


 
Darnault à Levroux ( 

 
 
Outre la descendance de Sulpice Darnault qui apparaît à Levroux en 1572 à l'occasion de la prise à bail du 
domaine de Grange Dieu à Levroux appartenant à l'hôtel-dieu de cette ville, on peut constater une présence 
relativement ancienne sur la paroisse. Cependant il faut relever qu'aucune lignée Darnault n'exploite alors de biens 
agricoles (métairies) avant le derniers tiers du 16ème siècle. Cette situation conforte le fait que les Darnault de 
Grange Dieu n'ont pas pour origine la paroisse de Levroux. 
On peut s'interroger sur la prise à bail d'un certain François Darnault et ses personniers de la métairie de 
Villegourdin en 1566. Sont-ils apparentés aux Darnault de Grange Dieu ? Ce n'est pas improbable, François est 
peut être un frère de Sulpice Darnault, les périodes de prise à bail de leurs métairies respectives sont assez 
concordantes. L'acte original n'a pas été retrouvé. 
 
 
A.D. 36 - G 123– compte de recette et revenus du chapitre de Levroux : 
 
29.06.1502 : 
 

 
 
"Testament de Denise veuve de Geoffroy Darnau de son vivant ... laquelle elle donne a la dite église la somme de 
10 ... pour la fondation d'un obit assigné sur sa succession assise en cette ville en la grande rue, de laquelle rue on 
va de la porte ... a la porte de l'estang, d'autre part ... laquelle l'on va de la grande rue aux halles et d'autre la 
maison dudit V..., et sur deux septerées de terre assise en la ditte ... joignant d'un part le chemin de Levroux a ... 
d'autre les terres du seigneur de Levroux, laquelle terre ... fait le 29 juin 1502." 
 
A.D. 36 - 2 J 84 – compte de recette et revenus du chapitre de Levroux (1518) : 
 
en 1518 :  
 
- « Johann Darnault à Levroux » 
 



Extrait de la transcription manuscrite par l'archiviste des A.D. de l'Indre du "grand livre noir" (1553-1578 - titres 
et cartulaires du chapitre de Levroux - côte A.D. 36 : 2 J 100): 
 
 
en 1566 : 
 

 
 
 
"88 - 29 novembre 1566 - Bail de la métairie de Villegourdin (appartenant) a Valérian Charrault marchand 
demeurant à la ville de Levroux ... à François Darnaud et ses personniers ..." 
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