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Résumé 

Ce livre présente l’église de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), un des chefs-d’œuvre incontestés de l’art 
roman, comme personne ne l’a encore jamais vue. C’est avant tout une galerie de 480 photos, 
présentant l’intégralité des chapiteaux qui ont tous été photographiés à la lumière du soleil sur plus 
de 80 jours. Les prises de vues se sont effectuées sur plus de 3 ans en raison des aléas de la météo.   

 

C’est une première dans l’histoire de l’art roman : Jamais un tel travail d’observation n’avait été 
entrepris dans aucune église romane de France. 

 

C’est un document précieux pour tous les amoureux de l’art roman qui découvriront une maitrise 
insoupçonnée de la lumière au XIe siècle. En effet, les 103 chapiteaux photographiés à la lumière 
naturelle, du lever du soleil à son coucher, sur plus de 80 jours, révèlent la mise en œuvre d’un 
prodigieux calendrier solaire : Les chapiteaux sont éclairés en fonction de la fête du jour. 

 

Ceci est une prouesse, insoupçonnée et inexpliquée à ce jour, car, une découverte en cachant une 
autre, l’observation de la lumière du soleil nous apprend aussi que le plan de cette église n’a pas pu 
être conçu à Saint-Nectaire mais aurait pu être conçu à La Chaise-Dieu, la maison-mère de Saint-
Nectaire, dont la tradition dit que l’église romane « disparue » de La Chaise-Dieu ressemblait beaucoup 
à celle de Saint-Nectaire. 

                              

En restant toujours à la portée de tous, l’auteur présente également de très nombreux textes 
chrétiens, connus des moines du Moyen-âge mais ignorés de nos jours, qui pourraient être à la source 
de l’inspiration des sculpteurs. 

Le récit passionnant d’une découverte extraordinaire où le lecteur va de surprise en émerveillement 
tant les sculptures prennent un nouveau relief avec cet éclairage.  

Ce livre magnifique offre une nouvelle porte à l’intelligence de l’art roman. 

L’auteur 

Né en 1957, Daniel Tardy est diplômé de L’Ecole Nationale Supérieure de Photo - Cinéma Louis 
Lumière. (Paris 1981) 

Concepteur, auteur et réalisateur de scénographies audiovisuelles : Maison de Jour de Fête (Sainte 
Sévère/Indre), Les Mystères de Farges (Saint-Nectaire), Musée du Parlement (Château de Versailles)…   

Scénariste et réalisateur de plus de 200 courts-métrages de commande pour les entreprises, les 
institutions et les musées, il est également auteur et metteur en scène de la pièce de théâtre, Pourquoi 
les hommes n’écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières, adaptée du 
best-seller d’Allan et Barbara Pease. 

Grand Prix Festival de Biarritz 1986 & 1987  et  Grand Prix SCAM 1993, 1995 & 2002 
«Meilleure œuvre de commande de l’année»  

Grand Prix SCAM 2011 
pour «L’ensemble de l’œuvre» 
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Pourquoi vous être intéressé à cette église d’Auvergne au point d’écrire ce livre ? 

 

D’abord parce que c’est un chef-œuvre universellement reconnu. Ensuite, parce qu’en 1998, j’ai réalisé 
un spectacle audiovisuel en 3D stéréoscopique sur l’histoire et la fabrication du fromage de Saint-
Nectaire. A cette époque, mon client, Alphonse Bellonte (qui n’est devenu maire de cette commune 
qu’en 2008)  m’a demandé s’il était envisageable de restituer, en images de synthèse 3D, la couleur 
des deux chapiteaux du chœur qui avaient perdu leurs couleurs lorsqu’ils ont été moulés, au XIXe siècle, 
pour le musée des Monuments Français. 

J’ai tout de suite adhéré à ce projet mais, avant d’essayer de restituer virtuellement la couleur de ces 
chapiteaux, il me semblait indispensable d’en connaitre le sens. J’ai tout simplement commencé en 
lisant tout ce qui avait été publié sur cette église depuis Prosper Mérimée (Notes d’un voyage en 
Auvergne – 1838), alors qu’il était Inspecteur général du Patrimoine. 

Ce livre est né d’un premier constat : Beaucoup de livres sur l’art roman évoquent l’église romane de 
Saint-Nectaire, mais aucun n’en fait une description détaillée ; la monographie la plus importante ne 
compte que 32 pages. 

Plus surprenant, alors que cette église est considérée comme l’archétype de l’architecture et de la 
sculpture romane auvergnate, les ouvrages « spécialisés » ne décrivent  que très superficiellement les 
chapiteaux et leur donnent des appellations très générales qui ne disent presque rien du sens de ces 
chapiteaux : « Composition décorative, un saint non identifié, lutte du bien et du mal, masques humain 
dans du feuillage, singe cordé…. »   

De plus, certaines de ces appellations ne correspondaient pas vraiment à ce que je voyais comme ces 
6 représentations d’oiseaux présentées sous l’unique vocable « Les aigles ». 

 

Soit les sculpteurs étaient très maladroits pour sculpter des « aigles » aussi différents, soit les auteurs 
n’avaient pas observé ces sculptures très attentivement. J’optais pour la seconde hypothèse et 
décidais de reprendre « à zéro » l’observation de toutes les sculptures…  

Il m’est apparu très rapidement que quantité de détails n’avaient jamais été observés ou du moins, 
s’ils avaient été observés, ces détails n’avaient jamais été mentionnés.  
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Plus étonnant, je me suis rendu compte qu’aucun historien de l’art roman n’avait imaginé que les 
chapiteaux puissent être placés selon un programme iconographique cohérent : 

« Etant tous appareillés de la même manière et sculptés, comme toujours, avant la pose, il est 
vraisemblable que les poseurs ont montés et scellés les chapiteaux à leur place sans suivre un ordre, 
mais au fur et à mesure qu’ils sortaient des mains des sculpteurs. Outre les chapiteaux feuillus, et qui 
n’ont aucune signification, il en est un grand nombre qu’il est difficile, pour nous du moins, 
d’expliquer. » 

Eugène Viollet-le-Duc (1868) 

Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle – Tome 2 – page 488 

 

Cette vision « romantique » du Moyen-âge, formulée par une autorité aussi considérable que Viollet-
le-Duc, a marqué tous les auteurs jusqu’à nos jours avec des postulats jamais remis en cause : 

- l’art roman est un art sombre, avec de petites ouvertures, contrairement à l’art gothique 
qui est un art de la lumière et du vitrail. 

- les sculpteurs n’étaient pas des artistes mais des artisans sans instruction qui reproduisaient 
(sans les comprendre) des motifs empruntés à l’antiquité. 

Etant scénariste et réalisateur de films, spécialisé dans les œuvres de commande depuis 1981, je suis 
parti de l’hypothèse inverse : 

- Pour construire cette magnifique église, il y avait, au minimum, un commanditaire très 
instruit qui avait dû établir un cahier des charges très précis et des artistes de talent pour 
mettre en œuvre un programme iconographique cohérent. 

C’est pourquoi j’ai commencé par lire les écrits connus des moines bénédictins à l’époque de la 
construction. Ce travail fut considérablement simplifié par l’opportune publication par les Editions 
Bibliothèque de la Pléiade des  Écrits apocryphes chrétiens T.1 (EAC 1) en 1997, des Écrits apocryphes 
chrétiens T.2 (EAC 2) en 2005, et de La Légende dorée - Jacques de Voragine en 2004.  

J’ai alors observé les chapiteaux en ayant à l’esprit que ces textes, peu connus depuis la Contre-
Réforme (XVIe siècle) mais très populaires à l’époque, pouvaient avoir inspiré les imagiers.  

Petit à petit, j’ai élargi mes lectures à d’autres textes très importants comme la Règle de saint Benoît 
qui imposait la lecture des Conférences sur la perfection religieuses et des Institutions monastiques de 
Jean Cassien …. (cf. bibliographie page 442-443) et j’ai découvert la possibilité d’un programme 
iconographique d’inspiration chrétienne. 

En plongeant dans ces textes, j’ai découvert une immense bibliothèque et un labyrinthe digne de 
Guillaume de Baskerville, le héros du Nom de la Rose qui parvient à résoudre une énigme inextricable 
par l’observation et le raisonnement. C’est devenu une véritable passion.  

Ce n’est qu’après des années de lecture, en 2009, que j’ai commencé à écrire le livre, en posant noir 
sur blanc tout ce que j’avais trouvé, en particulier la possibilité d’un programme iconographique basé 
sur les Quatre-Temps de l’année liturgique et les huit vices principaux.  Mais je n’avais pas encore 
observé le moindre effet de lumière sur les chapiteaux.   

 

Comment avez-vous l’idée d’observer la lumière ? 

Je me suis aperçu, grâce à Google Earth, que l’église de Saint-Nectaire n’était pas parfaitement 
orientée vers l’Est, mais décalée de plus de 7° vers le sud. Ce petit écart m’a poussé à en chercher une 
explication liée à l’éclairage au lever du soleil. 

De plus, j’avais la conviction qu’un des chapiteaux dont les interprétations étaient incertaines pouvait 
aussi représenter la décollation de saint Jean-Baptiste et, vu sa situation, qu’il pouvait « s’éclairer » le 
24 juin. C’était beaucoup plus qu’une intuition car, en écrivant le scénario d’un long-métrage sur 
Galilée, en 2001, j’avais acquis quelques notions d’astronomie. Ca me semblait presque évident.  



Dossier de Presse TOUTE LA LUMIERE SUR L’EGLISE ROMANE DE SAINT-NECTAIRE – DANIEL TARDY 2014-08-22 – page 5 

Mais je n’avais pas imaginé que l’éclairage donnerait autant de vie et de relief à la sculpture (pages 14-
23). Le spectacle était vraiment magnifique et très émouvant. J’étais avec le maire et nous en avions 
tous les deux les larmes aux yeux. 

La première réaction du maire fut de dire : « Nous avons un véritable chef-d’œuvre sur notre commune 
et personne n’a jamais parlé de ça ? » Je lui ai répondu : « Il est 7 heures et l’église n’ouvre jamais avant 
9 heures : Ce n’est pas simple de regarder les chapiteaux au lever du soleil ». 

Je suis ensuite revenu plus de 80 fois pour photographier et filmer avec une caméra 3D les effets de la 
lumière du soleil. 

Ça m’a pris 3 ans car j’habite à Lyon et j’essaye de faire le déplacement uniquement quand la météo 
prévoit des journées ensoleillées. Au total, j’ai pris plus de 15.000 photos et 50 heures de vidéo 3Ds. 

 

Quand le calendrier solaire est-il devenu une évidence ? 

Le 28 octobre 2010, quand la lumière a éclairé les deux personnages, non identifiés, placés à la droite 
du Christ. J’ai aussitôt pensé à Saints Simon et Jude, qui sont sans doute les deux apôtres les moins 
connus des douze, mais qui sont les seuls apôtres fêtés dans cette période. De plus, on reconnait les 
mêmes attributs que sur une peinture de Fra Angelico, le livre et l’espèce de couteau/scie qui est 
l’attribut traditionnel pour évoquer le martyr de Simon. 

 

 
28 octobre : Fête de saints Simon et Jude (Apôtres) 

 

Le fait que le calendrier julien en vigueur à l’époque ait changé en 1582 pour devenir le calendrier 
grégorien actuel, n’a-t-il pas d’impact sur le calendrier solaire ? 

Si bien sûr. Je consacre un très long chapitre aux problèmes que pose le calendrier (Chapitre 5 -  Pages 
123-211). A l’époque, l’équinoxe « tombait » le 15 mars (au lieu du 21). Tout le calendrier était décalé 
de 6 jours par rapport au calendrier actuel. Ceci m’a été confirmé par l’Institut de Mécanique Céleste 
(IMCCE – Observatoire de Paris) qui m’a communiqué les positions du soleil en 1067. 

Pour être honnête, je n’ai pas perçu immédiatement ce problème de calendrier et j’ai dû refaire de 
nombreuses photos, l’année suivante, pour tenir compte de ce décalage.   

En fait, ce décalage n’est vraiment important que vers l’équinoxe où la position du soleil varie de 1° 
(en élévation à midi) en 3 jours. Vers les solstices, cette variation de 1° ne se produit qu’en 15 jours.  
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C’est tout le génie des bâtisseurs d’avoir observé des regroupements possibles entre plusieurs fêtes 
qui, à l’époque, bénéficiaient de lumières identiques.  

Par exemple, deux fêtes de la Vierge Marie, l’Annonciation (25 mars) et la Nativité (8 septembre) 
avaient strictement la même lumière. De même, la Saint-Marc (25 avril) et la Saint-Laurent (10 août) 
avaient pratiquement la même lumière. 

 

Pourquoi parlez-vous de coïncidences ? 

Le fait qu’un chapiteau soit éclairé ou non 
par le soleil n’a rien d’une coïncidence : 
C’est un fait prévisible.  

Le maire de Saint-Nectaire peut témoigner 
que je lui ai toujours annoncé à l’avance les 
chapiteaux qui devaient s’éclairer. 

C’est aussi un fait vérifiable, car j’ai indiqué 
le jour et l’heure où j’ai pris les photos. 

La coïncidence n’est que dans le fait que les 
textes qui évoquent la fête du jour 
correspondent parfaitement avec ce qui est 
éclairé le jour de cette fête.  

Par exemple, le 3 mai (qui correspond au 9 
mai de nos jours), la lumière éclairait la 
Sainte-Croix (c’est un fait) et le calendrier 
nous dit que le 3 mai, on fêtait « l’invention 
de la Sainte-Croix ». (Pages 192-198) 

Dans le livre j’expose une centaine de ces 
« coïncidences » à Saint-Nectaire mais je 
montre aussi que certains chapiteaux sont 
pareillement éclairés, en fonction du 
calendrier, dans d’autres églises du Puy-de-
Dôme, à Issoire et ND du Port à Clermont. 
(Pages 428-441) 

 

Saint-Nectaire n’est donc pas unique ? 

Les bénédictins étaient des moines contemplatifs qui avaient un autre rapport que nous avec le Temps. 
Ils ont pu observer quantité de choses auxquelles nous ne prêtons plus aucune attention.  

A l’époque le soleil était la seule source de lumière et les moines avaient de grandes connaissances 
astronomiques même s’ils pensaient que la Terre était au centre de l’Univers. Il n’y a rien de très 
surprenant à ce que les chapiteaux soient placés pour être vus lorsqu’ils sont éclairés par le soleil, dans 
nombre d’églises, sinon, pourquoi se donner la peine de les sculpter si personne ne peut les voir ?  

Mais Saint-Nectaire, est unique pour plusieurs raisons : 

- C’est une église dont l’intérieur n’a jamais été modifié, ce qui est assez rare. 

- Certains de ses chapiteaux sont uniques en France, ce qui remet en cause le postulat 
généralement admis que les chapiteaux étaient systématiquement copiés les uns sur les 
autres. Sur qui les auraient-ils copiés ?      

- Le programme iconographique que j’ai découvert révèle la mise en œuvre d’un 
véritable  « missel » qui est le livre de référence pour l’année liturgique.   
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Un missel est un livre très complexe qui distingue le Temporal, les Quatre-Temps de l’année liturgique 
(pages 164-167), et le Sanctoral (Chaque jour un saint est fêté selon un calendrier précis).  

Ce qui est unique à Saint-Nectaire, c’est la présence de 83 personnages qui permettent de célébrer 
toutes les fêtes les plus importantes par l’éclairage de ces personnages le jour de leur fête. C’est l’objet 
même de ce livre de montrer comment un même personnage peut représenter plusieurs saints en 
fonction de la lumière qui peut provenir de plusieurs fenêtres différentes (Pages 54-57 et 64-69). 

 

Découvrir un « missel » dans une église semble assez naturel. Personne ne l’avait envisagé jusqu’à 
ce jour ? 

Curieusement, non ! 

Ceci est tellement surprenant que je me suis posé beaucoup de questions : 

Pourquoi serais-je le premier à voir un missel presque parfait dans cette église ? Pourquoi sur les 83 
personnages sculptés, moins d’une douzaine étaient clairement identifiés ? Pourquoi a-t-on si peu 
d’informations sur la construction de cette église ? Pourquoi autant d’incohérences entre ce que 
j’observe et ce qui a été écrit sur cette église depuis Prosper Mérimée, en 1838 ? 

Pourquoi personne dans le village n’a transmis « la mémoire » du sens de ces chapiteaux ? 

Ce problème de « perte de la mémoire » est la grande question car elle nous interroge sur  la continuité 
du fonctionnement de ce prieuré (depuis 1257) puis de cette paroisse (depuis 1346) car les archives 
ne mentionnent aucun curé entre 1349 et 1455 ! Pendant plus d’un siècle cette église n’a pas servi : 
combien d’habitants de Saint-Nectaire survécurent à la Peste Noire de 1348 ?  

Si pèlerinage important il y eut, comme on pourrait l’imaginer au vu des reliques extraordinaires qui 
se trouvent dans cette église, pourquoi n’y a-t-il aucune trace de ce pèlerinage ni aucune autre 
construction médiévale. Il y a au moins 10 étrangetés autour de cette église (Chapitre 2, pages 71-90). 

 

D’où votre hypothèse du déplacement de l’église romane de la Chaise-Dieu à Saint-Nectaire ? 

Je consacre les chapitres 3 et 4 à cette hypothèse que j’ai pris la peine de présenter sous l’appellation 
« scénario » pour qu’on comprenne bien qu’il ne s’agit que d’une hypothèse qui demande à être 
validée, entre autre, par des analyses géologiques fines (autres que visuelles) qui n’ont jamais été 
faites.  

A ce jour, personne ne peut dire avec certitude d’où viennent les pierres des colonnes, des voûtes et 
des fenêtres de l’église de Saint-Nectaire. 

Ce qui est certain, c’est que l’église romane de La Chaise-Dieu, située à 89 km de Saint-Nectaire, a été 
démolie en 1344 pour construire l’église gothique que nous connaissons actuellement à La Chaise-Dieu 
sur ordre du pape Clément VI dont le tombeau existe toujours à La Chaise-Dieu.  

Cette église gothique a été construite en 8 ans ce qui est d’une rapidité inouïe. (Pages 82-83) 

Mais qu’est devenue l’église romane construite par le fondateur Robert de Turlande, mort en 1067 et 
canonisé en 1070 ? 

Cette église portait un nom très particulier : Casae Dei, LA MAISON DE DIEU ! 

Ce n’est pas une appellation courante : On trouve quantité d’églises « Notre-Dame de … » ou « St-
Pierre de …. ».  Mais appeler une église « La maison de Dieu » n’est pas une appellation anodine. Bien 
que pape, Clément VI a dû y réfléchir à deux fois avant de la faire détruire.  

Et, peut-on encore parler de coïncidence,  j’ai trouvé un document inédit dans les Archives secrètes du 
Vatican, qui aurait pu donner l’idée à Clément VI de déplacer et reconstruire, pierre par pierre, l’église 
romane de La Chaise-Dieu à Saint-Nectaire.  

C’est une supplique adressée au pape Clément VI, datée du 30 juin 1343, par laquelle le seigneur de 
Senecterre nous apprend qu’il n’y a pas d’église paroissiale à proximité du château. (Page 113) 
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Ceci est véritablement stupéfiant car sur 
les gravures du XIXe siècle, les restes du 
château éponyme de la famille de 
Senecterre sont situés à moins de 30 
mètres de l’église dont on remarquera 
qu’elle est totalement disproportionnée 
par rapport à la taille du bourg où on ne 
compte qu’une douzaine de maisons. 

Aussi audacieuse soit-elle, l’hypothèse du 
« transfert » de l’église de La Chaise-Dieu en 
1344 est, actuellement, la seule qui 
permette de répondre à toutes les 
questions que pose l’église de Saint-
Nectaire.  

 

C’est désormais aux spécialistes de se 
pencher sur cette formidable énigme qu’est 
la construction de ce chef-d’œuvre absolu. 

Le laboratoire MAP-ARIA de l’ENS 
d’architecture de Lyon a déjà pu valider 
deux de mes hypothèses avec une 
modélisation partielle de l’église en 3D.  

J’espère que nous trouverons les moyens pour poursuivre ces recherches car cette maîtrise de la lumière 
dans l’architecture romane auvergnate ne peut pas être le fruit du hasard et est, en soi, une découverte 
remarquable. 

 

J’espère surtout que ce livre donnera l’envie aux très nombreux amoureux de l’art roman de poser un 
regard différent sur les milliers d’églises romanes qui existent en France.  

Le soleil étant la seule source d’éclairage à l’époque de la construction des églises romanes, des effets 
de la lumière solaire tout aussi spectaculaires sont visibles dans les cinq autres églises majeures 
d’Auvergne, par exemple à Issoire (photo ci-dessous) mais ceci doit certainement être observable partout 
en France, en particulier au moment de l’équinoxe qui marque le début des fêtes de Pâques. 

 

Daniel Tardy 
Lyon, le 22 août 2014 

Contact : danieltardy.bztetcie@gmail.com  - Tel : 06 82 10 32 88 

mailto:danieltardy.bztetcie@gmail.com
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Revue bénédictine « Renaissance de Fleury » n° 247 _Septembre 2013 
 

 


