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Bruère-Allichamps
Bruère-Allichamps

Pays
Région
Département

France
Centre
Cher

Arrondissement

Saint-Amand-Montrond

Canton

Saint-Amand-Montrond

Code Insee

18038

Code postal

18200

Maire
Mandat en cours
Intercommunalité
Latitude
Longitude
Altitude

Didier Vandeporta
2008-2014
Communauté de communes du Cœur de France
46° 46′ 09″ Nord 2° 26′ 39″ Est

137 m (mini) – 217 m (maxi)

Superficie

13,9 km²

Population sans
doubles comptes

573 hab.
(1999)

Densité

41 hab./km²

Bruère-Allichamps est une commune française, située dans le département du Cher et la
région Centre.

Géographie
Bruère-Allichamps est située à 7 kilomètres au nord de Saint-Amand-Montrond sur la
RD2144 (ex-RN144) qui est l’axe reliant Bourges (à 44 kilomètres au nord) à Montluçon (à
56 kilomètres au sud).
La commune est l'une des sept communes revendiquant le titre de centre de la France, et,
historiquement, la première.
• Selon les calculs du géographe français Adolphe-Laurent Joanne (1813-1881) qui écrit
dans son dictionnaire Géographique :
« Le centre géométrique de la France, autant qu'on peut en déterminer un, se trouve dans
la partie sud du département du Cher, au village de Bruère-Allichamps, à 7 km au
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nord-ouest de Saint-Amand-Montrond.»
• Détails des calculs de Joanne :
« Le Centre de la France est compris entre les deux latitudes et les deux longitudes entre
lesquelles pourrait s'inscrire la plus petite figure semblable à la France. Ce point est entre
46°51'32" et 46°40'02" de latitude et 0° et 0°10'33" de longitude orientale. Si l'on suppose
un quadrilatère construit avec 4 points et dans lequel tient la France, le Centre sera
l'intersection des 2 médianes. L'une de ces médianes se confond avec le méridien passant
par 0°5'15" de longitude est, et l'autre avec le parallèle situé à 46°45'47" de latitude. Ce
point, situé à égale distance du nord et du sud de la France, de l'est et de l'ouest de la
France, est situé à Bruère-Allichamps. »
• Ces calculs ont été effectués entre 1860 et 1870, quand l'Alsace et la Lorraine étaient
françaises, ainsi que Nice et la Savoie, c'est-à-dire avec la France actuelle.
• La borne milliaire placée au centre de la France est classée parmi les Monuments
Historiques : arrêté du 26 août 1909.

Histoire
Administration
Liste des maires successifs
Période

Identité

mars 2001

Parti

Qualité

Didier Vandeporta

Démographie
1962

1968

1975

1982

1990

1999

603

669

649

631

609

573

Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes

Lieux et monuments
• Abbaye de Noirlac
• Prieuré Saint-Étienne d'Allichamps XIIe s.
L’ancienne église Saint-Étienne d’Allichamps est inscrite sur l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques : arrêté du 19 février 1926. L'église est classée parmi les
Monuments Historiques : arrêté du 9 août 2007, qui annule l’inscription du 19 février 1926.
• Le Château de Châteaufer. 1670.
Le corps de logis en totalité ; la chapelle située à l'extrémité sud du bâtiment de communs
Est, en totalité ; les façades et les toitures des 2 bâtiments de communs situés dans
l'avant-cour, à l'exception de la chapelle inscrite en totalité ; le portail d'entrée et le mur de
clôture de l'avant-cour ; les fossés ; l'avant-cour, la cour et le jardin sont inscrit sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques : arrêté du 12 septembre 2002.
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Personnalités liées à la commune
Voir aussi
• Communes du Cher

Notes et références
Liens externes
• Bruère-Allichamps sur le site de l'Institut géographique national
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