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L’abbatiale des XIIe et XIIIe siècles

L’architecture de l’abbatiale

Au premier regard, l’abbatiale paraît être construite suivant un parti architectural homogène. En plan,
elle ne présente aucune trace d’hésitation ou de reprise. En élévation, la nef semble très cohérente ;
elle s’élève sur deux niveaux de grandes arcades brisées et de fenêtres hautes assez étroites
également brisées, elle est couverte de voûtes d’ogives et contrebutée par des arcs-boutants à une
volée. Le transept, comme la nef, est couvert de voûtes d’ogives. Les collatéraux et les chapelles
du transept ont reçu des voûtes d’arêtes et le chœur à chevet plat une voûte en berceau.

Pourtant, des indices tels que la forme des piliers de la nef, celle des baies, celle des arcs-boutants
ou des variations dans les systèmes des voûtes d’ogive, prouvent que la chronologie du chantier de
l’église est plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord et que la cohérence apparente de l’édifice
est loin de refléter la réalité d’un chantier qui dura plusieurs décennies. En outre, si de nombreuses
marques lapidaires existent dans les parties orientales du bâtiment (30% des pierres appareillées en
portent), elles disparaissent presque entièrement dans les travées occidentales.

Plan de l’abbatiale
L’abbatiale est construite suivant un
plan conforme aux besoins de la liturgie
cistercienne : chœur peu profond avec
un seul autel, chapelles ouvrant sur le
transept et séparées les unes des autres
par des murs pour les messes privées,
nef accueillant les moines, les infirmes,
les malades et les convers, bas-côtés
réservés aux hôtes et aux serviteurs. Les
accès sont aussi conformes aux usages
cisterciens : une porte aménagée dans le
mur nord du bras nord du transept
ouvre sur le cimetière des moines, une
porte dans le bras sud communique
avec la sacristie, une seconde en hauteur permet un accès direct au dortoir
des moines, une porte dans la dernière
travée sud de la nef est réservée aux
moines, une autre dans la première travée sud est destinée aux convers. La
porte occidentale pour les hôtes ouvrait
sous un porche (détruit). Ce plan reprend les grandes lignes de celui de
l’abbatiale de Fontenay, consacrée le
21 septembre 1147.
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Vue générale intérieure de l’abbatiale
vers l’ouest.
Page de gauche
Lucien Roy, coupe longitudinale sur
l’église, 20 juillet 1912, encre et lavis
sur papier. Médiathèque de l’Architecture
et du Patrimoine.
Les travaux de construction commencés
par le chœur, le transept et les deux
dernières travées de la nef se poursuivirent
dans les six premières travées de la nef
pour s’achever par la façade occidentale.
Dans la nef, une rupture nette, même si
elle peut paraître subtile, existe entre la
septième et la sixième travée tant dans
l’élévation intérieure que dans l’élévation
extérieure de l’édifice. Les différences touchent, d’une part, la structure du bâtiment,
d’autre part, son décor. L’abbatiale a donc
été construite lentement suivant un projet
qui a évolué entre les débuts du chantier
situés au plus tard vers 1150 et son
achèvement dans les premières décennies
du XIIIe siècle (1230 au plus tard).
Ce lavis montre par ailleurs qu’au début
du XXe siècle, l’ensemble des baies des
bas-côtés étaient obturées.
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Vestige insigne de l’un des « plus beaux ensembles monastiques qui
soient en France » selon Dom Anselme Dimier, l’abbaye de Noirlac
est l’une des quatorze « sœurs » cisterciennes de l’ancien diocèse de
Bourges, dans le Berry. Témoignant de l’essor prodigieux que le mouvement cistercien connaît sous l’égide de saint Bernard (1090-1153),
l’abbaye de Noirlac, fondée en 1136, puise son origine et son sens au
cœur de ce mouvement spirituel essentiel de l’Europe du Moyen Âge.
Ses différents bâtiments, homogènes, suivent les principes architecturaux
et fonctionnels de l’ordre cistercien.
Ayant traversé plus de huit siècles, transformée à un moment de son
histoire, voire malmenée puis laissée à l’abandon, l’abbaye a connu
au XXe siècle une véritable renaissance, grâce à un chantier de restauration tout autant exemplaire que considérable. Au cours de celui-ci,
une commande exceptionnelle a vu le jour en 1975, qui aboutit à la
réalisation et à la pose d’un cycle de 63 vitraux conçus par l’artiste
français Jean-Pierre Raynaud, né en 1939. Cet ensemble de verrières,
éminemment plastique, est considéré comme l’une des interventions
contemporaines les plus réussies au sein d’un édifice ancien.
L’ouvrage présente pour la première fois au lecteur une étude exhaustive
des vitraux créés par Jean-Pierre Raynaud et fait un point complet
sur la construction cistercienne, en suivant le fil de la visite du site.
Les transformations opérées au XIXe siècle, après que l’abbaye a été
vendue à la Révolution et a accueilli une manufacture de porcelaine,
sont également analysées, illustrées de documents photographiques
d’époque.

L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le
patrimoine artistique de la France. Les Images
du Patrimoine présentent une sélection des plus
beaux monuments et œuvres de chaque région.
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