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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN). 
Les archives antérieures à la Révolution ont été remises aux Archives départementales. 
 
Importance matérielle : 0,1 ml , 12 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Bulletins paroissiaux (2Per58) 

 
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Livre de paroisse. 
 

1844 - 1957 

A02 Livre de paroisse. 
 

1957 - 1972 

A03 Brèves notes historiques sur la paroisse. - Evénements au XVIIe s., ermite 
Julien Château, tertiaire de Saint François à Campbon (1698-1744), 
ordonnance épiscopale modifiant les limites des paroisses de Campbon et 
de Quilly (copie, 1832), chapelles (Planté, Notre-Dame-de-Toutes-Joies), 
Foires, Marguilliers, Culte de Saint Solesme à Quilly. 
 

  s.d. 

A04 Visite pastorale. 
 
 

  1905 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1805 - 1832 

E02 Livre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1873 - 1894 

E03 Livre journal de caisse. 
 

1925 - 1945 

E04 Comptes et budget. 
 

1944 , 1946 

E05 Terrain. - Achat par la fabrique: acte notarié, plan. 
 

  1876 

E06 Biens paroissiaux et Séparation. - Inventaire des biens, pièces justificatives, 
bail du presbytère, correspondance. 
 

1905 - 1909 

E07 Eglise, reconstruction: compte de l'adjudication, devis estimatif et descriptif. 
 

1843 - 1846 

E08 Ecole. – Plan de l’école libre et maison d’habitation (1930-1931). Note sur le 
matériel (1948). Construction d'un bâtiment scolaire: permis de construire, 
déclaration d'achèvement, correspondance de l'architecte Liberge, décompte 
des travaux (1951-1953). Construction d'un pavillon d'habitation: devis, 
factures, correspondance (1959-1961). 

1930 - 1961 
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E09 Biens fonciers loués ou affermés et remembrement : état des biens, 
correspondance, pièces justificatifs. 
 
 

1975 - 1980 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Legs et fondations. - Legs Janny Lasnier (1876, 1924). Fondation Thébaud 
(1929). 
 
 

1876 - 1929 

 J.  Associat ions,  Œuvres 
 

   

J01 Association des parents d’élèves de l’école privée de filles, constitution : 
déclaration. 

  1951 

 


