
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partir à la rencontre de l’histoire de Varennes est le parcours  original que l’auteur, natif de ce village et 
passionné d’histoire, propose au lecteur. Les surprises sont au bout du chemin : un village à l’écart des 
grands remous de l’Histoire livre, à qui l’interroge, bien des secrets de son passé. Il révèle l’aventure 
d’une communauté humaine qui s’est accrochée, génération après génération, à ce petit morceau de 
territoire partagé entre Naveil, Marcilly et Thoré.  
 
Prenant l’année 1955 pour départ de sa remontée dans le passé, l’auteur a recueilli les témoignages des 
habitants, confronté leurs souvenirs avec l’observation minutieuse du terrain, avant de revenir vers les 
archives compléter sa quête. Alors sont réapparus les gués, le pont sur le Loir, les chemins d’autrefois, 
les moulins, les métairies du Moyen Age, un relais de poste… Les archives ont fait resurgir des maisons 
qui ont tenu une place importante dans l’histoire du village mais aussi la vie singulière des artisans, 
commerçants et vignerons qui l’ont animé, les liens familiaux qui les unissaient. Ces habitants sont à 
l’origine de familles actuelles dont le berceau est à Varennes. 
 
Cette plongée dans l’histoire est complétée par une présentation des modes de vie des villageois en 
1955, de leur langage et du vocabulaire employé pour parler d’eux-mêmes et de leur cadre de vie, de 
leur aire de déplacement autour du village pour les travaux quotidiens ou, plus loin, pour convoler. 
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Bulletin de souscription 
 
Ce livre est vendu par souscription au prix de 18 € (au lieu de 26 €, prix public). Il sera à retirer à la 
mairie de Naveil à partir de novembre 2013. Pour le recevoir à domicile ajouter 5 € au prix de 
souscription (soit 23 € au lieu de 18 €). 
 
NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................  
ADRESSE : .................................................................................................................................. 
Tél. : …………………………………… 
Email : .........................................................@............................................ 
 

Nombre d’exemplaires souscrits : ......   Montant total : ......... € 

Envoyez votre bulletin de souscription rempli, accompagné de votre chèque à l’ordre de Jean-

Jacques Renault, à la mairie de Naveil (Place Louis Leygue, 41100 Naveil) avant le 31 juillet 2013. 
 
Date :       Signature : 

 

JEAN-JACQUES RENAULT 

Histoire de Varennes 
Village Vendômois 

Par Jean-Jacques Renault, inspecteur général de 
l’agriculture honoraire, membre de la société 
archéologique du Vendômois, officier du mérite 
agricole et chevalier des palmes académiques. 
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Caractéristiques de l’ouvrage : 

344 pages – format 16 x 24 cm 
Nombreuses illustrations en noir et blanc au fil du 
texte, notamment de cartes postales anciennes. 
 


