
Les
 descendants de Sulpice

François ALLIOT

né le 12 octobre 1731 à Levroux Saint Silvain

décédé le 15 octobre 1791 à Vicq sur Nahon

Curé de Vicq sur Nahon



Levroux Saint Silvain 12 octobre 1731

 Le douzième jour d’octobre mil sept cent soixante et un a 
été baptisé Francois né d’hier fils de Jean Alliot et de Marie 
Foussedoire son épouse,
parain a été  mr Francois Mousset fermier en ...... et ma 
raine Anne Alliot qui a déclaré ne scavoir signer.

cote AD Vicq bms 1728-1736 p159









Vicq sur Nahon 15 octobre 1791
 Nous soussigné maire et officier de la parroisse de Vicq 
certifions à messieurs les administrateurs du district de 
Chateauroux, que le sieur Francois Alliot curé de la dite pa-
roisse de Cicq est décédé le vendredi 15 du mois d’octobre 
1791.
 Fait à Vicq ce 23 octobre 1791
 



Vicq sur Nahon 15 octobre 1791

cote AD Vicq sur Nahon 1766-1792 p371

 ......... inhumé dans le cimetière de cette paroisse Fran-
cois Alliot, curé de cette paroisse, agé de soixante et un ans 
environ en présence de Rose, Jeanne Alliot ses soeurs, Vincent 
Gabard fabricant, Jacques Hubert de Puigerault bourgois 
les beaux frères, Delaune curé de Langé, Georges, Charles 
Vassault fermiers, Boyer desservant de cette paroisse, qui 
tous ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellés.



Les
 descendants de Sulpice

Génération 1

Sulpice Darnault - Marie Pelaut

mariés entre 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

Claude Tranchant - Sulpice Darnault

mariés vers 1617

marchand

acte non trouvé dans les registres de l’état civil



Les
 descendants de Sulpice

Génération 4

Vincent Patault - Jeanne Tranchant

mariés le 25 février 1642 à Levroux Saint Silvain

marchand cardeur



Levroux Saint Silvain 25 février 1642

cote AD Mariage Levroux 1641-1664 p756



 Février 1642 : Vincent Patault marchand cardeur agé de 
23 ans fils de Jean Patault marchand et de deffunte Silvaine 
Migault estant assisté de sondit père et de Charles et Gabriel 
Patault ses frères et leurs femmes, Jacques Guignard , … de 
cette ville, et Silvain Jantoy et de plusieurs autres, 
 fut marié et espousé avec Jehanne Tranchant fille de 
Claude Tranchant et de Sulpice Darnault en la présence de 
ses dit père et mère, et Scipion, Pierre, Denys, Thomas et 
Claude Darnault ses oncles, et Charles Douzaine et Antoine 
Alablanche et Jean Tranchant son oncle, Silvain Patault, et 
de plusieurs autres 



Les
 descendants de Sulpice

Génération 5

Francois Alliot - Jeanne Patault

mariés le 15 février 1678 à Levroux Saint Silvain

drapier



Levroux Saint Silvain 15 février 1678
 Aujourd’huy 15 février 1678 ont esté par moy pretre recteur 
du collège, receu a la bénédiction nuptialle … 
 François Alliot et Jeanne Patault …ledit François Alliot fils de 
François Alliot et de Anne Moreau, ycy présents et la ditte Jeanne 
Patault fille de Vincent et de la dite deffunte Jehanne Tranchant 
…   le tout après les ordonnances de ce diocèze observées et en 
présence de maître Pierre Quasy, messire Pierre Guyon et André 
Gogrit, Jehan Moisset et autres soussignés, de demoiselle Claude 
le Vaillant maraine dit Villarsn de messire Pierre Guyon parein 
d’Anne Patault, de Marie Tranchant sa marraine, de Marie Guil-
lot maraine dudit Alliot, de Marie Laubin marraine de la ditte 
Jehanne Patault et autres soussignés

cote AD Levroux bms 1677 - 1682 p8



Les
 descendants de Sulpice

Génération 6

Jean Alliot - Rose Foussedoire

mariés le 26 février 1729 à Levroux Saint Silvain

marchand ciergier



Levroux Saint Silvain 26 février 1729

cote AD Levroux bms 1728-1736 p35



Levroux Saint Silvain 26 février 1729

 Le 26 de février 1729 après les fiancailles et pu-
blications de bans faittes par trois fois sans oppo-
sition et sans découvrir aucun empechement aux 
prônes de nos messes paroissiales, toutes les ordon-
nances canoniques et civiles duement observées, ont 
esté receus a la bénédiction nuptiale par nous vi-
caire soubsignés 
 Jean Alliot fils de feu François Alliot et de Jeanne 
Patault, ses père et mère, de cette paroisse d’une 
part, 
 et Rose Foussedoire fille de maître François 
Foussedoire et de dame Marie Anne Saget ses père 
et mère tous de cette paroisse, 
 en présence de maître François Foussedoire 
père, de maître Estienne Saget bénéficier de cette 
église, maître François Foussedoire bailly de Vilgo-
gis et lieutenant de la justice de Chateauviel, Pierre, 
Vincent et François Alliot, Pierre Baudon, Fran-
çois Rabier, le sieur André Charrault, de sieur Jean 
Chambon clerc tonsuré et Pierre Valois et plusieurs 
autres parens et amis.


