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Les devises horaires latines: 
les structures syntaxique et stylistique (2ème partie) 

par Mélanie Desmeules 

 

St r u c t u r e  s t y l i s t i q u e  
Voyons maintenant quelques procédés stylistiques 
employés par les rédacteurs de devises horaires. 
Ces procédés sont les mêmes que ceux employés 
par les rédacteurs(1)  de proverbes en latin classi-
que! Ainsi, les rédacteurs utilisent des procédés de 
composition intégrant des figures de rhétorique, i.e. 
des artifices de langage visant à frapper le lecteur. 
Les trois grands types de procédés sont les jeux de 

sons, les 
jeux de syn-
taxe et les 
jeux sur les 
sens des 
mots.   

 

 

 

 

 

 

 

-Assonance et allitération 
(répétitions des voyelles et des consonnes)  

Hora ne te fallat Hora (assonance en a ) 
Hora labora (assonance en a ) 
Nulla sine labore hora 
Horas nullius nisi aureas (allitération en s ) 
Hora non numero nisi serenas (allitération en n ) 
Ver non semper viviet (allitération en r ). 

-Homéotéleute 
(répartitions de mots dont la fin rime entre eux) 

Dies vulnerant, dies curant. 
Post diem, nox; post vitam, mors. 
Meam videumbram, tuam videbis vitam. 
Nulla sine labora hora. 
 

-Paronomase 
(Mots aux sons voisins dans la même phrase) 

Cui domus huic hora. 

J e u x  s u r  l e  s e n s  d e s  mo t s  
Oxymore 

(alliance de mots de sens opposés) 

Festina lente (Empresse-toi avec indifférence). 

J e u x  s u r  l a  s y n t a x e  
-Apposition 

(Juxtaposition de deux termes simples sans lien) 
Festina lente                         Vivere memento 
Fruere hora                           Hora labora 
Utere presenti                       Fiat lux 
Sic vita                                  Ascipiendo senescis 
Carpe diem                           Vita hora 
Ruit hora                               Vita brevis 
Tempus fugit                         Doceo horas 

-Ellipse 
(Omission d'un constituant habituel de la phrase) 

L'ellipse de différents termes 
est assez fréquente dans la 
création des devises horai-
res. Souvent, une partie im-
portante de la phrase peut 
manquer, comme le sujet ou 
le verbe. 

 Dans notre cas, il s'agit de 
l'absence du verbe, sous-
entendu : 

 - Cui domus huic hora  ;
         Semper amicis hora ; 
Vita in motu        ; Sic vita 
(Ainsi VA la vie) ; Nulla sine 
labore hora         Vita brevis 
(La vie EST courte) ; Pax 
huic domi Dies quasi umbra 
(Les jours s'ENFUIENT 
comme l'ombre) ; Levite ho-
ra, celeriter anni (L'heure 
PASSE lentement, les an-
nées rapidement).  

 

NDLR :  (1ere partie : voir LE GNOMONISTE, Vol 
8, No 3, sept. 2001, p. 8-9) 

Mélanie Desmeules 

Devise d'un cadran de France:  
Avant le lever du soleil demeure le nom du 

Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son 
coucher, il faut louer le nom du Seigneur. 

La vie s'enfuit comme l'ombre 

Devise d'un cadran de 
Trois-Rivières:  

Du lever du soleil jus-
qu'à son coucher, il 
faut louer le nom du 

Seigneur 



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s t ee  3 Volume VIII numéro 4, décembre 2001 

-Anaphore 
(Reprise (deux fois ou plus) d'un même mot au début 

des propositions de la phrase) 

Dies vulnerant, dies curant (Les jours blessent, les 
jours soignent). 

Post dies, nox; post vitam, mors (Après les jours, la 
nuit, après la vie, la mort). 

-Enumération 
(cascade de trois termes ou plus ayant la même fonc-
tion dans la phrase) et gradation (énumération en or-

dre croissant d'intensité) 

Fugiunt, horae, dies, anni (Les heures, les jours, les 
années s'enfuient). 

-Inversion 
(permutation de l'ordre habituel des parties de la 

phrase) 

Monstrant astra viam roburque ministrant (Les as-
tres indiquent la route et (par conséquent) dirigent 
notre force morale). 

 

C o n c l u s i o n  
Cette étude, basée sur environ 120 devises horai-
res latines, n'est certainement pas complète. Il en 
existe des centaines d'autres à examiner afin de dé-
terminer quel procédé de rhétorique a été employé 
dans sa rédaction. Ce ne sont pas toutes les devi-
ses qui sont formées selon un procédé de rhétori-
que ou de stylistique.   

Certaines devises sont des phrases qui communi-
quent leur message sans vouloir attirer l'attention 
par un quelconque artifice du langage. Il arrive aus-

si de trouver une combinaison de plusieurs figures 
de rhétorique dans la formation d'une seule devise, 
ce qui laisse un souvenir très fort chez le lecteur qui 
pourra ainsi retenir à la fois la forme et le jeu stylisti-
que l'accompagnant. 

 

Photo d'un cadran du Palais Palffy à Prague:  
Claret In Orbe Dies Actetras Hora Pete Vmbras  

Que le jour apparaisse au Monde et que les ombres mal-
veillantes disparaissent. 

Mélanie Desmeules 

Photo d'un cadran d'Italie:  
La lumière vient après les ténèbres 

(1) François Suard et Charles Buridant, " Ri-
chesse du proverbe", Vol. II, Typologie et fonc-
tions, Lille, Université de Lille III, 1984, 275 pa-
ges.  


