
Bienvenue à Noirlac
L’abbaye cistercienne de Noirlac est considérée comme l’un des plus  beaux 
ensembles monastiques de France. Acquise par le Département  du Cher 
en 1909, elle a été depuis 1950 entièrement restaurée dans  un esprit qui 
s’inspire de la vocation primitive des bâtiments : une  architecture 
dépouillée, refl et de l’ascétisme des moines bâtisseurs.  Le Conseil 
général du Cher y est à l’initiative de la création d’un Centre  culturel de 
rencontre en charge de développer un projet artistique et  culturel 
ambitieux et accessible à tous : visites, accueil pédagogique,  rendez-vous 
artistiques, résidences de création.
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   Guide de visite
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Noirlac,
histoire d’une abbaye

1136 : installationde lapremièrecommunauté
cistercienneau lieu-dit “laMaison-Dieu”.

1150 : donation d’Ebbe de Charenton
au profit desmoines. La construction
d’uneabbayepeutenfinêtreenvisagée.

1189 : confirmation de la donation.
L’abbaye prospère. Elle perçoit dîmes,
rentes et revenus seigneuriaux.

1290 : l’abbaye prend le nom de Noirlac.

1423 : pour la protéger des bandes armées
qui ravagent la campagne, l’abbaye
est fortifiée. Elévation d’un donjon,
ceinturé de douves, dans le
prolongement du cellier.

Fin du XVème siècle : la communauté
de Noirlac traverse une crise morale
profonde. On signale un moine
apostat ainsi qu’un meurtrier.

1530 : Noirlac tombe en commende.
L’abbé sera désormais nommé
par le Roi hors de la communauté.

1650 : les bâtiments sont gravement
endommagés dans les combats
opposant partisans du Prince
de Condé et troupes royales.

1712 : travaux de reconstruction. L’aile des
moines est profondément remaniée.

1791 : vente de Noirlac au titre des
Biens Nationaux.

1822 : transformation en manufacture de
porcelaine.Lesbâtimentsconventuels
abritent ateliers, logements, fours
et entrepôts.

1894 : première remise en état. Elimination
des installations industrielles.

1909 : acquisition par leDépartement duCher.
1918 : campement à Noirlac du corps

expéditionnaire américain.

1936 : Noirlac abrite des réfugiés
républicains espagnols.

1939 : Noirlac abrite les vieillards de
l’hospice de Saint-Amand-Montrond.

1950 : lancement de la restauration sous
la conduite des architectes Ranjard
et Lebouteux.

1980 : fin du chantier de restauration et
création des vitraux contemporains
de l’église et du réfectoire par
Jean-Pierre Raynaud.

2008 : labellisation nationale de l’abbaye
en Centre Culturel de Rencontre.

1
Le cellier

Deux communautés cohabitaient
dans les bâtiments conventuels
cisterciens au XIIè siècle : les
moines de chœur et les convers.
Portant la barbe, les convers
étaient des laïcs menant une vie
religieuse.

Ils n’avaient pas voix au chapitre
et n’étaient astreintsni auxgrands

offices ni au respect des heures de prière.

Aux convers revenait la charge d’assurer l’autosubsistance de l’abbaye,
d’administrer les granges,moulins, bâtiments utilitaires et de recevoir
les hôtes. Cependant, dès la fin du XIIè siècle leur recrutement devint
difficile. Ils furent peu à peu remplacés par une main-d’œuvre servile
ou salariée.

Dans le cellier, les convers veillaient à la conservation des denrées.
Le bâtiment devait être solide, faiblement ouvert à la lumière et
particulièrement sainmalgré son sol en terre battue à l’époque ; c’était
une impérieuse nécessité face à la rivière sujette à de violents
débordements.

On y conservait le grain (avoine, froment, seigle, pois, fèves...), les fruits
et le vin, produit des vignes exploitées sur le coteau.

3
L’église

Le dépouillement de l’art cistercien est en
harmonie avec l’ascèse, ce cheminement spirituel
qui suppose la non-possession et le détache-
ment des biens terrestres. “Par ce silence et
cette simplicité nous nous transformons, avan-
çant de clarté en clarté” dit Gilbert de Hoyland,
abbé de Swineshead (1110-1172).

Instrument du salut, réceptacle de la lumière,
l’architecture de cette église exprime par ses
proportions, la quête éternelle de la lumière.

Remarquez les vitraux contemporains, dessinés
par Jean-Pierre Raynaud et réalisés par Jean
Mauret, qui restent fidèles à l’esprit cistercien

dans leur graphisme et leurs teintes discrètes.

En traversant la nef, en direction du sanctuaire, vous franchirez
successivement le chœur des convers, le chœur des malades et le
chœur des moines.

Au bout du bras nord du transept, la “porte des morts” donnait accès
au cimetière situé derrière le chevet de l’église.

2
Le cloître

Saint Bernard, le grandmaître spirituel cister-
cien, voyait l’abbaye comme “une prison aux
portes ouvertes”. Le cloître (“enclos” ou
“enceinte”) était le cœur de cette citadelle
strictement réservée aux religieux qui ne
pouvaient en sortir sans autorisation de l’abbé.

A l’intérieurmême de la communauté,moines de chœur et convers ne
se mélangeaient pas. C’est pourquoi le cloître de Noirlac s’adossait, à
l’origine, àune “ruelle”, séparationentièrementmuréequi fut démolie au
XIIIè siècle.

Le jardin du cloître invitait par son silence à la méditation.

La Règle exigeait le silence le plus complet, obligeant les moines à
communiquer par geste ou par écrit.

Après la visite de l’église, en débouchant dans la galerie Est du cloître,
sur votre gauche, vous remarquerez dans le mur un arceau de pierre :
il marque l’emplacement d’un enfeu du XIIè siècle.
Une sépulture y fut découverte au XIXè siècle : elle contenait un
squelette revêtu d’une robe de bure marron, chaussé d’une paire de
sandales neuves et flanqué d’une crosse de bois. II s’agit probablement
de la dépouille de l’abbé Robert, fondateur de l’abbaye,mort vers 1163.

4
La salle capitulaire

Dans cette salle n’entrent que les moines de chœur qui
seuls ont “voix au chapitre”. Ils seront une cinquantaine
à la fin du XIIè siècle, puis moins d’une douzaine dès le
XVIè siècle. La viedesmoinesest organiséeparun véritable
régime de droit fixé par la Règle, comme l’élection de
l’abbé ou la participation de la communauté à la gestion
des affaires.

Différence notable par rapport à d’autres ordres : toutes
les abbayes cisterciennes sont autonomes et dépendent
uniquement du Pape. Elles gardent cependant entre

elles des relations quasi familiales qui se traduisent par la tutelle
“d’abbayes-mères” sur leurs “filles” (Noirlac est fille de Clairvaux).

Chaque année, tous les abbés se retrouvent à Cîteaux, en Bourgogne,
pour le chapitre général de l’ordre. Le prieur remplace alors l’abbé
absent.

Avec le temps, l’ordre cistercien se relâchera : à Noirlac, au milieu du
XVè siècle, un moine “apostat” (qui a renié ses vœux) et un meurtrier
révèlent une crisemorale qui n’inquiète réellement le Chapitre Général
qu’en 1506 et 1521. Mais il est trop tard.

Vers 1530, Noirlac tombe sous le régime de la “commende” : l’abbé est
désormais nommé par le Roi et choisi hors de la communauté.


