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« L’alignement parallèle de deux séries d’immeubles détermine 
ce que l’on appelle une rue (…) il existe di� érents systèmes de 
repérage : le plus répandu (…) consiste à donner un nom à la 
rue et un numéro aux maisons (...) l’appellation des rues est un 
sujet extrêmement complexe, et souvent même épineux, à propos 
duquel on pourrait écrire plusieurs ouvrages ». 

Ces extraits d’Espèces d’espaces de Georges Perec 
décrivent le présent livre. Fruit d’un énorme travail 
de recherche et de compilation, il énumère toutes 

les rues de Bourges, y compris celles qui ont disparu. Il signale les édifi ces plus ou moins importants qui les bordent, 
monuments anciens ou immeubles HLM. Il n’oublie pas les anecdotes, parfois cocasses, ou fantaisistes, tirées des notes 
d’Hippolyte Boyer ou de la presse des siècles derniers. Il indique certaines des occurrences anciennes des noms de rues et 
présente les personnalités dont la mémoire a ainsi été conservée. Alain Giraud a enrichi son ouvrage de compléments dé-
taillés sur la voirie et les réseaux, sur les plaques de rues et les chemins communaux, multipliant les approches permettant 
de comprendre la ville et ses évolutions. Fondé sur des sources relevées dans les archives, il permet à chacun de retrouver 
l’histoire de sa rue, de son quartier, de sa cité. Des photographies anciennes, souvent inédites, complètent les plaisirs de 
la découverte de ce que l’on croyait connaître et que l’on est amené à voir de nouveau.


