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Le registre est étiqueté : "Registre B M S SAUTRON de 1795 à 1802".
Il est sur papier timbré et en très mauvais état : tâches d'humidité, de moisissure ; page déchirée,
collée,…
Il est composé de 4 cahiers reliés.
Premier cahier : 1795 (codé cah = 1)
24 pages signées de "Esnault"
"Registre pour les Baptêmes Mariages et Sépultures de la paroisse de Sautron".
En marge du titre : "Monsieur Esnault de Lavignardiere etant desservant canoniquement nommé par
M de Chevigné vic. général de monseigneur de la lorancie evesque de Nantes"
Le premier acte : un baptême du 23-04-1795, signature "Esnault de la vignardiere prêtre"
Les actes entre 1793 et 1795 sont sans ordre chronologique.
Deuxième cahier : 1795-1800 (codé cah = 2)
24 pages signées de "Esnault"
"Registre pour les Baptêmes Mariages et Sépultures de la paroisse de Sautron".
Monsieur Esnault de la vignardiere étant desservant canoniquement nommé par M de Chevigné vic.
général de monseigneur la Lorancie evesque de Nantes"
un premier acte : un baptême du 28-09-1795
Des actes entre 1793 et 1795 sans ordre chronologique et au verso, trois actes de baptêmes
d'octobre 1795
2E titre : "Suite des mariages Baptêmes et Sépultures faits tant par différents prêtres catholiques que
par nous soussigné duement authorisé par M. de Boischolet vicaire général de ce diocèse à remplir les
fonctions de desservant dans la paroisse de Sautron commis à cet effet le 15 mars 1800"
et avec au verso des actes de 1799 signés de "Rabier desservant de Sautron prêtre catholique"
Une page avec au recto que 3 actes de 1798 dont 1 barré signés du même.
Une page avec au recto des actes de 1800 sans signature de prêtre.
Troisième cahier : 1801-1802 (codé cah = 3) ; 7 pages + 8 vides
"Registre des mariages et des Baptêmes faits dans l'église de Sautron par moi prêtre soussigné
nommé le 1 x bre 1801 par Mr de Chevigné vic. gen. de Mgr De La Laurencie Evêque de Nantes, pour
desservir la ditte paroisse ainsi que celle de Vigneux" Signé " M. Daniel prêtre catholique romain".
Le titre est suivi de trois actes de baptêmes, un du 15 décembre 1800 et deux des 8 et 9 décembre
1801. Puis viennent Six pages avec des actes de 1801 – 1802.
Quatrième cahier : 1800-1801 (codé cah = 4) ; 9 pages
Rassemble des actes de 1800 - 1801 signés de M. Daniel prêtre catholique et vicaire de Vigneux
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LE CLERGE
Jean Jacques Olivier
mars - septembre 1791 : curé véritable et canonique de Sautron, absent
09-1793, 05-1796 : curé véritable et canonique de Vigneux
6 avril 1794 : B.N. au lieu de la retraite de M. Ollivier recteur catholique de Vigneux
6 avril 1795 : B.N. au lieu de la retraite de M. Ollivier recteur catholique de Vigneux
Esnault de la Vignardiere
mars - septembre 1791 : desservant par interim pendant de M. Olivier absent son absence
1793 - 1794 : paroisse de Sautron
1795 : "desservant canoniquement nommé par M de Chevigné vicaire général
Monsieur Rabier
de 1796 à 1800 "desservant de Sautron prêtre catholique"
"commis à cet effet le 15 mars 180l et duement authorisé par M. de Boischolet vicaire général de ce
diocèse à remplir les fonctions de desservant dans la paroisse de Sautron"
Monsieur Daniel (1752 (Guenrouët) - 1814)
Prêtre en 1776, vice chapelain de la Paquelais en Vigneux jusqu'en 1791
Détenu pendant la Terreur
08-1794, 04-1795 : *Bm comme vicaire de Vigneux
1800 - 1801 : prêtre catholique romain vicaire de Vigneux
1 décembre 1801 : nommé par Mr de Chevigné vic. gen. de Mgr De La Laurencie Evêque de Nantes,
pour desservir les paroisses de Sautron ainsi que celle de Vigneux
Curé de Sautron en 1813 ; Dcd en 1814
Différents prêtres catholiques
M. Jean Michel Benoist prêtre catholique du diocèse
* en décembre 1793 célèbre un *Bm à Sautron
* en mai 1794 célèbre un *Bm à Sautron
* en septembre 1795 célèbre une B. N. à Sautron
M. Jean Baptiste Gain chanoine de Montreuil-Bellay (diocèse de Poitiers)
* novembre 1793 célèbre un *Bm. à Sautron
* octobre 1794 célèbre un *Bm. à Sautron
* le 16-02-1796 célèbre une B. N. à Sautron
* septembre 1796 célèbre un *Bm. à Sautron ; dit "prêtre non assermenté desservant d'Orvault"
* avril 1797 célèbre un *Bm. à Sautron
M. Corbillais vicaire de Bouvron bien connu de M. Esnault
* le 01-12-1793 célèbre une B. N. à Sautron
M. Poui(?)chelot desservant de la paroisse de Basse Indre
* le 25-10-1800 célèbre une B. N. à Sautron

Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes.
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