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Les archives de la paroisse de Sainte-Reine-de-Bretagne ont été déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en juin 2016.  
 
En 1680, une chapelle est construite dans la frairie de Crévy sous l'invocation de sainte Reine, 
vierge et martyre, en remplacement de la chapelle  dédiée à saint Cadoc. En 1709, un calvaire 
est érigé suite à une mission du P. de Montfort. En 1715, la chapelle de Sainte-Reine est érigée 
en paroisse succursale de Pontchâteau. 

 
Reine, fille de Lucius Clémentinus, descendant des lieutenants de César, est née à Alesia en 
Bourgogne, en l'an 236 de notre ère. Sa tombe ne fut retrouvée qu'en 864. Alesia devint Alise-
Sainte-Reine, un lieu de pèlerinage célèbre. Le culte de Sainte Reine fut apportée dans la frairie 
de Crévy au milieu du XVIIIe siècle par Julien Mahé, chapelain de Crévy et originaire de 
Bourgogne. 
 
 
Importance matérielle : 34 articles, 0,35 ml.  
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  

 Fonds iconographiques : 4YS40. 

 Visites pastorales, 1878-1963 (2F01/219). 

 Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe siècle (série EVPAR). 

 Dossier d’enquête préalable à une béatification : Jean FROCAIN, vicaire de Sainte-
Reine-de-Bretagne, né à Sainte-Reine-de-Bretagne en 1735, guillotiné à Lorient le 22 
juillet 1794 (9 pièces). (2Z06/46) 

 

 
Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

 « Dévotion à Notre-Dame de Lourdes au calvaire paroissial de Sainte-Reine », 1874, 
p. 552 (avec un bref historique du calvaire). 

 

 « Fêtes patronales dans le diocèse de Nantes : Sainte-Reine », 1916, p. 873-875. 
Série d'articles de l’abbé Grégoire consacrés aux saints-patrons des paroisses du 
diocèse : courte hagiographie du saint ; dates de consécration pour les édifices 
concernés avec selon les cas mention des saints-patrons antérieurs. 
« 

 « Fin de retraite et érection d'un chemin de croix à Sainte-Reine », 1920, p. 803-805. 
Albert Baudry a mis cinq ans à réaliser, chez lui, les tableaux des stations, peints à 
fresque ; description allusive de l'œuvre. 
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 « Œuvre du peintre Albert Baudry à l'église de Sainte-Reine », 1925, p. 754-757. 
Biographie très détaillée d'Albert Baudry et recensement de ses œuvres, présentes, 
pour l'essentiel, en région parisienne. Retiré à Crévy depuis 1913, il peint à fresque, 
dans l'église de Sainte-Reine, de 1915 à 1920, un chemin de croix ; suit la décoration 
du chœur et du transept ici analysée. 
 

 « Bénédiction le 3 novembre à Sainte-Reine de l'école chrétienne de garçons », 1940, 
n°46. 
 

 « Installation de l'abbé Audère, curé de Sainte-Reine », 1950, n°44. 
 

 « Baptême du 15ème enfant de la famille Robert par l’évêque », 1954, n°49. 
 

 « Baptême du 19ème enfant de la famille Mazin par l’évêque », 1955, n°9. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse commencé par le curé Verger comportant l'historique 
de la création de la chapelle en 1680 et de la succursale, la chronique 
paroissiale (1838-1950), la liste des enfants de la 1ère communion 
(1838-1920). 
 

[1838] - 1950 

A02 Livre de paroisse. 
 

1951 - 1975 

A03 Histoire de Sainte-Reine au XVIIIe siècle et XIXe siècle: cahier de 
collationnement et transcriptions d'actes. 
 

  s.d. 

A04 Noël 1793 en Brière: récit manuscrit d'après les documents rassemblés 
par Mme Baudry. 
 

  s.d. 

A05 Bicentenaire de la paroisse Sainte-Reine: évocation de la vie paroissiale 
(82 p.). 
 

  2001 

A06 Fête des 200 ans de la paroisse Sainte-Reine: programme, panneaux 
d'exposition, photos. 
 

  2001 

A07 Livre d'or de Sainte-Reine-de-Bretagne réalisé par les membres de la 
JACF. 
 

  1950 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Vie de l'abbé Jacques Vailland (1757-1835) par Mlle Aubry de Maromont 
et M. Henri Vincent, publié dans le bulletin de la SAHNLI. 
 

  1959 

B02 Vie de l'abbé Jean-Baptiste Julien Verger, curé de Sainte-Reine de 1835 à 
1866: manuscrit, notice nécrologique (1877), copie de son acte de 
naissance (1793). 
 

  1877 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Erection de la chapelle Sante-Reine en succursale de Pontchâteau: 
enquête préalable, décret de Mgr Gilles de Beauveau, extrait du registre 
du général de paroisse de Pontchâteau (copie XIXe s.). 
 

1714 - 1715 

C02 Affaires paroissiales: correspondance en provenance de l'évêché. 
 

1840 - 1866 

C03 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Indulgences accordées 
aux croix, fondations de messes, oratoire et chapelle de la maison 
hospitalière. 
 

1906 - 1938 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Culte de Sainte Reine, patronne de la paroisse. - Vie et martyre de Sainte 
Reine avec neuvaine, notes sur son culte en Bourgogne, récit de la 
translation des reliques en 1853), 2 cantiques. 
 

XIXe s. - 1909 

D02 Actes de chrétiens de Sainte-Reine-de-Bretagne.   2000 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique: 3 cahiers. 1804 - 1835 

E02 Délibérations du conseil de fabrique. 1835 - 1866 

E03 Délibérations du conseil de fabrique (1866-1936), puis du conseil 
paroissial (1909-1927). 
 

1866 - 1927 

E04 Conseil économique paroissial: comptes-rendus de réunions (1959-1963, 
1984-1998). 
 

1959 - 1998 

 Finances 
 

   

E05 Comptabilité paroissiale. -Comptes et budgets (1813, 1830-1864, 1909-
1930). Comptes (1950-1972, 1988, 1992-1993). Bilans et comptes de 
résultats (1995-2003). 
 

1813 - 2003 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E06 Biens dépendant de la succursale et chapellenie de Sainte-Reine: actes de 
vente et d'affermage. 
 

an XII - an XIII 

E07 Partage des terres vaines et vagues: procès-verbal (extrait concernant la 
fabrique). 
 

  1848 

E08 Enquête sur la paroisse, le clergé, l'église et les biens de la fabrique 
(1840). Récolement des titres concernant l'église et la fabrique (1841). 
Récolement du mobilier de l'église (1849). 
 

1840 - 1849 

E09 Donation immobilière Provost. 
 

1854 - 1855 

E10 Terrain dans le clos de la Blanchardais, acquisition par l'abbé Verger: 
acte. 
 

  1855 

E11 Legs Macé. 
 

  1860 

E12 Legs de l'abbé Verger  (maison, terrain, portion de l'école): testaments, 
correspondance. 
 

1854 - 1876 

E13 Recherche sur les biens paroissiaux suite à la Révolution et au XIXe s.: 
notes manuscrites. 
 

  s.d. 

E14 Biens paroissiaux confisqués suite à la loi de Séparation et rachetés par le 
Comte de la Villesboinet, pour en assurer la jouissance au clergé et aux 
fidèles: lettres de Mgr Rouard autorisant l'achat et (en reconnaissance) 
l'autorisation de construire une chapelle funéraire. 
 

  1912 

E15 Gestion des biens paroissiaux (salle paroissiale, ancien presbytère), 
relations avec l'Association diocésaine: correspondance, notes, copies 
d'actes. 
 
 

1956, 1997 - 1999 
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E16 Travaux dans l'église. - Achat d'une cloche (1802). Liste des souscripteurs 
pour la reconstruction (1863-1867). Projet de construction de la flèche : 
lettre du maire (1896). 
 

1802 - 1896 

E17 Calvaire paroissial: récit de l'inauguration de la statue de Marie (1850), 
achat de grilles et portillons (1889), plan. 
 

1850 - 1889 

E18 Bannière de Sainte Reine (1853): arrêté d'inscription sur la liste 
supplémentaire des objets mobiliers classés. 
 

  1999 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Cinquantenaire de l'école Saint-Louis: historique. 
 

  1989 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie de Saint Joseph: liste des membres.   post 
1883 

 
 


