
Partir de l’Histoire des noms de lieux à 

Herbault 

et aux environs 
 

vers une immense découverte d’une vérité spatio-temporelle infinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amusez-vous à propulser lucrativement ce qui a été découvert ici 

comme incroyables connaissances scientifiques, écologiques et éducatives 

Devenez vendeur participatif bénéficiaire 
en accord de bienveillance avec l’historien : Nicolas Huron sur patrimoine-rural.com 

 
Convenance par courriel : nicolas.huron@free.fr et nicolas.huron13@gmail.com 

 

mailto:nicolas.huron@free.fr
mailto:nicolas.huron13@gmail.com


Nicolas Huron : Herbault, histoire par ses noms de lieux. 
 
Livre de 190 pages où les toponymes d’Herbault, ses noms de lieux inventoriés, trouvent une ou des 
explications historiques appuyées par une documentation rigoureuse mais vulgarisée, enquête comparable 
(avec les progrès scientifiques des découvertes exposées dans les ouvrages liés à Françay et des ouvrages 
suivants) à celle que j’ai déjà réalisée à Limeray, à Cangey, à Pocé-sur-Cisse, etc. (téléchargeables 
gratuitement ou à acquérir en version papier à partir de mon blog patrimoine-rural.com), avec le DVD des 
illustrations en couleur, des jeux, de la documentation scientifique réunie, des podcasts audio, etc., avec 
même votre participation ludique, sur support numérique. 
 

 
 

Version papier vendue avec une part des bénéfices 

Part soumise à l’accord de l’historien Nicolas Huron 
via des courriels via le blog patrimoine-rural.com. La vente peut continuer. 

 
L’ouvrage est partageable gratuitement en pdf comme promotion de la version papier vendue. 

Seule la version en ouvrage-spirale+DVD sera vendue et ne sera éditée qu’en fonction des commandes. 



 



Nicolas Huron : Santenay à travers les siècles. 
 Trésor de l’Histoire : église Saint-Bésoire. 

 
Projet d’environ 120 pages de stockage utile et faune-éthique de carbone, toujours bénéficiaires 
spirituellement et matériellement, pour découvrir mon enquête sur l’église Saint-Bésoire de Santenay, pour 
s’en instruire, stimuler son intelligence et sa spiritualité, s’éveiller les sens artistiques, artisanaux, voire 
gestionnaires, pour commencer à devenir son propre guide touristique spatio-temporel dans la visite et la 
découverte de l’infini patrimoine de mes ancêtres, de ma région, de mon pays, etc., avec le DVD des 
illustrations en couleur, des jeux, de la documentation scientifique réunie, des podcasts audio, etc., avec 
même votre participation ludique, sur support numérique. 
 

 

Vente bénéficiaire avec 32%/€net de bénéfices 

Part soumise à l’accord de l’historien Nicolas Huron 
via des courriels via le blog patrimoine-rural.com. La vente peut continuer. 

 
L’ouvrage pourra être partagé gratuitement en pdf comme promotion de la version papier vendue. 

Seule la version en ouvrage-spirale+DVD sera vendue et ne sera éditée qu’en fonction des commandes. 



 



Nicolas Huron : L’essence historique des Saint-Etienne, ici pour qui l’aime. 
 
80 pages de stockage utile et faune-éthique de carbone, toujours bénéficiaires spirituellement et 
matériellement, pour suivre mon enquête qui amena et vérifia ma découverte du phrasé préhistorique, 
gaulois, romain, franc, chrétien, royal, « Saint-Etienne-des-Guérets », évocation multiple et locale de 
ruisseau d’irrigation et de dérivation, de côté, de filtrage, d’argile raffinée, de poteries, d’eau, d’Eve et 
d’Adam, de l’Univers et de son synonyme catholique, d’origine de l’agriculture, de sédentarisation, de 
travaux forcés, de lapidations, de martyrs chrétiens, etc., avec le DVD des illustrations en couleur, des jeux, 
de la documentation scientifique réunie, des podcasts audio, etc., avec même votre participation ludique, 
sur support numérique. 
 

 

Vendu 25 € = bénéfices 8 € 

prix soumis aux lois du marché et à l’accord de l’historien Nicolas Huron. 
Dès que la publication est en  ligne sur le blog patrimoine-rural.com, la vente peut commencer. 

 
L’ouvrage pourra être partagé gratuitement en pdf comme promotion de la version papier vendue. 

Seule la version en ouvrage-spirale+DVD sera vendue et ne sera éditée qu’en fonction des commandes. 



 



Nicolas Huron : L’essence historique des Saint-Cyr, ici pour qui l’aime. 
 
80 pages de stockage utile et faune-éthique de carbone, toujours bénéficiaires spirituellement et 
matériellement, pour suivre mon enquête qui amena et vérifia ma découverte du phrasé préhistorique, 
gaulois, romain, franc, chrétien, royal, « Saint-Cyr-du-Gault », évocation multiple et locale des rivières,  des 
aigrettes, des nichoirs des ormes, des marais, des aurochs, du Roi, des martyrs de forteresses successives, 
etc., avec le DVD des illustrations en couleur, des jeux, de la documentation scientifique réunie, des podcasts 
audio, etc., avec même votre participation ludique, sur support numérique. 

 

Vendu 25 € = bénéfices 8 € 

prix soumis aux lois du marché et à l’accord de l’historien Nicolas Huron. 
Dès que la publication est en  ligne sur le blog patrimoine-rural.com, la vente peut commencer. 

 
L’ouvrage pourra être partagé gratuitement en pdf comme promotion de la version papier vendue. 

Seule la version en ouvrage-spirale+DVD sera vendue et ne sera éditée qu’en fonction des commandes. 
 



 



Et d’autres à venir à l’avenir… Quoique ? 
 

Gombergean et son Saint-Georges (voir mon enquête sur mon 

blog patrimoine-rural.com), ses mercenaires et sa chevalerie. 
 

Saint-Gourgon, ses écorchés vifs et ses tanneries… gourd gond de la porte terrifiante 

suivante… 
 

Saint-Amand-longpré, son entrée étroite et bien gardée, ou sa sortie, du 

camp des mineurs de fer du pays de la nation gauloise des Carnutes… puis des Romains… puis des 
Francs… puits des… et le respect de l’hymen… 
 

Saint-Nicolas-des-Mottets, Père Noël avec sa hotte de motte de terre, 

mais pas que… tombes, charniers, marchands de routes ou bandits de grand chemin… trafiquants… 
 

La Préhistoire entre dans l’Histoire, avec ses noms de lieux, 

toponymes locaux, que personne ne peut penser et panser d’un autre âge… phonétique et faune-
éthique… 
 

Votre propre commune propre… en prenant simplement contact 

avec l’historien… 
 

Saint-Cyr-du-Gault et ses toponymes, son église… 

 

Saint-Etienne-des-Guérets et ses toponymes, son église… 

 
Et cætera… 
 

Vendez ou offrez une recherche personnalisée 
 

Chacun peut demander une explication avec une recherche poussée pour un nom de lieu. 
 

Il suffit de passer par mon blog patrimoine-rural.com et mon Toponymie-Service. 
 
Si vous en êtes vendeur, un accord écrit peut être passé avec l’historien pour part aux bénéfices… 

 

Faites relais 
 

de toutes ces découvertes, cadeaux et propositions d’achat ou de ventes lucratives. 
 

Et gagnez en culture… 



 
Chez vous, en cadeau de bienvenue chez vous… 

 
sur patrimoine-rural.com 

 

 
jeu individuel ou de société 

 

à partager 
 

pour découvrir curieusement et bizarrement les noms de lieux, 
toponymes de la commune de 

 

Herbault 



 
 
 
 


