittes par trois divers dimanches 
et fetes non consécutives d'entre Guillaume feuillet tixier en toile fils de Louis Feuillet aussi tixier en toile, de defunte Marie Marin ses père 
et mère d'une part, et de Catherine Raillet fille de François Raillet marchand toillier, et de defunt Marie Roulet ses père et mère d'autre part, 
tous deux de cette paroisse, auxquelles publications nul ne s'étant opposé j'ay pretre vicaire de cette paroisse receu les dittes parties a la 
bénédiction nuptialle que je leur ais donnée, après quelle se sont donné leur mutuel consentement, en présence de Louis Feuillet et François 
Raillet père de l'épousée et honnete Philippe Vernet et autres parents et amis qui ont signé. 
 
 
 
 
 
 
 



Génération 7) Michel Feuillet x Marie Jeanne Sologne 
 

 
 



 
(Issoudun st Cyr) L'an mil sept cens cinquante huit le neuviême jour du mois de janvier après la publication des trois bans du future 
mariage de Michel Feuillet tisserand agé de vingt une an fils mineur de Guilaume Feuillet tisserand et de Catherine Raillet d'une part, et 
Marie Jeanne Sologne agée de vingt un an fimme mineur de deffunt Etienne Sologne vivant menuisier et de deffunte Jeanne Petit d'autre 



part, tous de cette paroisse, laquele publication à été fait aux prones de notre messes paroissial par troix diverses fois scavoir le vingt cinq, 
le vingt sept du mois dernier et le premier du présent mois sans aucun empechement ny opposition et après les fiancailles célébrées en cette  
église le quatre du courrant, vü l'acte de tutel qui constitu Claude Sologne, menuisier oncle paternel de la susdite Sologne pour tuteur a le 
fait de consentir à la célébration de son mariage le ditte acte signé Fournier en datte du dix sept janvier mil sept cens quarante six je prestre 
vicaire de la paroisse de Saint Cyr soussigné, ai reçû en cette église le mutuel consentement de mariage des susditt partis et leur y ai donné 
la benediction nuptial avec les ceremonies prescrites, présens et consentens les pere et mere et tuteur des époux et encore en présence de 
Jean Joseph Feuillet tisserand frère de l'époux, de Pierre Duchales parcheminierbeaufrère de l'épouse, de Jacques petit, marchand toillier 
oncle maternel de l'épouse, Antoine Petit boulanger oncle maternel de l'épouse, tous de cette paroisse et qui a l'exception de l'épouse ont 
signé avec moy, ayent déclaré ne scavoir signer de ce par moy enquis et interpellés.  
 
 
Génération 8) Guillaume Feuillet x Marie Boireau 
                                                      xx  Jeanne Rouet 
                                                               xxx  Marguerite Renodon 
 
 
Guillaume FEUILLET, l'un des « vainqueurs de la Bastille » qui participa à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. 
954 individus furent reconnus par la nation comme ayant effectivement participé à l'événement. Un brevet attestant la reconnaissance de la patrie, des insignes, un 
cachet en cuivre représentant les tours de la Bastille, un uniforme et un armement avec mention personnalisée sur les armes, leur furent attribués.Ils participaient 
aux événements commémoratifs (militaires et fêtes civiques).  
 
Son dossier est aux archives nationales sous la côte F/1dIII/32/3.  
 
 
 
Première noce : 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
L'an mil sept (cent) quatre vingt dix le quatre fevrier après la publication des trois bans du futur mariage entre Guillaume Feuillet tisserand 
fils de Michel Feuillet aussy tisserand et de Marie Sologne d'une part, et de Marie Boireau agé de trente deux ans fille de Louis Boireau 
(traiteur?) et deffunte Jeanne Bonnamy d'autre part, tous les deux de cette paroisse, laditte publication faite en cette église aux prônes des 
grandes messes paroissial par trois diverses fois savoir le vingt quatre, le trente un du mois dernier et le dix du présent mois, sans qu'il se 
soit trouvé auqun empechemeent ny opposition, et après les fiancailles selébrées en cette église le deux de ce même mois, je chanoine de 
cette église, du consentement de Mr le curé de cette paroisse soussigné, ay reçu en cette ditte église le mutuel et consentement dudit 



mariage des sus dites parties, et leur ait (donné) la benediction nuptial (avec) les sérémonies prescrites par la Ste Eglise, présens et 
consentens la mère de l'épouze et du consentement du père de l'épouze … par maladie donné … Leconte et encore en présence de Pierre 
Thomin tailleur d'habits oncle … afinité de l'époux, de Philippe et Louis Duchalais tous deux cousin germain de l'époux, de Gabriel et Jean 
Baptiste Bonnamy cousins germains de l'époux et d'autres parens et amis de cette paroisse, lesquels sous les peines de droits nous ont …. ce 
que dessus véritable sur l'age, qualité et domicil des parties, lesquels ont signé avec moy, l'époux, l amère de l'époux et Louis Duchalais 
ayant déclaré ne savoir signer de ce par moy interpellés.      
 
Seconde noce : 
 



 
 



 
Mairie de Neuvi Pailloux 
Canton d'Issoudun, premier arrondissement du département de l'Indre du vingt … avril de l'an mil hui cent seize, pardevant moy Claude 
Clément Pigelet, marire de la commune de Neuvi Pailloux, faisant les fonctions d'officier public de l'état civil, ont comparu pour contracter 
mariage, d'une part Guillaume Feuillet ex-gendarme agé de cinquante six ans ainsy que le constate son acte de naissance fait en la 
commune d'Issoudun en datte du cinq mars mil sept cent soixante signé Gautier, veuf de Marie Boireau décédée en la commune d'Issoudun 
le vingt sept mars mil huit cent quinze constaté par son acte de décès signé Gautier, fils majeur de feu Michel feuillet tisserand, décédé en la 
commune d'Issoudun le vingt cinq thermidor an cinq, constaté par son acte de décès délivré le onze avril mil huit cent seize signé Gaultier, 
ledit Guillaume Feuillet domicilié à Issoudun, et fils de Marie Sologne présente et consentente et domiciliée en la commune d'Issoudun 
et d'autre part Jeanne Roüet agée de vingt neuf ans, cinq mois, constaté par son acte de naissance fait en cette commune le seize novembre 
mil sept cent quatre vingt sept domiciliée en cette commune, veuve en première nopces de Jean Maujoing journalier décédé en cette 
commune le trente avril mil huit cent quatorze, et fille majeure d'Hiacinte Roüet journalier domicilié en cette commune, présent et 
consentant, et de feu Françoise Lemoine décédée en cette commune le onze décembre mil huit cent onze, ont encore été présents Jean 
Feuillet tisserand agé de vingt quatre ans journalier à Issoudun, Silvain Dubage agé de quarante sept ans....cousin et ami du futur, Silvain 
Rouet agé de... oncle, jean rouet agé de vingt six ans journalier et domicilié en cette commune et cousin de la future 
Lesquels nous ont requis de procéder a la célébration du mariage projetté entre eux, et dont les publications ont été faites tant en cette 
commune que celle d'Issoudun par deux fois et affichés aux lieux ordinaires, jours de dimanche,et a l'heure de midy, savoir le vingt un, et 
vingt hui janvier dernier sans opposition, et faisant droit a leur requisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces cy dessus 
mentionnées, et du chapitre six du code civil, intitulé du maraige, avons demandé au futur époux et a la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mary et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, avons déclaré au nom de la loy que 
Guillaume Feuillet, et Jeanne Rouet sont unis en mariage, de quoy avons dressé acte en présence des quatre témoins cy dessus dénommés, 
lesquels après lecture faite du présent acte ont déclaré, ainsy que les parties contractantes ne savoir signer, sauf les soussignés. 
Fait en la chambre commune de Neuvi Pailloux les jours, mois et an cy dessus. 
 
 



Troisième noce : 
 

 
 



 
L'an mil huit cent vingt cinq le quatorze du mois de décembre a neuf heures du matin pardevant nous Jacques Ledoux maire officier de 
l'état civil de la commune de Saint Georges canton nord d'issoudun, département de l'Indre, sont comparus a la maison commune Guillaume 
feuillet agé de soixante quatre ans né en la ville d'issoudun le cinq mars mil sept cent soixante, tisserand veuf de Jeanne Rouet décédé en la 
ville d'Issoudun le quatorze aout mil huit cent vingt trois fils majeur de feu Michel feuillet et de defunte Marie Sologne, et Marguerite 



Renodon agée de quarante neuf ans veuve de Pierre Pichou, en son vivant journalier a Saint Georges, fille de de feu rené Renodon et de 
defunte Jeanne Dadu, lesquels nous ont requis de procéder a la sélébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été … la 
porte de la maison commune de Saint Georges et celle de la ville d'Issoudun savoir la première le quatre du mois de  décembre jour de 
dimanche leur de midit de l'an mil huit cent vingt cinq et la seconde publication le onze du mois de desembre de l'an mil huit cent vingt 
cinq jour de dimanche a l'heure de midit, aucune oppisition au dhi mariage ne nous ayant été signifiée d'après le certificat de monsieur le 
maire de la ville d'Issoudun, signé et certifié... j'ai fais droit a leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces si dessus 
mentionnés et du chapitre 6 du code civil intitulé du mariage, avons demendé au futur époux et a la future épouse les deux ayant répondu 
séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Guillaume Feuillet et Marguerite Renodon sont unis par le mariage, de quoi 
avons dressé acte, en présence de Jean Conpin agé de soixante un ans, journalier en la ville d'Issoudun ami du futur et Jean Gautier agé de 
soixante trois ans, vigneron et propriétaire et domicilié en ce bourg ami du future et Jean Renodon agé de quarante trois ans vigneron et 
domicilié en ce bourg, frère de la future et Jean Pichon, agé de vingt sept ans, journalier en ce bourg fils de la future, lesquels après quils … 
en a été donné lecture du présent acte, ont délcaré ne savoir signer  sauf Feuillet qui a signé. 
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