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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
2077. 
Depuis le regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Varades est intégrée dans une 
nouvelle paroisse intitulée Saint-Benoît en Val-de-Loire qui regroupe également les anciennes paroisses 
de La Rouxière, Anetz, Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur, La Roche-Blanche, Montrelais et Saint-
Herblon. Les archives de ces paroisses ont toutes été déposées aux Archives diocésaines (série P).  
 
Importance matérielle : 0,3 ml , 19 articles.  
Communicabilité : immédiate. 
 
Sources complémentaires : 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Correspondance entre l’Evêché et les paroisses au XIXe siècle (série Evpar) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/274) 
Registres de catholicité de la période révolutionnaire (1BB13-15) 
Animation du secteur pastoral de Varades (1972-2003) (10W32-33) 
Fonds iconographique : 4YV02 
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INVENTAIRE  
 

  A. VIE PAROISSIALE 

 

   

A1* Livre de paroisse. 1821 - 1864 

A2* Livre de paroisse. 1855 - 1945 

A3* Livre de paroisse. 1945 - 1972 

A4 Relevé des principaux événements de la paroisse de 1804 à 1886 et 
de 1935 à 1936 : notes manuscrites. 
 

  s.d. 

  C. RELATIONS AVEC L’EVECHE 

 

   

C1 Chapelle du château du Coteau, érection d’un chemin de croix : 
ordonnances épiscopales. 
 

1898 - 1919 

  D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 

   

D1 Relevé démographique des maisons, ménages et individus par 
localisation dans la paroisse et étude sur les distances entre les 
hameaux et fermes et le village avec les populations concernées. 
 

  1881 

D2 Liste approximative des foyers au 1er juillet 1972.   1972 

D3 Us et coutumes de la vie cultuelle à Varades au fil de l’année. [1e moitié du XXe s.] 

D4 Eléments sur la vie paroissiale extraits de l’Almanach paroissial. 1939 - 1961 

D5 Missions paroissiales de 1910 (programme, compte-rendu) et de 
1922 (compte-rendu). 
 

1910 - 1922 

D6* Communions et confirmations. 
 

1885 - 1973 

  E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 

   

E1* Délibérations du conseil de fabrique et du conseil paroissial. 1896-1972 - 1972 

E2 Budgets et comptes annuels. 1897 - 1954 

E3* Livre de caisse (1932-1948) suivi d’un relevé du produit des quêtes 
(1935-1978). 
 

1932 - 1978 

E4* Registre du denier du culte. 1947 - 1977 

E5 Biens paroissiaux et Séparation : inventaire dressé par le receveur 
des Domaines. 
 

  1905 

E6 Biens de la paroisse après la Séparation : réponse à l’enquête 
épiscopale de 1921. 
 

  1921 

E7 Société anonyme immobilière de Varades. – Registres des procès-
verbaux des assemblées générales (1930-1963, registre des procès-
verbaux du conseil d’administration (1930-1963). 
 

1930 - 1963 
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 J. CONFRERIES, ŒUVRES 

 

   

J1 Registre de la Confrérie de la Bonne Mort : ordonnance d’érection, 
statuts, règlements). 

  1865 
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE VARADES  
 
 
 
 
1803-1828 :  LAMBERT  Jean-Bapt is te  

1828-1855 :  P ICAUD  François-Mar ie  

1855-1863 :  MAHE  Mathieu 

1864-1895 :  GEORGELIN  Ju l ien 

1896-1932 :  MERIQUE  Louis  

1932-1938 :  BESNIER  Joseph-Jean 

1938-1948 :  BURBAN  Auguste 

1948-1971 :  GLEBEAU  Jean-Mar ie  

1972-1977:  FERRE  Bernard 

1977-1980 :  FRENEAU  A.  

1980-1985 :  MELL IER  Jean 

1986-1995 :  GUERIN  Eugène 

1995-1998 :  LERAY  Serge 

1998-          :  BRANCHEREAU Paul  
 


