
Recherches historiques sur les noms de rues de Bléré :  

compte-rendu pour la réunion du Conseil des Sages du 14 septembre 2015 

 

Depuis la réunion plénière du conseil des Sages du 15 juin dernier le groupe de travail sur les noms de 

rues s'est réuni plusieurs fois afin de comparer les résultats des recherches effectuées par chaque 

membre de ce groupe. L'ensemble des noms a ainsi été « balayé » relativement à son appartenance à 

une « typologie ». Quelques noms font encore l'objet de controverses, d'autres restent à élucider mais 

déjà un premier bilan sur l'ensemble des noms et leur classification pourra être établi comme prévu 

pour la fin de l'année.  

En ce qui concerne le travail plus approfondi sur le sens des noms, leur origine et les évolutions des 

noms dans le temps, le travail va se poursuivre après la pause estivale. 

 

Réunion lundi 21/09 

 

Un modèle de fichier Excel avec des notices complètes sur les rues a été transmis à chaque membre 

du groupe avec une note d'application pour coordonner la saisie des données. Ainsi rédigées ces 

notices pourraient servir de base à une version papier et/ou électronique d'une étude globale sur les 

noms de rues de Bléré.  

Afin que chaque membre du Conseil puisse en juger et faire part de ses observations, vous trouverez 

ci-joint un modèle de ces notices. Au final, elles se présenteront bien évidemment dans un ordre 

alphabétique strict du terme le plus significatif (rejet des prénoms par exemple), développement en 

lettres des chiffres (rue du 18 juin 1940 par ex.). Elles comporteront la mention du renvoi des anciens 

noms vers les nouveaux, indiqueront les sources fiables utilisées et la localisation géographique et 

cadastrale de ces rues. Une carte interactive pourra éventuellement suppléer à ces dernières 

mentions.  

Outre les travaux de recherches pour compléter les notices, la rédaction et la sa1s1e des données exige 

beaucoup de rigueur de la part de chacun sans compter l'harmonisation finale de l'ensemble. Un travail 

minutieux, passionnant mais dont l'achèvement est encore difficile à évaluer dans le temps. 


