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Georg Wilhelm Friedrich Hegel ,  

Esthétique, 1  (1835, oeuvre posthume,  désignée par Est.) 

Cette citation de Hegel me semble résumer la compré-
hension intégrale que je me fais de la Nef de Tavel. En 
effet, après des années de tergiversation, je présente 
une analyse de l’art de ce monument, et donc de la 
beauté de ce cadran solaire, comme étant une manifes-
tation de l’esprit, comme une articulation entre forme 
et fond, et comme une image avec une signification 
universelle. Regardons le contexte de cet article.  

Fig. 1 La Nef de Tavel (1993) vue de l’aire de repos sur l’Au-
toroute Sud de France (A9) 

Vous aurez compris que les concepts du philosophe 
Hegel (1770-1831) me guideront dans mes propos. Ce 
sera aussi les trois divisions de cet article. Et comme 
pour approfondir l’étendue des indices de la beauté à 
méditer, retenons aussi qu’il y a aussi trois concepteurs 
comme pour illustrer la richesse inépuisable du ca-
dran : le sculpteur, le gnomoniste et l’ingénieur.  

Il faudra s’y résoudre. Cette œuvre de la gnomonique 
française ne se contentera pas des descriptions habi-
tuelles et objectives que l’on retrouve jusqu’à mainte-
nant dans les écrits (scriptovisuels ou multimédia); car 
elle ne se s’explique pas, ne se comprend pas sans une 
élaboration d’une certaine idée présidant à sa concep-
tion, voire une théorie dans laquelle l’art est apparence 
et esprit, et l’esprit réside dans le sensible : ce sont les 
clés pour comprendre ce cadran unique et original. 
Pour moi, la Nef de Tavel est un catalyseur de l’imagi-
naire de la gnomonique contemporaine. Il me reste à 
dire comment cette idée est la source de la réalisation 
de ce monument.  

Pour ma part, la découverte du cadran de Tavel re-
monte à octobre 1994. En effet, j’assiste à ma 
deuxième rencontre de la Commission des Cadrans 
solaires de la Société astronomique de France 
(SAF). Dans mon carnet de voyage, je prends quel-
ques notes : Quel cadran! Quelle originalité! Quelle  
prouesse dans la réalisation! Mais comment en ren-
dre compte?  

Et pourtant, je me souviens encore d’une de mes hé-
sitations initiales. Si j’avais à présenter l’auteur, je 
ne voyais aucun problème. Mais j’éprouvais des dif-
ficultés réelles à décrire son cadran et à l’interpréter 
(tant scientifiquement que culturellement). Je me di-
sais devoir hésiter à utiliser des concepts  ordinaires, 
tant la conception et la réalisation de la Nef me sem-
blaient complexes. Une œuvre singulière, originale 
et  magistrale, mais aussi formant un microcosme en 
soi. Sans doute, un cadran qui ne peut être réalisé 
par n’importe quel amateur de gnomonique! La Nef 
de Tavel est trop sophistiquée, et trop élaborée pour 
faire l’objet d’une représentation toute simple! Je 
résolus d’attendre le moment d’en parler et d’en 
faire une ou des analyses approfondies.   
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Je me situe très bien l’installation du cadran, entre 
Orange et Nîmes, non loin de la cité des papes (à Avi-
gnon). C’est une région que je connais bien. J’y suis 
allé à trois reprises. J’ai même mes propres esquisses 
de la Nef, des descriptions, des présentations du ca-
dran, des brochures, et des photos. Je me souviens 
m’être dit qu’un seul auteur, Hegel, pourrait m’aider 
dans l’utilisation de concepts explicatifs du cadran de 
Tavel. C’est l’auteur que j’ai étudié le plus en profon-
deur pour la rédaction de mon mémoire en philoso-
phie. Malgré mes activités professionnelles des trois 
dernières décennies , je n’ai jamais mis de côté mes 
lectures des philosophes. Finalement, il y a six mois, je 
me suis remis à la lecture de son Esthétique.  J’avais 
retenu qu’il fallait opposer les activités des hommes à 
la nature, « afin de retrouver la dialectique de la créa-
tion et de la pensée créatrice ». Fig. 2 Photo aérienne de la Nef de Tavel 

Fig. 3 Carte des routes d’une partie du sud de France, où est située la Nef solaire, sur la A9, entre Nîmes et Orange.. 

           André E. Bouchard 

En voyage, j’ai remarqué que les images se chevau-
chent, et le paysage circule en retenant des rêves qui 
stabilisent une certaine forme de soi. Et comme ce ca-
dran m’avait fait une grande impression, je me disais 
qu’il me fallait un jour écrire des commentaires à son 
sujet, convaincu que j’étais qu’il allait correspondre à 
certains de mes rêves de mon enfance. Je me devais de  

le faire avant que ces rêves ne s’évanouissent de ma 
mémoire. Mais les concepts du philosophe Hegel n’al-
laient pas être de tout repos à utiliser pour décrire un 
cadran contemporain, surtout quand j’abordais l’esthé-
tique du béton en relation avec sa mise en œuvre sur le 
site de Tavel.   
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1- une manifestation de l’esprit 

Regardons ensemble la Nef solaire et son environne-
ment immédiat, et voyons ce que la construction du 
cadran suppose de la part de ses concepteurs. -Les cho-
ses de la nature n’existent qu’immédiatement et d’une 
seule façon, tandis que l’homme, par ce qu’il est es-
prit, a une double existence; il existe d’une part au 
même titre  que les choses de la nature, mais d’autre 
part il existe aussi pour soi, il se contemple, se repré-
sente à lui-même, se pense et change les choses exté-
rieures en les marquant de son sceau d’intériorité et en 
y mettant ses propres déterminations. Qu’y a-t-il de 
plus révélateur que l’idée qui préside à la réalisation du 
cadran par ceux qui l’ont imaginé? Chacun à sa ma-
nière, (avant que la sculpture et ses significations ne 
soient offertes au public), apporte une activité de la 
pensée créatrice . Voici quelques commentaires. 

Le travail du sculpteur sur la matière se fait par l’in-
tuition de l’espace. Odile Mir travaille d’abord à l’in-
térieur de la sculpture, par bouts de fils de fer comme 
une couturière. Peu à peu sans beaucoup de dessins 
préparatoires, l’espace est conquis, traversé, habité et 
restitué. Elle ne sait parfois pas où la conduit cette 
toile de fils de fer qui prend possession des lieux, re-
poussant le temps. Ce travail direct avec la matière 
même de l’espace lui est permis par son sens aigu des 
volumes. Voyante de l’air elle perçoit physiquement la 
giration de l’espace, ses contours, ses angles. Elle au-
rait voulu être architecte tant cet espace se construit 
en elle, et que la géométrie est sa nature. Elle ne peut 
raisonner, ni penser dans une seule dimension. « Du 
plus petit au plus monumental aucun objet n’échappe à 
la lumière pas plus qu’au verdict tranchant de son om-
bre. » écrit-elle ainsi, en évoquant « la nef du soleil » 
un cadran solaire géant qu’elle a créé pour les Auto-
routes du Sud de la France…  (son site Internet). 

 Robert Queudot, ingénieur, est un des concepteurs de 
la Nef solaire, au même titre qu’Odile Mir et Denis 
Savoie puisque, à partir des choix du sculpteur et du 
gnomoniste, il a procédé aux études qui ont déterminé 
la faisabilité de l’édifice. La performance consistait à 
faire tenir sur quelques points d’appui, et selon une 
orientation précise, des éléments pesant jusqu’à 240 
tonnes. La précision. L’édification de la Nef sur le site 
constituait en elle-même une étape délicate. L’exacti-
tude de l’implantation des éléments conditionnaient la 
fiabilité du cadran solaire… Le volume et le poids ex-
ceptionnels des voiles et des styles en béton blanc, ren-
daient chaque manœuvre difficile. De plus, l’ensemble 
des  opérations devait  être effectuée sur place, à l’in-

térieur d’une zone restreinte, tout en préservant au 
maximum la végétation… (Électricité de France) 

Denis Savoie a apporté à l’œuvre sa valeur scientifi-
que. À partir du projet présenté par Odile Mir, il a 
exécuté les calculs nécessaires au fonctionnement des 
cadrans solaires. L’organisation de la Nef en diverses 
faces obliques rendait son application fonctionnelle 
complexe. Le gnomoniste a déduit l’emplacement exact 
des lignes horaires pour chaque cadran en fonction 
d’une série de données : l’orientation et l’inclinaison 
des voiles, la position des styles, la latitude du lieu et 
la déclinaison gnomonique  (l’azimut de la perpendi-
culaire aux cadrans, compté depuis le Sud positive-
ment vers l'Ouest (de 0° à 180°), et négativement vers 
l'Est (de 0° à - 180°). M. Savoie a été président de la 
Commission des Cadrans solaires (SAF) pendant 20 
ans (1989-2009)… (EDF) 

Les 3 concepteurs: (à dr.) Le 
sculpteur et l’ingénieur; (en 
haut à g.) le gnomoniste. 

Fig. 4  Un croquis d’une des voiles, et une maquette de la 
Nef de Tavel 
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Le fruit de leur imagination et de leurs activités intel-
lectuelles s’articule autour d’un thème : le monument 
serait une invitation au voyage dans l'histoire de la me-
sure du temps, temps des cadrans solaires, 
bien évidemment. Sur la Nef solaire, l'heure serait in-
diquée par l'ombre de deux styles pyramidaux : le style 
du matin et le style du soir. Et le tracé horaire serait 
balisé sur les voiles monumentales par des plis moulés 
dans le béton et au sol par des rainures incrustées 
d'acier. Tavel, un petit village provençal, deviendrait le 
foyer d’une aire de repos avec un symbole universel 
qui le rattacherait aux grands moments de l’histoire de 
l’humanité. Les immenses voiles de béton blanc se-
raient parcourues toute la journée par l’ombre de deux 
styles monumentaux qui indiquent l’heure, à trente se-
condes près.  

Une prouesse technologique contemporaine qui pose-
rait les mêmes questions concernant le temps que cel-
les du site de Stonehenge, des pyramides des Mayas, 
du cadran inca de la forteresse de Machu Picchu, du 
cadran du maharadjah Jai Singh II de Jaipur, du cadran 
islamique de Ibn al-Shatir de la Grande Mosquée de 
Damas … Le temps et la causalité; et le changement... 

Fig. 5 Deux photos. Les lignes horaires sont des plis dans le 
béton (à g.) et des rainures incrustées au sol (à d.)  

2- une articulation entre forme et fond 

Le visiteur du cadran de Tavel se retrouve devant un 
monument massif en béton. Ce matériau possède sa 
propre dynamique : c’est-à-dire celle d’un monde du-
rable de telle sorte qu’il devient étonnamment chaleu-
reux bien qu’il soit associé au « look » industriel; car 
il permet de repenser l’espace et la forme, en assurant 
une fiabilité des cadrans multiples conditionnés par 
l’exactitude de l’implantation.  

      André E. Bouchard 

En effet, le visiteur curieux découvre que les immenses 
voiles de béton blanc sont les moyens pour indiquer 
l’heure solaire. Ce visiteur peut ainsi rejoindre les pré-
occupations de  l’artiste; car,  en présence d’un tel ca-
dran il  peut se donner une représentation sensible, 
concrète et palpable, de ce qu’il est, de ce à quoi il 
pense profondément, de ses aspirations les plus inti-
mes, des conceptions les plus hautes de son esprit ou 
des meilleurs esprits de son temps. Il découvre des par-
celles de vérité de l’œuvre qu’il a devant soi. Par ce 
moyen, il commence à transposer en réalité à l’exté-
rieur, dans un objet matériel, sa propre réalité inté-
rieure, et ainsi, il se pose lui-même en face de lui-
même. Comme pour les concepteurs du cadrans, ce qui 
n’était encore que présence informulée, indéterminée 
et abstraite dans leur subjectivité respective prend alors 
une forme objective (placée devant) et le sujet de l’art 
devient à lui-même l’objet de sa propre perception. Et 
la curiosité et la découverte sont vite récompensées par 
un ensemble de contenus inter-reliés. Regardons trois 
aspects de cette articulation entre la forme et le fond : -
la description du cadran, -le matériau qui le supporte 
et - la déclinaison gnomonique qui le caractérise. 
a)  La nef solaire a une description fonctionnelle des 
plus inspirantes. Entre les esquisses du sculpteur et les 
calculs de l’ingénieur, tout un processus de conceptua-
lisation et de réalisation se met en marche pour en faire 
surgir un objet singulier : une structure monumentale 
entre navire et cathédrale, où quatre voiles en béton 
blanc sont jointes deux à deux, mais où le gnomoniste 
donne du contenu aux formes des  cadrans imbriqués 
avec deux styles pyramidaux. La Nef Solaire est donc 
constituée de cinq cadrans solaires Deux cadrans sont 
au sol et trois sont portés par trois des quatre voiles,  
dont deux au moins fonctionnement en même temps. 
Puis le reste du discours appartient à une description 
spécialisée, car elle relève d’un traité de gnomonique. 
Il y a d’abord les deux styles : le style du soir à gauche 
(Ouest), et le style du matin à droite (Est). Ces deux 
styles pyramidaux sont polaires, c'est-à-dire que pour 
chacun d'entre eux l’une des intersections pointe vers 
le pôle Nord céleste, et fait avec l'horizontale un angle 
égal à la latitude de Tavel ( 44° 00’ 30’’ Nord). Sur 
chacun des styles, cette intersection est donc parallèle 
à l'axe de rotation Nord - Sud de la Terre ( appelé aussi 
axe du monde). Le visiteur aura aussi remarqué que les 
deux styles sont indépendants des faces où leur ombre 
se projette; les cadrans solaires sont alors dits 
" à centres inaccessibles." Enfin, au pied de chacun des 
deux styles rayonnent des lignes d'acier incrustées 
pour indiquer les heures. Ces deux cadrans solaires 
sont des cadrans horizontaux. 

7 



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s tee   Volume XVII numéro 4, décembre 2010 

b) Les difficultés de l’édification du cadran: Le maté-
riau agit aussi sur le projet en tant qu’il en souligne la 
forme, en confirme l’échelle, en interroge la mise en 
œuvre. Expressivité, apparence, parement désignent ce 
rôle du matériau comme médiateur entre l’homme et le 
monument. Un volume peut selon la matérialité qui lui 
est associée devenir léger et transparent ou monolithi-
que et massif. Éveil de notre perception sensorielle, 
appréhension et compréhension de notre environne-
ment immédiat, la matière du cadran qualifie notre re-
lation à l’espace construit dans son immédiateté et sa 
temporalité. En utilisant du béton blanc, la Nef pos-
sède donc des qualités évidentes ou susceptibles d’être 
découvertes:-une facture contemporaine dépouillée et 
aérienne; -une réduction de sa porosité avec des com-
posantes locales et de la réduction de sa valeur en 
eau; -des qualificatifs appropriés : adaptabilité, finesse, 
fluidité, créativité, repos, sérénité; -et un ensemble re-
cyclable et résistant, allègement des structures, archi-
tecture originale, impact environnemental. L’utilisa-
tion du béton blanc de résistance élevée aux agents ex-
térieurs et d’une étanchéité améliorant la durabilité du 
cadran n’enlève pas les difficultés d’installation :- un 
coulage à la verticale puis bascule des parties; -des an-
gles d’appui au sol et jointures de deux voiles; -une 
valeur d’inertie pour des volumes singuliers de 240 
tonnes;- du béton sur mesure spécialement formulé; -
béton malléable, qu’il faut laisser vieillir « C’est une 
antiquité du futur », avec une patine intéressante et des 
qualités esthétiques appréciables. 

André E. Bouchard 

c) La complexité de la théorie gnomonique. Ce monu-
ment en béton est un objet de gnomonique : trois des 
quatre voiles de la Nef Solaire constituent trois cadrans 
solaires. Chaque arête correspond à une ligne horaire. 
La grande voile du matin, orientée Sud - Est (D = - 
45°), fonctionne avec le style du matin et peut indiquer 
l'heure jusqu'à midi vrai (heure solaire). À midi solaire, 
le style du soir et la voile Sud - Ouest (D = + 45°) 
prennent le relais, puis avec le même style la voile 
Ouest (D = + 90°) permet de prolonger la lecture jus-
qu'à 19 heures. L’idée du concepteur était d’utiliser la 
notion et la valeur d’une déclinaison gnomonique.  
Pour les non-initiés, la déclinaison gnomonique D de 
la table d'un cadran est l'azimut de la perpendiculaire 
au mur (ou à la voile), compté depuis le Sud positive-
ment vers l'Ouest (de 0° à 180°), et négativement vers 
l'Est (de 0° à - 180°). La déclinaison gnomonique d'un 
cadran situé "plein Sud" est nulle (D = 0°), le cadran 
est dit méridional. Celle d'un cadran regardant exacte-
ment l'Est est D = - 90°, le cadran est dit oriental. 
Celle d'un cadran regardant exactement l'Ouest est D = 
+ 90°, le cadran est dit occidental. Celle d'un cadran 
regardant exactement le Nord est D = + 180°, le cadran 
est dit septentrional. Pour les directions intermédiaires, 
on peut utiliser les expressions "cadran du matin" si - 
180° < D < 0° ou "cadran du soir" si - 180° < D < 
0° .   

Il faut savoir quelques précisions sur la façon d’ajuster 
l’heure solaire sur un cadran comme celui de Tavel. -
Depuis 1911, en effet, la France a rattaché son heure 
au méridien de Greenwich (Temps Universel), de sorte 
que l'on doit systématiquement retrancher du temps 
solaire la longitude du lieu, soit pour Tavel : 
18 minutes 48 secondes. -Aussi, en 1916, a été créée 
l'heure d'été. –Et depuis 1976 le rajout d'une heure sur 
l'année fait que nous sommes en avance de deux heu-
res en période "heure d'été" et de une heure en période 
"heure d'hiver" sur le Temps Universel. 

Fig. 7 Un cadran avec une facture dépouillée et un allège-
ment des structures. 

Fig. 6 Un cadran fait de béton qu’il 
faut laisser vieillir. Un cadran qui ins-
pire la finesse, la fluidité et la sérénité 

Fig. 8 Une esquisse d’une partie de la voile du cadran qui 
laisse deviner les qualités du volume dont la matérialité est 
malléable. 
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Les gnomonistes et les cadraniers québécois et nord-
américains feront attention de ne pas appliquer cette 
dernière façon de faire (ajout de deux heures en été et 
de une heure en hiver) en calculant leurs cadrans, d’au-
tant plus que nous sommes à l’ouest du méridien d’ori-
gine…     

Voilà bien la nef de Tavel dans toutes ses dimensions. 
Nous sommes éminemment dans la manière de conce-
voir l’idée et le réel, selon Hegel. En effet, si la pensée 
peut s’emparer de l’art, c’est qu’elle engendre à la fois 
l’art et la théorie. L’art est donc strictement composé 
de deux dimensions constitutives : le sensible et le spi-
rituel. « C’est ainsi dans l’art que l’homme se recon-
naît lui-même, entrevoit l’expression de son esprit en 
inscrivant celui-ci dans le sensible. » Dans ma com-
préhension du microcosme de la Nef de Tavel, j’identi-
fie le caractère circulaire, et fermé de son système. 
C’est la théorie : la synthèse du fini et de l’infini, de 
l’universel et du particulier, du réel et du rationnel. La 
véritable place de l’art comme destiné à satisfaire le 
besoin le plus élevé de l’esprit, voilà ce qui me fait 
dire que le cadran de Tavel est un « beau » cadran so-
laire, en accord avec certaines grandes idées de l’Es-
thétique de Hegel. 

3- une image avec une signification universelle 

Le pari des concepteurs, selon moi, s’inscrivait dans 
l’incurable imperfection du temps qui passe. Pour le 
visiteur, en effet, le présent représente une quête aveu-
gle, insensée et frénétique du bonheur. Or voir cette 
œuvre, à partir du temps testé (l’heure solaire), selon la 
perspective confortable de la résignation, de l’hé-
roïsme ou de l’ascétisme, redevient une dialectique du 
bonheur: une forme élégiaque et un hymne au temps 
présent, essentiellement fugace et insaisissable. Le mo-
nument de Tavel devient un rêve éveillé, une fascina-
tion dont la vue rend intéressants les éléments en-
nuyeux de  la vie quotidienne. La Nef devient un signe  

de la permanence, de la durabilité et de la grandeur de 
l’esprit sur la matière sensible.  

La Nef de Tavel est la représentation même de la pas-
sion de ses concepteurs : un cadran vivant en pleine 
épiphanie grâce au béton éclatant qui le contient et le 
définit. Je me permets une analogie picturale, car d’au-
tres concepteurs ont utilisé ce matériau. Ainsi, le béton 
a aussi permis à Le Corbusier  d’utiliser alternative-
ment la couleur pour transformer les volumes en as-
semblages de plan (crypte du couvent de La Tourette), 
souligner par les surfaces blanches le lyrisme mathé-
matique des formes sous la lumière (Villa Savoye) ou 
exprimer avec la rugosité du béton des surfaces brutes 
et des volumes qui assemblent l’expression de la gravi-
té et de l’élancement léger (Eglise du Haut de Ron-
champ 1950).   
Le cadran solaire de Tavel  me paraît répondre au cri-
tère de la beauté de Hegel.   « Le but de l’art est de ré-
véler la vérité, de représenter de façon concrète et fi-
gurée ce qui s’agite dans l’âme humaine » Est. p. 73. 

Certes, un autre esthéticien, David Hume, avait contri-
bué à une oeuvre de revalorisation des passions, et le 
romantisme, recueilleront l'héritage de sa pensée; ainsi, 
dans un premier temps, Hegel définira la passion 
comme la détermination particulière "dans laquelle se 
noie l'entière subjectivité de l'individu" , et qui, par son 
exclusivisme, lui donne l'énergie nécessaire à la réali-
sation de grandes oeuvres ; on connaît la formule selon 
laquelle "Rien de grand ne s'est accompli sans passion, 
ni ne peut s'accomplir sans elle " . Les passions com-
portent donc une double détermination : elles semblent 
provenir de l'individu lui-même, soucieux de réaliser 
ses intérêts particuliers, mais elle sont, en fait, utilisées 
par l'esprit du monde pour établir dans l'histoire un or-
dre rationnel et général qui soit l'expression effective 
et concrète de la Raison universelle. Telle est la "ruse 
de la Raison" dans l'histoire, qu'elle instrumentalise les 
passions humaines pour les faire oeuvrer à l'instaura-
tion de son grand dessein. Par là, les passions sont 
pleinement réhabilitées dans une perspective qui exclut 
toute considération éthique, et choisit d'y voir l'expres-
sion du "négatif" constituant le moteur de la dialecti-
que historique. Car le rôle de l’art est de réaliser cette 
existence complète qui doit demeurer à la fois univer-
salité et individualité. Dans ce rôle, qui lui confère 
toute sa dignité, l’art va concilier la matière bornée et 
changeante avec l’esprit, la sensibilité avec l’intelli-
gence. La passion des concepteurs leur permettra de 
dépasser la mauvaise réputation du béton, rude et peu 
attractif, en insistant au contraire sur l’expressionnisme 
des volumes et les effets de surface déployés sur les 
voiles. 

Fig. 9 Une autre utilisa-
tion du béton, celle de 
l’architecte Le Corbu-
sier à l’église de Ron-
champ (1950). 

Fig. 10 L’utilisation très réus-
sie du béton blanc, dans la 
confection du cadran de Tavel 
(1993). 

         André E. Bouchard 
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Mais le cadran de Tavel est aussi intéressant par le ma-
tériau utilisé. L’idée du temps qui passe par les formes 
d’un béton lumineux! Or la conquête et la respectabili-
té de la matière et de la surface des bétons ont pris du 
temps. Les défauts de mise en œuvre pouvant ruiner 
l’aspect d’un bâtiment, les architectes ont cherché d’a-
bord à maîtriser la surface du béton par des traitements 
après coulage et par le dessin scrupuleux des coffrages. 
Peu à peu, le travail sur la plasticité et les textures s’est 
appuyé sur une meilleure interface entre tous les ac-
teurs de la chaîne de production depuis la formulation 
du béton jusqu’au soin du décoffrage et au contrôle de 
la mise en œuvre. Les grandes écoles d’architecture 
sont formelles, dont celle de la Faculté de l’aménage-
ment de l’Université de Montréal:  « Les registres phy-
siques, symboliques, esthétiques du béton se sont déve-
loppés et les architectes ou designers, aidés par les 
industriels, en font tout autre chose. Il a radicalement 
changé de peau et arbore aujourd’hui, pour des pro-
jets contemporains majeurs, des aspects de surface 
aux textures, couleurs et formes fascinantes, tout en 
offrant de surcroît des performances techniques spec-
taculaires qui renouvellent le langage architectural ». 

L’œuvre d’art apporte donc au visiteur, ou au créateur 
devenu spectateur lorsqu’il contemple son œuvre, le 
pathos, « contenu essentiel et rationnel, qui est présent 
dans le moi humain et remplit et pénètre l’âme. » (Est. 
p.272) Celui-ci réalise en profondeur l’émotion pri-
maire la plus essentielle, toute la richesse de l’esprit. 
Dans son activité concrète qui le rend présent à lui-
même, le pathos donne à l’homme un sentiment de 
plénitude, une force de vaincre dans toutes les situa-
tions de richesse infinie. (Est. p.280) 

L’esthétique et les traces mémorisées de la fabrication 
du cadran n’étant pas dissociées, la connivence du 
temps et du faire artisanal ou industriel du chantier se-
ra considérée dans la quête de qualité des surfaces, ain-
si que le renouvellement des techniques et des perfor-
mances. La matière et le faire dans la conception étant 
observés dans leur étroite relation, c’est bien le rôle 
rénové de l’architecte dans la chaîne de conception qui 
permettra de mettre en valeur la magie des hybrides et 
les nouvelles compositions de matières qui s’ouvrent 
devant nous. Et c’est ce qui caractérise la conception et 
la réalisation de la Nef de Tavel. 
 
Bien plus, l’utilisation du béton, dans ce cas-ci, res-
pecte et embellit l’environnement. Il dépasse sa ri-
gueur structurelle pour devenir un travail de plasticité 
et de textures, indissociable de la contingence du 
temps exprimé par les cadrans.  

Pour moi, et c’est un des rares exemples que je 
connaisse, le cadran de Tavel devient un  éveil   de no-
tre perception sensorielle. Il permet une appréhension 
et compréhension de l’environnement immédiat où il 
est situé en relation avec le cosmos, et la matière de 
ses constructions imaginées qualifie la relation à l’es-
pace, construit dans son immédiateté et sa temporalité. 
Il est image du temps qui passe et symbole du savoir 
traditionnel et de l’expérience de la gnomonique uni-
verselle.  C’est une convergence de matière et de mé-
moire qui invite à la contemplation! Mais c’est aussi, 
une émancipation de l’expérience, un détachement du 
passé pour se projeter, par la création des formes et des 
volumes du monument, dans « le silence des espaces 
infinis »   qui effraient tant Blaise Pascal! La Nef pose 
la question: qu’est-ce que le temps? Et il n’est pas cer-
tain que les réponses soient toutes satisfaisantes.    

Bien plus qu’une simple sculpture, et bien plus qu’un 
simple cadran, la Nef solaire devient une extension et 
une intensification de l’esprit sur les matériaux, repré-
sentées de façon privilégiée par la pureté géométrique 
des volumes. L’intervention technique fait de la diver-
sification des surfaces un thème de projet en soi et un 
nouveau lieu d’expérimentation. Le cadran est 
« beau » selon les concepts de l’Esthétique de Hegel, 
car il dépasse les idées courantes sur la fonction de 
l’art:-sensations agréables (hédonisme);-éveil de l’âme 
(réveil de sentiments endormis); -ouvrir l’esprit à des 
valeurs nouvelles (morale); -concilier la sensibilité 
avec l’intelligence en référant tout à la raison (esprit 
critique).  

Fig. 11 Diverses photos 
de la Nef solaire de Tavel.  

Un monument de béton 
blanc, cinq cadrans, trois 
voiles, deux styles. Une 
sensation de paix et de 
sérénité.  Grâce aux 
concepts de la beauté 
chez Hegel, nous pou-
vons comprendre l’exi-
gence fondamentale de 
l’homme de se placer de-
vant une œuvre d’art en 
réfléchissant sur sa condi-
tion d’homme , et par la 
possession progressive 
de son esprit critique, de 
devenir plus homme.. 
« C’est par la découverte 
et la vision de l’idéal que 
l’homme découvre et de- 
vient lui-même… » 
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« Hegel est né en 1770, 
en Allemagne, dans une 
famille de moyenne 
bourgeoisie. Entré à 
dix- huit ans comme 
boursier dans le sémi-
naire de théologie pro-
testante de Tübingen 
(Würtemberg), Hegel 
renonce cependant, en 
1793,  à  la  carrière   de 
pasteur pour devenir 

 précepteur à Berne, puis à Francfort. Il médite alors 
sur le christianisme et rédige une Vie de Jésus (1795-
1796), ainsi qu'un ouvrage sur L'Esprit du christia-
nisme et son destin (1798-1799). »  

En 1801 , il devient enseignant libre à l'université d'Ié-
na. Hegel, qui compose les Cours d'Iéna (1803-1806), 
s'enthousiasme alors pour Napoléon, l'  âme du monde 
(Weltgeist) et la révolution française. Mais La Phéno-
ménologie de l'Esprit (1807), qui exprime cette pas-
sion pour l' histoire et l'actualité, deviendra le véritable 
évangile des temps modernes. »  

En 1808, il est nommé professeur, puis directeur du 
Gymnase (lycée) de Nuremberg . Il clarifie sa pensée 
pour l'enseignement secondaire : ses notes de cours de 
ce temps constituent la Propédeutique philosophique 
(1809-1816). C'est également durant cette époque que 
Hegel rédige la Science de la logique (1812-1816). En 
1816, enfin nommé professeur titulaire à la chaire de 
philosophie de l'Université de Heidelberg, il écrit le 
Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques 
(1817), exposé systématique de sa doctrine. Appelé, 
en 1818, à la chaire de Berlin, Hegel va apparaître 
désormais comme un philosophe au prestige im-
mense, entouré d'auditeurs et de disciples. Vérita-
ble philosophe d' État, il incarne pouvoir et puis-
sance, mais ne tarde pas à devenir suspect.  C'est 
durant l'époque de Berlin qu'il rédige ses cours sur 
le Droit (Principes de la philosophie du Droit, 
1821) et professe un enseignement qui, publié par 
des disciples, touchera à des sujets très variés : les 
Leçons sur l'histoire de la philosophie, l'Esthéti-
que, les Leçons sur la philosophie de la religion et 
les Leçons sur la philosophie de l' histoire sont 
des œuvres posthumes. Hegel est mort du choléra, 
en 1831 ». Voir une excellente présentation sur le 
site:< http://mper.perso.infonie.fr/auteurs/Hegel.html >. 

La beauté intérieure, la vérité, a cependant une réalité 
extérieure, une idéalité, beauté qui n’était encore 
qu’abstraite avant que l’affectivité ne lui soit conforme 
par l’intérieur, pour en faire un concept complet.  

La beauté extérieure comporte différents aspects ser-
vant de critères pour la juger, dont voici les princi-
paux : la régularité, donnant de la répétition d’une 
seule et même figure une forme déterminante d’unité;  
la symétrie,  faisant alterner des figures dans un ordre 
donné pour créer une unité plus variée et plus détermi-
née; la soumission à des lois, assurant un lien caché 
qui réalise la totalité des différences conformes à la 
nature de la chose (Est p. 174)   et enfin l’harmonie, 
qui résulte du rapport entre les différences qualitatives, 
elle constitue une totalité de ces différences ayant sa 
raison dans la nature même des choses. (Est. p. 175). 

 L’unité intérieure et formelle, conciliation des opposi-
tions entre les déterminations intérieure et extérieure, 
apporte alors une catharsis et des sentiments de plaisir, 
mais ces sentiments eux-mêmes découlant d’un senti-
ment plus profond provoqué immédiatement par l’uni-
té et la révélant, la sérénité. (Est. p. 194). 

Voilà peut-être la plus grande qualité de la Nef solaire: 
celle d’apporter l’image de la sérénité aux visiteurs! 

Conclusion 

La représentation du beau, ou de l’idéal, est la condi-
tion essentielle de l’existence de l’esprit. Dans ce 
texte, j’ai tenté de montrer, grâce au cadran solaire de 
Tavel, que l’art tient au pouvoir réflexif de l’homme. 
En somme, c’est toujours lui-même ou le monde qu’il 
connaît, soit explicitement pour en faire évoluer sa 
connaissance, soit implicitement, ressenti comme 
étant-là tout simplement, que l’artiste projette dans son 
œuvre.  

Il est bien clair, dans mon esprit, que les concepteurs 
de la Nef solaire n’avaient pas nécessairement ces 
concepts et ces représentations de l’art en créant ce ca-
dran. Mon analyse voulait en montrer les avenues pos-
sibles d’explication. En l’imaginant et en le présentant 
en tant que « catalyseur de l’imaginaire », je voulais 
insister sur la continuité qui existe entre lui et la tradi-
tion de la gnomonique moderne. Faire comprendre que 
l’homme, en présence du cadran solaire, fait partie du 
cosmos, selon un modèle héliocentrique!  

             André E. Bouchard 

Note 1  

Hegel, Esthétique, traduction par S. Jankélévitch, Aubier, 
Paris, 1944, vol. 1, désigné dans l’article par Est. 
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