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SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930
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Jardins, cour, pré de l'abbaye de Noirlac, chemin
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FICHE 6 L’abbaye de Noirlac : 
allée principale, pré, cour, jardins 

Commune : Bruère-Allichamps 
 
Statut : site classé le 3 février 
1936 
 
Superficie : 8 hectares 
 
Monument Historique à l’intérieur 
du site :  

Abbaye de Cisterciens dite la 
Maison Dieu 12ème – 14ème siècle 
et 18ème siècle  
(Cl. M. H. en 1862) 

 
Accès libre au site classé, visite 
de l’abbaye possible 
 

 
 

 
 

Délimitation du périmètre classé de l’abbaye de Noirlac (allée principale, pré, cour, jardins) 

Paysage d’hiver, l’Abbaye de Noirlac et ses
abords depuis le panorama de la R. N. 144
de Bourges à Clermont-Ferrand  



 

Motifs du classement 
 
Il est probable que le classement du site a été décidé en application de la loi du 2 mai 1930 pour compléter la protection du 
Monument Historique, effective depuis 1862. 

Identité et état des lieux 
 
Etablissement monastique de l’ordre de Citeaux fondé en 1136, isolé sur la rive droite du Cher à égale distance du bourg de Bruère-
Allichamps et de Saint-Amand-Montrond, l’abbaye de Noirlac tient son nom de la proximité avec un ancien étang (Nigerlacus). Elle 
connut son apogée aux 14ème et 15ème siècles puis sa vocation ecclésiastique perdit de son importance, les lieux se dotant 
d’ornements qui modifièrent autant l’architecture que les abords. Le jardin principal fait place vers 1730 à un petit parc arboré. 
 
Le site fut vendu comme Bien National en 1790 et acquis par un notable parisien qui l’utilisa comme résidence secondaire. Le 
propriétaire le céda en 1820 à un manufacturier de porcelaine qui adapta les locaux à sa profession. Prosper Mérimée, directeur 
général des Monuments Historiques, fit en 1838 une description peu flatteuse de l’état de Noirlac à cette époque.  
« Il est à regretter qu’une église aussi vaste, et à certains égards aussi remarquable que celle de Noirlac, ait reçu une destination qui 
la dénature si complètement. Des planchers et des murs de refend cachent toutes les dispositions primitives ; la nef est devenue un 
magasin, et il n’est pas une salle ancienne ou moderne, à laquelle les besoins de la manufacture n’aient apporté de grands et tristes 
changements. »1 
 
Les lieux servirent aussi d’orphelinat. En 1909, ils furent rachetés par le département du Cher. Le Conseil Général a financé sa 
remarquable restauration à partir de 1950 et il a désormais la charge d’entretenir les bâtiments ainsi que le site classé qui les 
entoure. 

Le cadre est dépouillé et soigné. Il s’harmonise bien avec la 
simplicité de l’architecture abbatiale et l’ascétisme de la 
communauté cistercienne.   
 
Le site classé comprend  l’allée principale qui donne accès à 
l’abbaye depuis le C. D. 35. L’entrée est plantée de tilleuls et 
soulignée au sud par une haie basse et un muret. L’accès 
automobile y est interdit par une série de bornes discrètes le 
long de la rue.  
 
La cour se localise dans le prolongement de l’entrée principale, 
s’intercale entre les anciennes écuries qui forment une partie de 
l’enceinte des bâtiments et l’établissement ecclésiastique à 
l’intérieur. Depuis l’extérieur de l’abbaye, elle n’est donc visible 
de près qu’au travers de la grille d’entrée.  

  

Le jardin en arrière des bâtiments à l’Est est visible depuis la route qui surplombe le site classé (C. D. 35, hors site). L’endroit est 
une vaste terrasse d’herbe rase. Le muret qui la délimite au Sud est souligné par un alignement de grands tilleuls dont les racines 
dégradent la maçonnerie.  

                                                 
1 In MERIMEE P., Notes d’un voyage en Auvergne, 1838. 

Entrée principale de l’abbaye depuis le C. D. 35 de 
Saint-Florent-sur-Cher à Saint-Amand-Montrond  
Allée de tilleuls 

Partie du pré de l’abbaye,
allée de graviers pour accéder
depuis le parking principal 



 

 

 
La plus grande partie du site classé comprend le pré au Sud de l’abbaye, jusqu’au ruisseau des Eaux Mortes. Un espace de 
stationnement automobile en dehors du site évite une dispersion anarchique des véhicules à proximité de Noirlac. Sa création 
justifie le tracé d’un deuxième accès piétonnier pour joindre l’entrée de l’abbaye par le Sud. Il traverse d’abord l’ancien bras de 
rivière sur une passerelle en bois puis le pré par une allée de graviers plantée d’essences locales dont des jeunes pommiers et 
permet la vue sur le Monument historique, masqué en grande partie par les arbre d’ornement (tilleuls) qui ponctuent le bâti jusqu’au 
jardin à l’Est. La majeure partie de la prairie est clôturée pour parquer les bovins en pâture et les aménagements liés à la visite de 
l’abbaye ont un impact mesuré. Le site classé permet donc un agrément simple de l’abbaye et le parking se fait discret dans le 
paysage avec le maintien du ruban d’arbres qui s’étire le long du Ruisseau des Eaux Mortes. 
 
 
 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
La qualité paysagère émane en priorité de l’abbaye elle-même. Autour du monument, sur le site classé, la gestion de 
l’environnement est rigoureuse pour accueillir au mieux les nombreux visiteurs. Les jeunes plantations devraient agrémenter le site 
classé plus favorablement encore au fur et à mesure de leur croissance, donnant plus d’ampleur à l’architecture abbatiale. Un projet 
de jardin contemporain et le remplacement des vieux tilleuls en arrière de l’abbaye sont à l’étude. 
 
Les enjeux sont plus importants au-delà des limites du site classé : l’environnement bocager participe à la qualité paysagère du site, 
particulièrement lorsqu’on observe l’abbaye et la vallée depuis le belvédère de la R. N. 144 de Bourges à Clermont-Ferrand. 
 
La vitalité des activités agricoles maintient ce cadre champêtre. Des remembrements agricoles pourraient détruire un maillage 
bocager déjà large et le développement d’éventuelles sablières dans la vallée du Cher à proximité occasionnerait assurément des 
désagréments visibles depuis le site classé ou depuis le panorama.  
 
L’extension du périmètre du site classé pourrait être étudiée pour prendre en compte la vallée jusqu’au Cher, le coteau et intégrer 
notamment les habitations proches au lieu-dit de Noirlac (porche, restaurant…) dont la qualité architecturale est aussi remarquable. 
 
Par ailleurs, si le projet de création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager sur le bourg de 
Bruère-Allichamps se confirmait, il serait souhaitable de l’étendre à l’Abbaye de Noirlac et au site classé dans le cadre d’une gestion 
cohérente du patrimoine de la commune. 
 

Le Ruisseau des Eaux Mortes depuis la passerelle
d’accès, l’endroit délimite le site classé au Sud 




