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Amis du Pays Lochois 

 

Loches, le 27 mars 2013 
 

CONFÉRENCE DU 6 AVRIL 2013 

 

 Cher(e)s ami(e)s, 
 

Compte tenu de l’indisponibilité du conférencier qui devait réaliser la conférence dédiée à la flore tourangelle, notre 

programmation a été modifiée et nous vous donnons désormais le rendez-vous suivant : 

 

Samedi 6 avril 2013 à 14 heures 

Hôtel Luccotel – 12 rue des Lézards – 37600 LOCHES 
 

 À 14 heures, nous bénéficierons d’une conférence de Monsieur Stéphane Gendron, auteur de nombreux travaux 

dédiés à la toponymie et l’anthroponymie, sur le thème : 

 

 Les noms de lieux du Lochois

 
Carte de Cassini 

   

 Les noms de lieux de nos régions intriguent, interrogent, surprennent parfois. D’où viennent-ils exactement ? À quelle 

époque ont-ils été formés et par qui ? Ont-ils un sens et si oui, lequel ? Comment faire parler ces précieux témoins des 

relations entre l’homme et son milieu naturel et/ou culturel ? 

   C’est pour tenter de répondre à ces questions que Stéphane Gendron se propose de présenter quelques aspects de ses 

recherches, faisant la part belle aux noms de lieux du Pays Lochois. À l’issue de cette communication, il se prêtera à la 

dédicace de ses travaux, en particulier son dernier ouvrage : L’origine des noms de lieux de l’Indre-et-Loire (éd. Hugues de 

Chivré, 2012). 
 

 L’entrée pour la conférence à verser sur place : 5 euros pour les adhérents ou 8 euros pour les non-adhérents. 

Enfin, j’invite ceux qui ne l’ont pas déjà fait à adresser leur cotisation annuelle auprès de notre trésorière, 

Madame Annie DELTOUR, 2 ruelle des Gigonelles, 37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES (20 euros pour une personne seule / 

23 euros pour un couple / 6 euros en plus pour une expédition du bulletin). Nous vous remercions pour cette démarche 

importante pour notre trésorerie. 

Au plaisir de vous retrouver très nombreux. Sincères amitiés, 

Stéphane Blond 

 
 
Pour toute correspondance : Madame Françoise BENOIST, 7 rue du Cimetière, 37600 LOCHES. 


