
D’azur, 
À trois moutons 

Passants d’argent, 
À la bordure engrêlée 

De gueules, 
Au chef d’azur 

Chargé de 
Trois fl eurs

 De lis 
D’or.

Notre région était peuplée, 
Bien avant les Romains, 
Par des Gaulois fi ers :
Les Bituriges Cubes.

« Les Rois du monde »  

Dans  les  pas  de  Sally 

Bourges est un poème. Dans la langue de Shakes-
peare comme dans celle de Molière, ce mot traduit bien 
la luminosité des pierres de ses belles demeures, le 
charme de ses places ombragées, la beauté des hôtels 
particuliers qui immortalisent le cœur de ville au temps 
des troubadours. Son histoire s’est confondue avec 
celle de notre pays. Bourges fut un temps la capitale 
du royaume de France. Mais, même si nous y vivons et 
arpentons régulièrement ses rues, nous ne l’apprécions 
pas toujours à sa juste valeur. Un numéro de porte 
original, un modillon qui nous adresse une grimace, un 
pavé blanc égaré parmi le grès sombre d’un trottoir, un 
chat posant derrière une vitrine... Autant de détails qui 
peuvent soudain embellir notre quotidien. En feuille-
tant ce livre coloré, je me suis aperçu que j’avais oublié 
certaines particularités de ma ville. À l’instar de cette 
jeune anglaise, j’ai suivi son guide pour (re)découvrir 
Bourges. J’ai réalisé, après cette belle promenade, que 
je pouvais encore y trouver des petites curiosités, de 
la beauté même, et de la convivialité. Il suffi  t d’ouvrir 
l’œil et son cœur. 

Thomas, Marielle et Vincent ont su allier leurs talents 
respectifs pour nous off rir ce bouquet de couleurs. Ce 
n’est pas un livre de plus sur Bourges. Ce n’est pas, 
non plus, un guide touristique, ni un livre d’histoire 
(quoi que...). Simplement un autre regard sur une très 
belle cité qui sait, aujourd’hui encore, nous émouvoir 
et donner une place majeure à la Culture. Berruyers de 
toujours, touristes de passage, je vous invite, comme 
je l’ai fait, à marcher dans les pas de Sally, dans ce 
Bourges insolite.

1 - Jean-Pierre Mercier, qui a accepté de parrai-
ner cet ouvrage, est avant tout un poète. Fon-
dateur des « Poètes du Berry », c’est aussi un 
fervent défenseur de la vie associative. Il milite 
dans plusieurs d’entre elles, dans le domaine 
culturel, « l’ADN de Bourges ».

In  Sally’s  footsteps 

Bourges is a poem. In the language of Shakespeare 
as of Molière, this word translates these luminous 
stones, the charm of these shaded squares, the beauty 
of the mansions that immortalize the heart of the city 
at the time of the troubadours. Its history merges with 
the History of our country. Bourges was once the capital 
of the Kingdom of France. And yet, even though we live 
there and walk our streets regularly, we don’t always 
appreciate it. An original door number, a modillon that 
gives you a grimace, a white pavement curiously lost 
among a dark sandstone sidewalk, a rose in a park ... 
So many details that can suddenly embellish our eve-
ryday life,... While leafi ng through this colorful book, 
I realized that I had forgotten some particularities of 
my town. Like this young girl, I followed his guide to 
rediscover Bourges. I realized, after this lovely prome-
nade, that I could still fi nd small curiosities, beauty, 
and friendliness. Just open your eye and your heart. To 
exchange with his inhabitant.

Thomas, Marielle and Vincent have combined their 
respective skills to off er us this bouquet of colors. 
This is not another book on Bourges. It isn’t, either, a 
tourist guide, or a history book. Whatever ... Simply 
another look on a beautiful city. Berruyers of always, 
tourists of passage, I invite you, as I did, to walk in 
the footsteps of Sally, wishing you a happy walk in this 
unusual Bourges.

Jean-Pierre Mercier (1)
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Notre  devise  :

Nos  origines  :

Notre  blason  :

Bourges

«  Summa imperii penes Bituriges »
 (Le souverain pouvoir appartient aux Bituriges)





Une  Anglaise  à  Bourges  ! (1)

Une brise légère fait virevolter les cheveux de 
Sally qui, chargée de son matériel de peinture, 
a bien du mal à suivre Mathys. Ils emménagent. 
A trois mètres derrière son boyfriend, qui porte 
deux énormes sacs, elle trébuche à cause de la 
laisse de son chat, Harry, mais aussi des pavés de 
cette Average street (2). « Quel drôle de nom pour 
une rue », se dit-elle. Mathys lui avait dit qu’ils 
allaient habiter dans le centre historique. 
Bourges, qui se situe dans la région du Berry 
au cœur de la France, est dominée par une 
magnifi que cathédrale, visible depuis une bonne 
trentaine de kilomètres alentours. Pas beaucoup 
de dénivelé par ici. La ville ne dépasse pas les cent 
cinquante cinq mètres d’altitude. À la confl uence 
de plusieurs rivières (3) et environnée d’une zone 
humide et verdoyante, la cité rappelle à la jeune 
anglaise son pays d’origine. Elle a quitté son 
Albion natale pour venir vivre en France. Elle a 
rencontré Mathys à Peterborough, l’an passé, à 
l’occasion d’une pièce de théâtre dans laquelle 
jouait le jeune berruyer (4). Ce voyage avait été 
organisé par le comité de jumelage (5). Les deux 
villes, qui ont de nombreux points communs,
entretiennent des liens depuis 1957. Tout comme 
Bourges, cette cité anglaise, également envi-
ronnée de marais, est riche d’un long passé 
historique et industriel. Une magnifi que cathé-
drale veille également sur la ville.

2  - Average street (anglais) : « rue moyenne ».
3 - Bourges est traversée par sept rivières : l’Yèvre - l’Auron - 
le Moulon - le Langis - l’Yèvrette - la Voiselle et la Rampenne.
4 - Berruyer : les habitants de Bourges sont appelés les 
Berruyers (et non ... pas les Bourgeois !).
5 - Bourges est également jumelée avec une ville d’Allemagne, 
de Pologne, du Portugal, d’Italie et de Russie.

(1) « Rosbifs  et  Froggy » 

Les relations entre la France et l’Angleterre ont 
souvent été belliqueuses et ont même marqué 
l’histoire du monde. Guillaume le Conquérant, puis 
Aliénor d’Aquitaine, qui se remaria avec le futur Roi 
d’Angleterre, ont été des acteurs majeurs dans ces 
relations. La France, amputée d’une grande partie 
de son territoire, fut ensuite le théâtre de confl its 
incessants entre Capétiens et Plantagenêts. Une 
guerre dura même « cent ans » ! Bien plus tard, le 
Royaume-Uni devint la première puissance militaire, 
fi nancière et culturelle du monde. Mais avant la « Pax 
Britannica », il y eut Trafalgar, Waterloo, et Fachoda... 
et nos deux pays se construisirent l’un contre l’autre. 
Le temps des surnoms apparu avec « la perfi de 
Albion » et « les Froggy ». Les Grenouilles contre 
les Rosbifs, en référence à leurs préférences 
culinaires, mais aussi à leur uniforme rouge. Après le 
temps de « l’entente cordiale », initiée par Jacques 
Chirac, ce fut le temps de « l’entente glaciale » et 
puis de la sortie de l’Union Européenne (BREXIT). 
Mais, Emmanuel Macron a promis de prêter la 
tapisserie de Bayeux aux Anglais ! Ce chef d’œuvre 
de soixante dix mètres est incontestablement un 
geste diplomatique hautement symbolique, et 
même « extra ordinaire », selon les Britanniques. 

Mais, au fait, pourquoi  les  Anglais  n’aiment-ils  pas 
les « grenouilles » ?
- Car elles font le thé tard !
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A la jonction de différentes cultures, 
on trouve à Bourges l’ardoise du Nord, 

la pierre du Centre et
la tuile du Sud.

Bleu, blanc, rouge.
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- Tu sais, lui dit Mathys tout fi érot, cette cathédrale
fait partie du Patrimoine Mondial de l’UNESCO !
- Hum ! Presque aussi beautiful que la nôtre ! Édifi ce de 
« Grade I », précise t-elle avec un sourire malicieux en 
remontant négligemment ses grosses lunettes rondes.

Pavel, un ami de Mathys, d’origine polonaise, lui a 
donné un coup de main pour rafraîchir le logement 
qui appartenait à ses grands-parents. Géologue, il 
est également passionné d’ornithologie et spécialiste 
des chauves-souris. Il connaît Bourges aussi bien 
en-dessus qu’en-dessous ! Situé au premier étage d’un 
hôtel particulier, non loin de la cathédrale Saint- 
Étienne, on accède à leur appartement par un porche 
qui donne sur une petite cour fl eurie. Ce qui enchante 
d’emblée Sally qui adore la nature et les fl eurs. Mathys 
lui a d’ailleurs trouvé un petit job chez le fl euriste du 
quartier. Au premier étage, un grand vestibule du 
XVIIème accueille la jeune fi lle qui découvre son 
nouveau domaine. Un beau parquet de chêne donne 
à la pièce un aspect chaleureux. Mathys et Pavel ont 
repeint l’appartement en blanc et on sent encore une 
légère odeur âcre, malgré les courants d’air. Elle trouve 
cet endroit vraiment très lumineux. Deux grandes 
fenêtres font entrer les rayons du soleil dans toutes 
les pièces. Le jeune homme, très attentionné, a même 
pensé à mettre plusieurs plantes et une orchidée pour 
sa Belle. Et elle se sent déjà comme chez elle...

- « It’s perfect to paint ! » dit-elle, très enthousiaste, 
en lui sautant au cou.

Impressionnée par la hauteur des plafonds, elle 
admire les belles poutres apparentes et remarque, 
avec bonheur, que les fenêtres ont conservé leur 
caractère médiéval. À l’un des angles du salon, un 
petit renfoncement en encorbellement, correspondant 
à une tourelle, surplombe le coin de la rue.
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« Marguerites » - Berthes Morisot - 1882 

Coup de cœur ! Elle va aménager son atelier de ce côté. 
Mathys, quant à lui, a déjà installé son bureau près d’une 
fenêtre, derrière le beau canapé clair (dont Harry teste 
déjà le confort). La colonnette et le chapiteau roman à 
feuillage, qui apparaissent dans le mur, ont inspiré sa 
sensibilité d’historien... Le jeune guide touristique indique 
à sa dulcinée que la cheminée, « qui date du XVIIIème », 
peut encore servir à chauff er l’appartement, en com-
plément des radiateurs électriques. Il a accroché, à sa 
gauche, la reproduction d’un tableau fl euri, qui apporte 
une belle touche bleutée à cet environnement lumineux. 
Sally a tout de suite reconnu l’œuvre de Berthe Morisot, 
célèbre peintre impressionniste qu’elle aff ectionne 
particulièrement. Mathys lui rappelle qu’elle est justement 
née à Bourges et que c’était même « la fi lle du Préfet ». 
Il la conduit ensuite vers leur chambre, qui se trouve en 
haut d’un bel escalier de pierre. Un immense cactus en 
plastique vert fl uo côtoie une table de chevet en forme de 
champignon blanc. Des petits coussins multicolores ont 
été jetés négligemment sur le grand lit, donnant un peu 
de fantaisie à la pièce. De l’autre côté, Mathys a posé, à 
même le sol, une immense glace baroque aux contours 
ouvragés de dorures, dans laquelle se refl ète sa guitare. 
Le jeune historien, qui fait du théâtre, est également 
fan de Rock et de « Métal ». Sally, qui a plutôt un faible 
pour Chopin et le romantisme, se penche par la fenêtre 
qui donne sur la rue pavée et prend une grande inspira-
tion en tendant les bras vers le ciel azur. Elle aperçoit la 
cathédrale monumentale et demande à Mathys de lui 
faire découvrir sa ville. Besoin de prendre l’air après ce 
long voyage...

Tableau de l’illustration, page de droite : 
« Les marguerites », de Berthe Morisot.

"

"
No, Harry ! You stay here now !

                Sa�l�







- Pas de problème. Viens, on va voir de plus près la
cathédrale et, ensuite, nous irons dans le parc près de
la mairie. Il y a plein de belles fl eurs. Ça va te plaire.
Et « si tu es sage », on fera un tour dans le petit train
qu’on a croisé tout à l’heure.

- And I could paint some fl owers ?
- Ah, non ! Pas de peinture aujourd’hui ! Tu viens à 
peine d’arriver. Et tu m’avais promis de faire un petit 
eff ort en français...

- Ok, ok ! Je promisse.

Sally, qui va bientôt travailler chez un fl euriste, est 
avant tout une Artiste. Elle faisait des études d’Arts 
Plastiques à Peterborough et Mathys s’amuse des 
petites traces de peinture qu’il trouve régulièrement 
sur sa peau ou ses vêtements. Elle a aussi souvent 
les doigts colorés de sépia ou de noir de mine. Elle a 
besoin de reproduire son environnement, privilégiant la 
nature et les couleurs. Son sujet favori, en dehors des 
fl eurs, c’est son chat et les animaux ! Heureusement 
pour elle, Harry est un sujet particulièrement calme qui 
dort les trois quarts de la journée, dans des positions 
parfois insolites. Sinon, elle ne sort jamais sans un car-
net et un 2B (1) qui traînent toujours au fond de son 
sac ou dans sa poche. Elle s’habille au gré de sa fantai-
sie, mais toujours en couleurs. Un vrai bouquet printa-
nier ! C’est d’ailleurs son côté pétillant qui a conquis le 
cœur du jeune historien. Mathys se dit que, d’ici deux 
semaines, tout au plus, il trouvera des esquisses un 
peu partout et une odeur de térébenthine imprégnera 
rapidement l’appartement... Heureusement qu’il est 
très spacieux. Mais il devra néanmoins mettre le haut-
là rapidement pour préserver son territoire « face à 
l’Anglais » ! Cette fois, il ne pourra pas compter sur 
Jacques Cœur (2) pour les bouter hors de France !

1 - 2B : type de crayon de papier en fonction de la dureté de la 
mine. Le crayon est parfois pourvu d’un « repentir » (gomme).
2 – Jacques Cœur, Argentier de Charles VII, qui lui permit de 
bouter les Anglais hors de France grâce à ses considérables 
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«  La  Reine  des  Cathédrales   »

Sally et Mathys ont rejoint Pavel, devant la cathédrale, où il 
promène ses deux chiens. Un magnifique Braque de Weymar et 
un curieux petit chien court sur pattes et rebondi, au poil roux 
comme Harry. Il les a appelés Hiro et Shima : « un mélange 
explosif ! », explique t-il à la jeune anglaise que cela amuse 
beaucoup. « Mais, laisse moi deviner. Ton chat... Harry, c’est 
ça ?... » En voilà deux qui ont le même humour, se dit Mathys. 
Alors que le jeune guide improvise une visite privée, quelques 
touristes s’invitent discrètement à leur petit cercle. Mathys 
indique que c’est une des trois plus belles cathédrales du monde 
occidental : on l’appelle « la Reine des cathédrales ». « Bien sûr, 
ajoute t-il, ce n’est pas Maître Erwin (1) qui en est le bâtisseur, 
mais je trouve qu’elle peut rivaliser avec celle de Strasbourg. 
Regardez cette pierre lumineuse. Rien à voir avec le grès rose, 
tendre et buveur d’eau de l’Alsace ! Et c’est le monument le 
plus visité de la région. Elle a aussi une particularité : elle n’a 
pas de transept et possède cinq portails. Sa façade est aussi la 
plus large de tous les édifices gothiques de France. Et les vitraux 
comptent parmi les plus impressionnants au monde ». Abandon-
nant les curieux avec un clin d’œil amical, il conduit son amie à 
l’intérieur, où elle trouve immédiatement le calme et la fraîcheur. 
Passant sous le grand orgue, il lui montre une grande horloge 
astronomique, sur sa droite.

- Regarde, c’est la plus ancienne conservée en France. 1424 ! 
ajoute t-il, tout à son affaire. Et c’était la plus précise du monde, 
à cette époque. Seulement une seconde d’erreur en 150 ans. 
Elle indiquait le jour dans le zodiaque, montrait le mouvement 
de la lune et celui du soleil, ainsi que sa position dans le ciel. Les 
cloches sonnaient les quarts d’heure et invitaient à chanter le 
Salve Regina.
- SalBe Regina ? répète Sally. Wath’s that ?
- Sal-Ve Regina. C’est une prière dédiée à la Vierge Marie.
- Ah, ok, ok. And wath’s this line ? demande t-elle en montrant 
une curieuse ligne au sol.
- C’est une Méridienne. C’est un religieux passionné de maths qui 
l’a faite, en 1757. Elle est en cuivre. Et une fois par an, le jour 
de l’été, le soleil matérialise sa position la plus haute de l’année 
dans le ciel. Le zénith solaire. Les rayons tombent juste là, par 
cette petite ouverture. Mais ça ne dure que quelques secondes...

1 - Erwin, dit de Steinbach, était l’un des Maîtres d’œuvre de la Cathédrale de 
Strasbourg (mort en 1318). Goethe, tombé en admiration devant cet édifice et 
pensant qu’il en était l’architecte, est à l’origine de sa gloire légendaire.

1 - Des chapeaux rouges à bandes 
tombantes sont accrochés au plafond 
du chevet. Ce sont des chapeaux 
de cardinaux. Une tradition veut 
que lorsqu’un cardinal décède, le 
chapeau tombe de la voûte. Il 
revient à son emplacement quand le 
cardinal a été remplacé.
2  - Trou dans le vitrail, sous le bras 
droit, qui laisse passer la lumière du 
soleil. 
3 - Méridienne.

(1)

(2)

(3)
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