
    PETITE VISITE FÉLIDIENNE DE LA RUE MÈRE-DE-DIEU
(par Jean-Pierre Ferrère)

La Rue Mère-de-Dieu est aujourd’hui la Rue Galilée, première rue à droite de la Rue 

Édouard Vaillant (ami et collaborateur de Jean Jaurès), en partant de la place Saint-Bonnet.

C’est une rue étroite, sombre, et souvent encombrée de poubelles. Elle longe le mur de 

l’Abbaye  Saint-Laurent,  actuellement  désaffectée,  mais  destinée,  un  jour,  à  abriter  des 

logements sociaux.

                

La petite Rue Mère-de-Dieu se trouve à main gauche (elle est d’ailleurs la seule à en 

partir) à cinquante pas - pardon ! À vingt mètres ! - du départ. Elle se nomme à présent rue 

Broca. L’écurie de la miaule est devenue une courette, et la cabane d’Albert est maintenant la 

maison d’une charmante Dame Thérèse.

Mais l’endroit a gardé son charme et respire sa Félide et son quinzième siècle.



                      

Le panneau garde aussi un souvenir de cette époque.

 C’est ce charme, et celui de ce nom suranné, qui m’a fait décider de loger là ma Félide.

                    



En longeant le mur de 

l’Abbaye  Saint-Laurent,  on 

arrive  vite  à  l’extrémité  de 

la Rue Mère-de-Dieu - Rue 

Galilée  –  qui  débouche sur 

le Boulevard Chanzy.

Mais  auparavant,  sur 

la droite,  se trouve un petit 

immeuble qui doit  dater du 

XIXème  siècle.  Au  fronton  des  fenêtres  de  cet  immeuble,  des  frises,  en  mauvais  état, 

montrent, sur un mode antique, des voyageurs (ou des dieux ?) entourés de jeunes filles très 

légèrement  vêtues,  qui  lui  servent  à  boire,  leur  jouent  de  la  lyre,  et  déploient  tous  leurs 

charmes pour lui faire passer un agréable moment.

Assurément, 

c’était là le site du plaisir 

des  dieux.  Une  maison 

close,  en  somme.  Peut-

être  ai-je  eu  mauvais 

esprit,  mais le voisinage 

d’une  abbaye 

bénédictine  avec  un 

bordel  m’a  inspiré  la  rivalité  entre  dame Mathilde  et  l’Abbesse  Marie-Marthe  de Sainte-

Croix.

Il y a eu effectivement une église Notre-Dame de Sainte-Croix à Bourges, entre VIIème 

et XIVème siècle, à peu près à l’emplacement actuel de l’église Notre-Dame ; mais je ne le 

savais pas encore. 

Une intuition… Ce ne fut ni la première, ni la dernière…



Faites demi-tour, et repartez vers la Rue Édouard Vaillant (la Rue Saint-Bonnet de l’époque, 

celle de la forge de Clovis et du logis de la Dame Rousselle). Sur la droite, à la fin de la rue, 

faisant l’angle, vous verrez une maison à pans de bois du XVème siècle, un peu penchée, 

mais encore solide. Elle abrite à présent le meilleur restaurant indien de Bourges.  

    C’est la maison de Gabriel !


