
Les
 descendants de Sulpice

Pierre DARNAULT

prêtre dans le diocèse de Bourges

né le 11 mars 1754 à Saint Martin de Lamps (36)

fils de Pierre et d’Anne Besson



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

Scipion Darnault - Catherine Boucher

mariés le 1 février 1632 à Levroux

maistre de Grange Dieu à Levroux



Levroux Saint Silvain 1 février 1632



Les
 descendants de Sulpice

Génération 4

Pierre Darnault - Jacquette Charbonnier

mariés le 18 mai 1660 à Levroux Saint Silvain

fermier de Grange Dieu à Levroux



Levroux Saint Silvain 18 mai 1660



Les
 descendants de Sulpice

Génération 5

Pierre Darnault - Anne Mardon

mariés vers 1707 à Saint Martin de Lamps ?

fermier de la seigneurerie de Saint Martin de Lamps

acte non trouvé dans le registre bms 1652-1732 (année 1706 à 1708)



Les
 descendants de Sulpice

Génération 6

Pierre Darnault - Anne Besson

mariés le 29 janvier 1744 à Issoudun

fermier de la seigneurerie de Saint Martin de Lamps



Issoudun Saint Cyr 29 janvier 1744 
 Le 29 janvier 1744 après les fiancailles et publications d’un seul bans faittes aux 
prones de la grande messe tant en cette paroisse qu’en celle de St Martin de Lamps du fu-
tur mariage d’entre le sieur Pierre Darnault agé de 30 ans, fils du sieur pierre Darnault, 
fermier et d’Anne Mardon, ses père et mère d’une part, de la paroisse de St Martin de 
Lamps, et Anne Besson agée de 20 ans fille de Jean Besson et de deffunte Jeanne Gaillard 
ses père et mère, d’autre part, de cette paroisse, n’ayant eu connaissance d’aucun empe-
chement ou oppisition canonique ou civil, vu la dispense des deux bans en datte du 25 
du présent mois, signé Laroche Foucault, vicaire général, contresigné Sallé, insinué et 
controllé le mesme jour et an que dessus, signé publication faitte en la paroisse du susdit st 
Martin en datte du 20 du courant, et le congé du sieur curé en datte du 28, signé Cadeau, 
curé de St Martin de Lamps, et laditte dame Mardon ne pouvant assister a la célébration 
du mariage de son fils a constitué pour son procureur général et spécial a cet effet la per-
sonne de son mary le sieur Pierre Darnault, l’acte fait par (devant) Jean Fesant, notaire 
à Levroux, bien et duement, en forme en datte 25 du présent mois, la ditte procuration 
est demeurée attachée audit contrat dudit mariage passé devant maître Segrier, notaire 
à Issoudun le 28 du présent mois, j’ay prestre curé soussigné receu les dittes parties a la 
bénédiction nptialle après quelles se sont donnés leurs mutuels consentement, en présence 
des susdits pères des époux, de François Darnault, frère de l’époux, de la dite paroisse de 
Saint Martin, de Marcou Griveau, beaufrère de l’époux, de la même paroisse, de Jean Gi-
rard, cousin germain maternel de l’épouse et notre paroissien, de Jean Imberton, son amy 
de la paroisse de St Jean de cette ville, et autres parens et amis, qui, avec les époux, ont 
signé avec nous



cote AD issoudun Saint Cyr bms 1744-1745 p24,25


