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PLAN DU CHŒUR DE L’EGLISE DE SAINT-NECTAIRE (63 – Puy-de-Dôme – France) 
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CONTEXTE 

Le laboratoire MAP a récemment contribué aux travaux de Daniel Tardy, cinéaste, qui a mis en évidence un phénomène remarquable se produisant avec une extrême 
précision sur une partie des chapiteaux sculptés de l'Eglise de Saint Nectaire.  
 
Le résultat de l'excursion solaire tout au long de l'année, que M. Tardy a pu observer avec assiduité durant près de 4 ans, se manifesterait ponctuellement sur tout ou 
partie des éléments sculptés des chapiteaux avec - il est vrai - une concordance remarquable entre l'occurrence liturgique calendaire (ramenée au décompte du 
calendrier julien en vigueur à l’époque) et les sujets éclairés.  
 
La disposition actuelle de l'église semble cependant porter préjudice à l'observation du phénomène sur l'ensemble de l'année, les rayons solaires étant 
périodiquement masqués par deux collines avoisinantes. 
 
Le laboratoire MAP, ayant par le passé travaillé sur des questions connexes - l'hypothèse d'éclairement des gradins du théâtre antique de Vienne et la projection 
remarquable du fronton de l'église de Pienza (Italie) sur le parvis attenant lors des équinoxes de printemps et d'automne (en collaboration avec le professeur Bruno 
Queysanne du laboratoire "les Métiers de l'Histoire de l'Architecture" de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble) - a été sollicité pour mettre à l'épreuve 
et valider avec des outils numériques l'hypothèse de l'éclairage du personnage sculpté censé représenter saint Pierre à la date de la fête de la " Chaire de Saint Pierre" 
(22 février) et du personnage censé représenter saint Michel, le jour de la « Saint-Michel » (29 septembre), à des dates et aux heures où les collines masquaient la 
lumière solaire à Saint-Nectaire. 
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Tardy dans son livre (Pages 68 et 322). 
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D’après Daniel Tardy : « Le chapiteau (26) dit de « Saint Michel et les élus – Cavalier de l’Apocalypse »  présente quatre particularités remarquables : 

- Trois des quatre faces de ce chapiteau sont éclairées par différentes fenêtres en faisant sens avec le calendrier. Seule la face (26 d) ne s’éclaire jamais.  

- Contrairement aux autres faces, cette face (26 d) ne compte que deux personnages (l’ange et le cavalier) et ne peut s’éclairer que par la fenêtre centrale de l’absidiole 

Est. Cette fenêtre est plus petite que les autres. 

- Le personnage à l’angle des faces (26 d) et (26 a) porte dans sa main droite une balance qui est un des attributs habituels de saint Michel. L’interprétation traditionnelle 

qui dit que ce personnage représente saint Michel peut donc être retenue comme valide.  

- Ce personnage est auréolé d’une auréole bicolore verte et rouge. Ceci est une curiosité qui pourrait s’expliquer par le fait que le côté droit de ce personnage (côté de la 

demi-auréole rouge) est éclairé, au coucher du soleil, par l’unique fenêtre de la façade Ouest, pour la Saint-Marc (25 avril), et pourrait donc représenter également saint 

Marc, évangéliste, portant l’évangile de sa main gauche. » 

Notre simulation (ci-dessous) montre que, comme l’avait prévu par Daniel Tardy, cette face de chapiteau s’éclairerait bien en l’absence de la colline Est, le jour de la 
Saint-Michel (29 septembre 1067) par la fenêtre de l’absidiole Est. 
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D’après Daniel Tardy : « Le chapiteau (25) dit de « La légende de saint Nectaire »  est le chapiteau du chœur le plus énigmatique car les deux faces (25 a) et (25 b), 

susceptibles d’être éclairées par les fenêtres Est, ne s’éclairent jamais et la face (25 c) ne s’éclaire que le soir mais jamais le matin. Ceci est d’autant plus surprenant que la 

face (25 d) s’éclaire, elle, par deux fenêtres (Fenêtre Ouest et vitrail supérieur Sud) et en particulier pour la Saint-Gilles (1er septembre), par le vitrail supérieur Sud, selon 

une incidence véritablement extraordinaire. Ce jour-là, la précision est inférieure à 1° d’angle.  

Le jour de la fête de saint Nectaire (9 décembre), la lumière « effleure » bien le bas de trois faces du chapiteau (25 d, a et b) mais on ne peut pas considérer que ces faces 

soient éclairées correctement en comparaison avec l’éclairage de nombreux autres chapiteaux à des dates remarquables.  

Cette anomalie s’expliquerait par le fait que la légende de saint Nectaire, saint qui n’apparait sur aucun martyrologe en vigueur au XIIème siècle, serait un « copier-coller » 

de plusieurs légendes de saints plus importants (saint André, saint Martial, saint Matthias, saint Gilles et saint Pierre) qui seraient illustrées sur ce chapiteau. 

En particulier, la face (25 a) qui, d’après la tradition, représenterait l’ordination de saint Nectaire représenterait plutôt l’ordination de saint Matthias (fête le 24 février) et 

devrait s’éclairer le matin du 22 février, jour où était fêté une des trois fêtes de saint Pierre, la fête dite de la « Chaire de saint Pierre », qui rappelle le pouvoir de saint 

Pierre d’ordonner des prêtres. » 

Notre simulation (ci-dessous) montre que, comme prévu par Daniel Tardy, cette face de chapiteau s’éclairerait bien en l’absence de la colline Est, le jour de la « Chaire 

de saint Pierre » (22 février 1067). 
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CONCLUSION 

 

Le laboratoire MAP a jusqu'ici pu mettre à l'épreuve et valider avec des outils numériques l'hypothèse de l'éclairage du personnage sculpté censé représenter saint 
Pierre à la date de la fête de la " Chaire de Saint Pierre" (22 février) et du personnage censé représenter saint Michel, le jour de la « Saint-Michel » (29 septembre), à des 
dates et aux heures où les collines masquaient la lumière solaire à Saint-Nectaire. 
 

La mise en évidence, sans ambiguïté, de deux phénomènes pronostiqués par Daniel Tardy suscite une forte curiosité et requerrait une validation des hypothèses à 

l'échelle de l'édifice tout entier.  

L'implication du laboratoire dans le projet permettrait de valider les protocoles d'acquisition de données spatiales, de consolider l'expertise du laboratoire depuis la prise 

de vue (terrestre ou aéroportée) jusqu'à la modélisation géométrique fine du bâtiment et permettrait - nous l'espérons - de mettre en lumière et de valider les autres 

hypothèses que semblent attester les observations faites jusqu'ici par M. Tardy.  
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