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Un dictionnaire et un guide
Comme son titre l’indique, ce nouvel ouvrage de Stéphane Gendron 
est un dictionnaire fournissant l’étymologie des 277 communes et  49 
anciennes paroisses (ou communes) de l’Indre-et-Loire. Il indique les 
mentions anciennes, les évolutions, éventuellement les changements 
de noms de ces localités, permettant de comprendre leur signification 
première, dans quel contexte elles sont apparues et comment elles ont 
évolué au fil des siècles. Les noms situés en complément (exemples 
Saint-Aubin-le-Dépeint, Dolus-le-Sec), font également l’objet d’une 
explication spécifique. D’autre part, l’auteur a pris soin de mentionner 
les noms révolutionnaires des communes, les noms des habitants et 
un certain nombre de faits ou traditions historiques qui expliquent 
leur forme actuelle. L’ouvrage est parsemé de nombreuses cartes et 
illustrations ; il comprend une importante bibliographie des sources 
et des ouvrages consultés, ainsi que des index permettant de retrouver 
d’autres noms de lieux et de personnes évoqués dans les notices. En 
bref, il s’agit d’un véritable guide s’adressant à tous ceux qui souhaitent 
mieux connaître leur région, mais aussi aux randonneurs et touristes, de 
passage en Touraine.

L’auteur
Stéphane Gendron est membre de la Société Française d’Onomastique. 
Ses études de lettres et de linguistique l’ont conduit à se spécialiser dans 
l’onomastique (étude des noms propres). Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages consacrés à la toponymie régionale (noms de lieux de l’Indre 
et de l’Indre-et-Loire, noms de lieux du Centre), et a publié récemment 
Les noms de lieux en France (2003, rééd. 2010), La toponymie des 
voies romaines et médiévales. Les mots des routes anciennes (2006), 
Animaux et noms de lieux (2010). 
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