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MONUMENT HISTORIQUE D’ORLY 
 

 

Tableau d’orientation et cadran solaire 

géant 

Ce monument atypique en pierre de lave émaillée 

est situé à Orly, sur le Belvédère du parc des 

Saules. Inauguré en 1998 ce monument fut créé 

par l’architecte, urbaniste et paysagiste 

contemporain Alexandre Chemetoff dont le 

palmarès n’est pas des moindre : 

Grand Prix de l'urbanisme (2000), Grand prix public de 

l'architecture (2003), Grand Prix national EcoQuartier (2011) pour le 

projet du plateau de Haye, Nancy (Meurthe-et-Moselle), Prix national 

EcoQuartier : renouvellement Urbain, catégorie requalification 

urbaine (2011), pour le projet de la Manufacture Plaine Achille à Saint-

Etienne (Loire). 

Cette œuvre, qu’Alexandre Chemetoff a réalisé, pour les 
orlysiens et visiteurs, possède diverses particularités. Elle 
dispose en effet : 
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- D’un point de vue privilégié d’où les promeneurs 
et sportifs peuvent admirer un bon nombre de 
villes proches d’Orly et les identifier grâce à 
l’ingénieux tableau d’orientation : 

 Une construction à vocation touristique permettant à ses 
utilisateurs de visualiser les éléments caractéristiques 
du panorama qui leur fait face.  Sue cette table 
d’orientation ronde est ainsi dessiné le paysage avoisinant, 
et que les lieux phares autour de notre ville : hôpitaux, 
gares, aéroports, forets… 

 

             
D’un cadran solaire géant :  

Un instrument silencieux et immobile qui indique 
le temps solaire par le déplacement de l'ombre. Il est 
considéré, du fait de sa simplicité, comme l'un des tout 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_solaire
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premiers objets utilisés par l'homme pour mesurer 
l'écoulement du temps.  
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A l’extrémité du style est fixée une boule placée 
exactement au centre de cette demi-sphère. 
Le scaphé n’indiquait pas a proprement parler l’heure, 
mais précisait dans quelle partie du jour clair la personne 
l’utilisant se trouvait. 
Chez les Anciens la mesure du temps présentait une 
difficulté à cause de non constance de l’heure.  
En effet ils partageaient en 12 heures de jour la durée 
séparant le lever du coucher du soleil, et en 12 heures de 
nuit la durée séparant le coucher de lever du soleil, de 
sorte que l’heure de jour n’était généralement pas égale a 
l’heure de nuit et la durée était variable au cours de 
l’année. 
Ces heures anciennes sont appelées les heures temporales.  
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Mais les cadrans solaires ne peuvent rendre service la nuit 
ou en l’absence de soleil. Ils étaient donc suppléés par 

d’autres instruments comme les sabliers et les clepsydres. 
(Une clepsydres ou horloge à eau est un récipient percé 

d’un orifice à sa base, de sorte que l’eau s’écoule dans une 
cuve munie d’une échelle). Le principe du gnomon a 

évolué vers une forme améliorant la mesure de la 
déclinaison du soleil pour donner naissance au scaphé 

(signifiant « barque ») 

 

 

 

 

Cher(e)s orlysien(ne)s, chers visiteurs des alentours, 
cher(e)s ami(e)s, 

 BONNE PROMENADE ! 

Pauline TURKSON 


