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Le registre porte en en-tête : "Baptêmes faits à Châteaubriant depuis le 24 mai 1795"  
 
102 baptêmes sont réalisés dans l’année 1795. Il s’agit d’enfants nés dans les années 
antérieures : 1792, 1793 et 1794 et d’enfants nés dans l'année 1795, entre janvier et juin. 
Les  baptêmes sont regroupés début juin 1795 : 52 inscriptions les 4 et 5 juin sur les 102. 
 
Inscription de Bénédictions nuptiales : 3 en 1795, 1 en juin 1796 
Inscription de sépultures : 0 
 
 
Signataires des actes de baptême : 
 

 Jacques-Hervé Martin : 74 actes 
 
Jacques-Hervé Martin, né à Montrelais en 1763, prêtre en 1789. Vicaire à Saint-Jean de Béré 
en 1791. Il réside à Issé du 9 novembre 1791 au 17 floréal an III. Il vient à Châteaubriant le 20 
floréal et y fait sa déclaration de résidence et de non émigration. Il y reste jusqu’au 15 
brumaire an IV. Retourné à Issé, il y demeure caché jusqu’au 1er brumaire an V. Un arrêté du 
Département du 26 ventôse an IV, resté sans effet, avait ordonné sa saisie et son 
emprisonnement. Curé de Soudan en 1803, où il décède en 1830. 
 

 Etienne Mathurin Le Métayer : 26 actes le 3 juin, 2 le 24 juillet 
 
Etienne Mathurin Le Métayer, né à Saint-Aubin-des-Châteaux, prêtre en 1762. Curé de 
Saint-Aubin-des-Châteaux, il cesse ses fonctions en 1791. Il n’obéit pas à l’injonction de 
s’éloigner de sa paroisse en 1791. Menacé d’arrestation, il réside du 9 mai au 25 octobre 
1792 au Petit-Auverné. N’ayant été inscrit sur aucune liste d’émigrés, ni subit de 
condamnation, il put rentrer dans ses biens. Il fait sa soumission au district de Châteaubriant 
le 29 germinal an III et y fixe sa résidence. Recherché l’année suivante, il apparaît sur un état 
du 4 floréal an IV des prêtres qui « ayant dû être déportés ont paru pour faire leur 
déclaration et ont disparu depuis ». Il adhère à l’armistice sur les émigrés de floréal an X et 
déclare demeurer à Saint-Aubin-des-Châteaux. Il décède à Derval en 1802. 

 
 
 
 

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


