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Résumé de l’ouvrage

La Folie, L’Enfer, Le Paradis, la rue du Ha-Ha, La Danse des Sorciers, Montrésor, Jéricho… Poétiques, étonnants,
cocasses, exotiques parfois, les noms de lieux suscitent la curiosité, l’imagination, le désir de comprendre. Ils ne font
qu’un avec les lieux qui nous sont familiers, que nous fréquentons quotidiennement, ou que nous retrouvons dans
nos déplacements. Ils sont autant d’empreintes laissées par des hommes avant nous, avec leur vision du monde et
leurs représentations. Ce livre est un recueil de chroniques : des souvenirs d’enquêtes surprenantes ou inattendues,
de recherches nées de rencontres, de courriers, de conférences, d’émissions de radio… Une invitation à découvrir les
charmes cachés de la Touraine, du Berry, de l’Anjou, et de bien d’autres régions.

L’auteur

Stéphane Gendron est toponymiste, membre de la Société Française d’Onomastique, secrétaire de rédaction de la Nouvelle
Revue d’Onomastique, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux noms de lieux des régions Centre-Val-de-Loire et
Pays-de-la-Loire (Noms de lieux des bords de Loire, 2017). Il a également publié des études plus transversales : Les noms
de lieux en France (rééd. 2008), La toponymie des voies romaines et médiévales (rééd. 2018), Animaux et noms de lieux
(2010), Personnages illustres et noms de lieux. De Vercingétorix à Napoléon III (2013), Dans ses publications (livres,
articles), il s’attache à faire connaître ce versant d’un patrimoine parfois oublié, souvent négligé, que sont les noms de
lieux de nos régions : villages, hameaux, écarts, lieux-dits, forêts, ruisseaux, parcelles... Ses recherches se concrétisent également par des actions de sensibilisation au travers des conférences, rencontres, stages, classes patrimoine, etc.,
démarches nécessaires pour répondre aux interrogations d’un public toujours plus curieux et exigeant.
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Argumentaires de vente

Stéphane Gendron est un
spécialiste reconnu de l’étude des
noms de lieux (toponymie) et des
noms propres (onomastique)...
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