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Origine et histoire
de chaque nom de rue
de ces deux villes.
Plan grand format
quadrillé avec coordonnées.
Un vrai guide toponymique
et touristique

4e de couv :
Qui ne s’est jamais interrogé sur l’origine des noms qui
trônent sur nos plaques de rues ? À Loches et Beaulieulès-Loches, que l’on soit touriste, autochtone ou simple
promeneur, on ne peut qu’être séduit par le pittoresque
de certaines appellations : la rue du Diable, la rue
Frotte-Bottes, la place Picois, la rue Quintefol, la rue
des Bigotteaux, la rue du Cotillon-Blanc… Chacun a
l’intuition que ces noms ne sont pas de simples étiquettes
destinées à se repérer ou à acheminer le courrier. À leur
manière, ils racontent la ville, son histoire, ses souvenirs,
ses anecdotes, parfois ses légendes. Ils sont également
une mémoire vivante de ceux qui l’ont marquée de leur
empreinte : les personnages historiques, les personnalités
locales, les artistes…
Ce livre, qui s’adresse à tous, est une invitation à la
promenade et à la découverte d’un patrimoine à la fois
original et captivant. Accompagné de cartes grand format
de Loches et Beaulieu-lès-Loches, il s’est enrichi du talent
des photographes du Caméra Photo Club du Lochois.
Stéphane Gendron est enseignant, spécialiste de toponymie.
Il est membre de la Société Française d’Onomastique et du
comité de rédaction de la Nouvelle Revue d’Onomastique.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la
toponymie, notamment Les Noms de lieux de l’Indre-etLoire, paru en 2012.
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