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RÉSUMÉ
On peut croire que l’usage des cadrans solaires a été courant partout et de tout temps. Or il n’en est rien : le cadran solaire est un objet
culturel, absent dans certaines régions et époques, pléthorique dans d’autres. On ne trouve jamais de devises sur les cadrans grecs ou romains,
alors qu’à partir de la fin du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui les maximes en latin sont devenues une loi du genre. On proposera ici d’étudier
quelques exemples remarquables de cadrans des Hautes-Alpes et de leurs inscriptions. Celles-ci sont le plus souvent empruntées aux
littératures religieuses ou profanes. Mais les peintres les ont comprises et adaptées en fonction de leurs propres préoccupations et de celles
de leur époque.
ABSTRACT
One might think that the use of sundials was common in all places and times. Yet, this is not the case: the sundial is in fact a cultural object,
absent in some areas and periods of time, and prevalent in others. While no moral inscriptions were found on any Greek or Roman sundials,
from the end of the Middle Ages and onwards, Latin captions on sundials have become almost a requirement of the genre. The paper examines
some remarkable examples of inscribed sundials from the Hautes Alpes of France. These inscriptions were mostly borrowed from both sacred
and secular literature, which was understood and employed by the painters according to their own needs and interests, and shaped by the
spirit of their age.

1. Introduction
J’ai découvert les cadrans solaires des Hautes-Alpes au retour des sessions
de linguistique et littérature de l’association Clélia lorsqu’elles se tenaient à
Aussois, en Haute Maurienne. La rentrée universitaire au début d’octobre
autorisait en septembre quelques flâneries dans le Briançonnais et dans le
Queyras. La région est particulièrement riche en magnifiques œuvres d’art.
Ces cadrans sont aujourd’hui très en faveur auprès des touristes et des
habitants qui restaurent les anciens qui ont été dégradés ou en commandent
de nouveaux à des artistes contemporains. Ainsi, le village de Saint-Véran
(2 042 m) dans le Queyras, qui a été déchu de son titre de commune la plus
haute d’Europe, garde celui de la plus riche en cadrans : une cinquantaine
pour seulement 200 habitants !
Les devises étaient traditionnellement rédigées en latin. Aujourd’hui,
malgré
les progrès du français ou des langues régionales, occitan dans le
Molines-en-Queyras, cadran de Rémi Potey
Dauphiné et en Provence, franco-provençal (arpitan) en Maurienne et
Tarentaise, le latin est encore présent dans 46 % des devises.
Au XIXe siècle, les sociétés savantes ont commencé à recenser les cadrans, à dresser des listes, à rechercher l’origine des
citations, plus rarement à hasarder des traductions 1. La vogue récente dont jouissent les cadrans et les ressources du numérique
ont donné un nouvel élan à la recherche. En 1972, la Commission de la Société astronomique de France a entrepris un
recensement sur tout le territoire français, qui a abouti à la publication de deux volumes en 2005 sous la direction d’Olivier
Escuder2. Ce corpus réunit 2 200 devises en plusieurs langues par ordre de fréquence décroissante : latin, français, occitan,
breton, basque, catalan, alsacien, grec, russe. On y compte 750 devises différentes en latin hors variantes. Le travail de la
commission est en tout point remarquable. Parallèlement, Michel Lalos, autre membre de la commission, gère un site internet
entièrement consacré aux cadrans solaires de France et de l’étranger 3. On trouvera aussi en librairie de nombreux livres d’art
qui leur sont consacrés4.
Je me limiterai ici à quelques exemples pour illustrer la variété des problèmes que posent les cadrans au latiniste intéressé
par l’usage des citations de la Bible et des auteurs classiques : choix, interprétation, réception. Le latin a aussi servi jusqu’à
aujourd’hui à exprimer des pensées originales. Je ferai l’impasse sur les cadrans dits « canoniaux » qu’on trouve sur les églises
1
. Les premiers relevés savants sont ceux d’Edmond Baron de Rivières (1835-1908), parus à partir de 1877 dans le Bulletin monumental de la
Société française pour la conservation et la description des monuments historiques, sous le titre « Inscriptions et devises horaires ». Comme l’indique
ce titre, il n’y a pas que des devises de cadrans. Elles sont classées par thèmes, portent mention de leur situation, mais le latin n’est pas traduit et elles
ne sont pas accompagnées de commentaires sur le fond.
2
. Escuder (2005). Le classement thématique s’inspire du précédent catalogue de Boursier (1936), qui donne pour chaque devise le texte exact, la
traduction s’il y a lieu, la situation, la date si elle est inscrite, enfin l’origine des textes quand l’auteur a pu l’identifier. Nomenclature de Boursier : I/
Pensées religieuses, patriotiques, politiques. II/ Devises philosophiques, morales, variations sur l’ombre et sur la vanité des choses. III/ Devises
optimistes, épicuriennes. IV/ La fuite du temps. V/ La dernière heure, la mort. VI/ La terre tourne, non le soleil. VII/ Le cadran solaire. VIII/ Les
bienfaits de Dieu, de la lumière, du soleil. IX/ Pensées humoristiques, jeux de lettres, de mots, etc.
3
. Adresse du site en bibliographie. Les images sont regroupées par canton. Des cartes permettent de retrouver facilement les images qui sont
accompagnées d’une brève notice.
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. On peut recommander, entre autres, le beau livre de Ducrot et Putelat (2003) qui offre des clichés en couleur de grand format.

et dans les monastères entre les VIIIe et XVIe siècles. Destinés à rappeler aux fidèles les heures des offices, ils comportent rarement
des inscriptions. Je leur consacrerai à Evian l’an prochain un nouveau diaporama.

2. l’Inspiration biblique
Au XVIIe siècle, les cadrans canoniaux cèdent la place aux cadrans rectangulaires peints ou sculptés, calculés par des astronomes
dans les grandes villes ou à l’aide de méthodes empiriques ailleurs. Beaucoup ont disparu à cause de la fragilité des supports et
des peintures a fresco quand ils n’ont pas été restaurés, sans compter les innombrables incendies qui ont dévasté ces villages aux
structures de bois. Néanmoins la profusion d’un artefact de luxe dans les contrées reculées et pauvres des Hautes-Alpes n’a rien
d’un phénomène de mode et relève d’une solide tradition culturelle.
Les vallées étaient restées très isolées jusqu’au xxe siècle, surtout en hiver où les chemins étaient dangereux. Elles ont une
longue histoire d’indépendance sous la « République des Escartons » où elles ont joui d’une autonomie fiscale et politique de
1343 à la Révolution 5. Elles étaient peuplées de paysans durs aux travaux de la terre, exposés aux rigueurs du climat, mais
cultivés : la moitié des habitants savaient lire et écrire. Ils étaient aussi en contact étroit avec les artistes piémontais 6. Ils étaient
profondément religieux. La région a été marquée par les mouvements vaudois aux XIVe et XVe siècles, calvinistes ensuite. Ces
tentatives de réformes ont été cruellement réprimées mais ont laissé une empreinte durable. On ne s’étonnera donc pas que la
plupart des devises anciennes trouvent leur origine dans la Bible.
Les Psaumes figurent sans surprise au premier rang des citations vétérotestamentaires. Ils sont en effet présents dans toutes
les liturgies chrétiennes, et notamment dans la liturgie catholique des heures. Chez les protestants, ils sont chantés lors de l’office
du dimanche dans la version de Genève à laquelle avait travaillé Clément Marot. La présence d’une citation des Psaumes sur un
cadran ne permet donc en aucune façon d’identifier comme calviniste le propriétaire d’une maison. Les psaumes sont
ordinairement classés en catégories variables : louanges (hymnes), supplications, lamentations, actions de grâce... Ils sont censés
offrir au fidèle des modèles de prières dans toutes les situations de la vie.

2.1. Les Psaumes : cadran du Fontenil (Briançon), daté de 1719 et restauré en 1991
Style rectangulaire du XVIIe siècle, mais discrètement orné d’une décoration végétale dans
les écoinçons et d’un graphisme original des heures. Il affiche le premier verset du Psaume
126 (127).
Nisi dominus aedificauerit domu(m) in uanum laborauerunt
qui aedificant eam. «
Si le Seigneur n’édifie pas la maison, c’est en vain que
travaillent ses bâtisseurs. »

Ce psaume appartient à un genre appelé habituellement « sagesse ». Le texte est celui de
la Vulgate. La discordance des temps s’explique par l’absence de distinctions temporelles
dans la conjugaison de l’hébreu et à la difficulté de traduire en latin les aspects perfectif et
imperfectif. Le psaume proclame que tous les travaux humains sont inutiles s’ils ne
procèdent pas d’une entière dévotion au Seigneur. Il se termine sur une incitation à
s’assurer une descendance, les enfants constituant la meilleure protection possible contre ses ennemis.
La morale très stricte qui s’exprime dans ce verset devait parler à l’âme de ces rudes paysans dont la survie dans une nature
hostile dépendait d’une discipline de vie sans faille. La mort dans les montagnes pouvait survenir à chaque instant, surtout l’hiver
avec les animaux sauvages, les tempêtes, le verglas sur les chemins en bordure des précipices et les avalanches qui pouvaient
emporter plusieurs fermes.

2.2. Cadran de Rioclar-Bas (Méolans-Revel, Ubaye).
Cadran de 1846, en forme de miroir Restauration. Il ne comporte qu’une courte
maxime :
Dixi : nunc coepi.
« J’ai dit, maintenant je commence. »

Elle provient du psaume 77 (76) dans le texte de la Vulgate sixto-clémentine de
1592. Le psalmiste se plaint d’avoir perdu la faveur de l’Éternel, mais garde
espoir dans la toute-puissance divine. Cette citation a connu un succès
considérable chez les prédicateurs qui l’ont longtemps lue comme une maxime
de résilience : « J’ai parlé et maintenant je commence une nouvelle vie ». Or le
verbe coepi « je commence » ne peut pas être employé sans complément.

Miroir Restauration

. Les cinq escartons étaient ceux de Briançon, du Queyras, d’Oulx, de Pragelas (Val Cluson) et de Château-Dauphin. Les trois derniers ont été
échangés par Louis XIV contre l’Ubaye au traité d’Utrecht en 1713 pour sécuriser la frontière avec le royaume piémontais sur la ligne stratégique
de partage des eaux.
6
. Sur la vie quotidienne dans le Val Clarée au début du xxe siècle, voir Carles (1977).
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Jusqu’au XXe siècle, les exégètes ont considéré que celui-ci était sous-entendu et ils ont fait assaut d’ingéniosité pour le restituer
comme en témoignent les quelques citations suivantes :
Saint Augustin dans la Cité de Dieu (XXI) : Nunc coepi, haec est inmutatio dexterae Excelsi, quoniam in hac ipsa
aerumnosissima uita, quae ira Dei est, uasa misericordiae mutat in melius, quamuis adhuc in huius corruptionis
miseria maneat ira eius, quia nec in ipsa ira sua continet miserationes suas.
« "Je commence; ce changement est un coup de la droite du Très-haut ". Quelque misérable, en effet, que soit cette vie,
Dieu ne laisse pas d’y changer en mieux les vases de miséricorde ; non que sa colère ne subsiste toujours au milieu de
cette malheureuse corruption, mais elle n’arrête pas le cours de sa bonté. " »
Saint Vincent de Paul (Avis et maximes n° 29, 1651) : « Estimons-nous toujours commençants à la vertu et
apprentis. Dixi, nunc coepi ».
Le Maistre de Sacy (Bible dite de Port-Royal, 1696) : « J’ai dit ; c’est maintenant que je commence à espérer ;
ce changement est l’œuvre du Très-Haut. »
Bourdaloue, Sermon pour l’ouverture du Jubilé : Dixi : nunc coepi. C’est maintenant que je commence à
connaître et servir Dieu. Tout le reste de ma vie s’est passé dans l’oisiveté, dans la dissipation, dans le désordre,
dans l’oubli de mes devoirs, dans le dérèglement de mes passions : c’est maintenant que je veux commencer à
vivre en chrétien. Dixi : nunc coepi.
Alexandre-Raymond Devie, Principaux devoirs d'un prêtre en forme d'examen, Lyon 1824, p. 6 : « et achevez ce que
vous avez commencé : Dixi nunc coepi, haec mutatio dexterae Excelsi.
En réalité tout repose sur une erreur des auteurs de la Septante qui ont mal vocalisé l’hébreu ḥal·lō·w·ṯî, « C’est ma
souffrance ». Saint Jérôme avait d’ailleurs rectifié dans sa version des Psaumes revue sur l’hébreu à Jérusalem après en avoir
conféré avec des docteurs juifs. Mais sa nouvelle version ( Et dixi : Inbecillitas mea est haec commutatio dexterae Excelsi ) a
dû attendre 1979 pour être intégrée dans la Nova Vulgata éditée après Vatican II sous a forme suivante : Et dixi : « Hoc uulnus
meum : mutatio dexterae Excelsi » : « Je dis : “c’est ma souffrance de voir changée la main droite du Très Haut” ». Il s’agit
d’une lamentation et non d’un appel à une nouvelle naissance !
2.3. Cadran du tribunal de Briançon (ancienne Maison du Roi), 1823-1852
Grand cadran de style régence (miroir dit « à parecloses ») ; gravé et
peint sur enduit avec ses décors de soleil, lune, étoiles, fleurs de lys et
blason. Célèbre dans la région, il a été copié à plusieurs reprises,
notamment à Leini près de Turin. La restauration minimale de 1985 a
révélé plusieurs couches de peinture. La partie centrale (le miroir et les
médaillons) date de 1823, le cadre extérieur avec l’inscription du haut
de 1897. Mais il y a encore au-dessous une troisième couche qui n’a pas
été mise au jour et qui daterait de 1730. Il est de loin le plus éloquent
des Hautes-Alpes, ce qui est rendu possible par ses dimensions
exceptionnelles (3 x 3 m). En l’état, il témoigne d’une évolution de
l’esprit des devises. Toutes les devises ne sont pas tirées de la Bible,
celles du haut et du bas sont des compositions originales.
On lit dans le cadre extérieur en haut :
Sit fausta quae latet.
« Que celle qui est cachée vous soit favorable. »

Il ne s’agit pas d’une citation biblique, cette formule de souhait relève du latin épistolaire, elle est fréquente chez Érasme. Dans
les inscriptions des cadrans, l’heure qui est cachée est généralement celle de notre mort (ultima), or il s’agit ici de celle qui vient.
L’optimisme du vœu tranche avec les considérations sur la fragilité de la vie de la plupart des cadrans.
Elle trahit une évolution vers une philosophie de la vie moins austère.
Dans les macarons figurent des indications chronologiques de la Restauration. En haut : Anno /
Domini, MDCC / CXXIII, « Année 1823 » (sous Charles X : 1821-1830). En bas : Sit nomen domini
benedictum, « Que le nom du seigneur soit béni » (Psaume 112, 2 et écu de Charles X).
Dans les parecloses latérales deux citations bibliques glorifient le Seigneur et rappellent la brièveté
de la vie. Elles illustrent un retour à la religion après les désordres de la Révolution. Ante solem
permanet nomen domini, « Le nom du Seigneur demeure à la face du Soleil », est une citation partielle
du psaume 71 (72), v. 17. Vita fugit sicut umbra, « La vie s’enfuit comme l’ombre », est une citation
Miroir à parecloses

du Livre de Job 7. Cette formule se retrouve telle quelle sur 28 des cadrans répertoriés par Escuder 8 et des variantes dans une
vingtaine d’autres.
Dans le bas du cadran, daté de 1823, on trouve une composition originale dont la première partie est une citation du psaume
112 (113) : A solis ortu usque ad occasum…, « Du lever du Soleil à son coucher... ». La suite du psaume (laudabile nomen
Domini) est remplacée par un distique élégiaque pompeux chargé de références mythologiques :
Haec cum sole fugax Themidis Martisque labores
et uenale forum dirigit umbra simul.
« Cette ombre fugace qui suit le soleil commande les travaux de Thémis,
ceux de Mars et les commerces du marché. ».

Ces deux vers s’expliquent par la présence du cadran sur la façade du tribunal de la ville. La place d’Armes servait à la fois de
champ de manœuvre et de marché. La première devise et la dernière témoignent d’une certaine sécularisation des contenus.
L’agrandissement du cadran en 1897 n’était pas dû uniquement à des motivations esthétiques : il était l’occasion de nuancer
l’inspiration exclusivement religieuse des premières devises.

3. La littérature classique
La Bible cède progressivement du terrain à la littérature classique dès le XVIIIe siècle. Cette laïcisation s’est traduite en particulier
par une morale plus épicurienne : si la vie est courte, autant profiter de ses bons moments.

3.1. Hippocrate sur la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Puy-Saint-Vincent (Vallouise)
La chapelle date du XVIe siècle, les deux cadrans déclinants l’un à l’est, l’autre à
l’ouest sont de 1718. Le premier est doté d’une devise en français : « Pour un
moment de délices, une éternité de supplices ». Il ne s’agit pas d’une citation
biblique, mais d’une formule à la mode dans les prêches de l’époque qui
réagissaient contre le relâchement des mœurs sous la Régence 9.
L’autre est la traduction latine du premier aphorisme d’Hippocrate avec
inversion des deux propositions :
Ars longa. Vita breuis.
« L’art est long. La vie est courte. » 10

Extraite de son contexte médical, la citation acquiert ici une portée générale : ce
sont tous les apprentissages qui sont concernés, au passant de choisir à quoi
appliquer cette morale. Dans le cas présent, il s’agit d’une simple extension de la
portée de la formule, mais les détournements peuvent parfois aller jusqu’à altérer le sens des citations.

3.2. Cadran de Rémi Potey à Abriès 11, 2001
Rémy Potey est l’un des cadraniers contemporains les plus doués. Il a décoré celui-ci de
fleurs des Alpes et l’a pourvu de la devise suivante :
Ad solarium uersari.

Michel Lalos traduit par « Vivre au soleil », mais solarium ne signifie pas « soleil » en latin.
C’est un des termes qui désignent le cadran solaire. Il faut donc comprendre « Vivre à
proximité du cadran solaire ». L’origine est une citation d’un discours de Cicéron : ad
solarium, in campo, in conuiuiis uersari 12 où l’orateur parle d’un homme aux mœurs
sévères qui ne passe pas son temps à des occupations futiles dans les parages du cadran
solaire, c’est-à-dire sur le forum où se traitent les affaires, ni sur le champ de Mars où ont
lieu les élections, ni dans les banquets, les « dîners en ville » de ce temps. À Rome, le forum
avait mauvaise réputation, les parages du cadran solaire à Abriès, au contraire, sont propices
à une vie saine au grand air des montagnes.

7

. XIV, 2.
. Escuder (2005).
9
. Voir entre autres exemples le Journal des saints du père Jean-Etienne Grossez, Bruxelles, 1727,
p. 19 : « Éternité ! pour un plaisir d’un moment une éternité de supplices. »
10
. Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή. (Hippocrate, Aphorisme 1). On trouve la traduction latine dans le bon ordre (Vita breuis, ars longa) au début du
De breuitate uitae (1, 1) de Sénèque, qui conteste la trop grande rigueur de l’aphorisme : Vita, si uti scias, longa est (Sen., Breu. 2, 1).
11
. Abriès dans le Queyras est situé à 1 550 m d’altitude, sous le mont Viso.
12 .
. Cic., Quinct. 19, 59.
8

3.3. Cadran solaire de Christophe Malavoy à l’Argentière-la-Bessée (Vallouise), 1995
Autre réalisation de Rémi Potey qui représente les armes de la famille du
comédien Christophe Malavoy au centre dans un blason surmonté par un heaume
de chevalier à lambrequins. Le cadran circulaire est entouré des signes du
zodiaque. Le style est placé à la croisée des deux glaives. La devise, dans un
bandeau, est une citation d’Horace 13
Dulce et decorum / est pro patria mori.
« Il est doux et beau de mourir pour la patrie. »

Elle semble faire l’éloge du sacrifice patriotique. En réalité, il y a malentendu :
Horace n’exalte pas la mort héroïque au combat car même des lâches et des
soldats sans expérience meurent pour la patrie ; le vrai courage consiste, selon
lui, à fuir volontairement la vie corrompue dont Rome donne l’exemple. Le poète
a été victime du banal détournement de citation qui consiste à priver une phrase
de son contexte. Et c’est ainsi que celle-ci se retrouve sur beaucoup de
monuments aux morts érigés après la Guerre de 14-18 :

3.4. Cadran d’Hippolyte Laurençon à La Salle-les-Alpes (Briançon), 1811
Hippolyte Laurençon (1754-1827) était un cheminot artiste-peintre. Il a créé plusieurs
cadrans vers les années 1820 dans la vallée de la Clarée. La plage horaire prend la forme
rectangulaire caractéristique du XVIIe siècle avec des chiffres romains. Mais l’image est
disposée dans un cadre de miroir Régence de style provençal.
Vulnerant omnes, ultima necat.
« Toutes blessent, la dernière tue. »

La devise est l’une des plus classiques : on en compte 59
occurrences en latin répertoriées par Olivier Escuder, avec de
légères variantes : feriunt, secant pour uulnerant, occidit pour
necat. La plus ancienne daterait de 1707. Cette dure sentence,
sans être une citation, est inspirée de la lettre XXIV de
Sénèque à Lucilius ou, plus précisément, d’un hexamètre du
jeune correspondant du philosophe :
Miroir provençal

Mors non una uenit, sed quae rapit, ultima mors est. (Sen., Ep. III, 24,
21)
« La mort ne vient pas d’un seul coup, mais celle qui nous emporte n’est que la dernière mort. »

Le succès de la maxime tient à la brutalité du fond et à la qualité de sa forme : concision remarquable (4 mots), parallélisme (3+
2 / 3+ 2), assonances. Elle possède ce que Cicéron, à la suite des rhéteurs grecs, appelle du numerus, du « nombre » (grec
rhythmos) 14. L’auteur inconnu de la sentence, loin d’avoir trahi Sénèque, en a au contraire parfaitement résumé la pensée. Le
détournement de citation sur les cadrans ne se fait donc pas toujours au détriment de l’original !

3.5. Zarbula à Saint-Véran (Queyras), 1840
Le piémontais Giovanni Zarbula (ou Zerbula) est le plus talentueux et le plus prolifique
des cadraniers du xIxe siècle. On ne sait rien de lui sinon qu’il a peint entre 1833 et
1881 une centaine de cadrans des deux côtés de l’actuelle frontière avec l’Italie, dont
une soixantaine sont parvenus jusqu’à nous. Sept sont classés à l’inventaire des
monuments historiques. Sa marque de fabrique est le cadre en faux marbre, inspiré des
chambranles de (vrai) marbre des palais turinois. Le cadre est souvent surmonté
d’animaux exotiques ou de corbeilles de fleurs. Le cadran de Zarbula n’est pas un
miroir, mais plutôt une porte ou une fenêtre ouverte sur le temps. La devise fait
référence à son propre travail de peintre :
Una quæque hora inueniat te pingentem æternitatem.
« Que chaque heure te trouve en train de peindre l’éternité. »

13
14

. Hor., Odes III, 2, 13.
. Le numerus en prose n’est pas seulement une question de mètres comme en poésie, il y faut aussi de l’harmonie (concinnitas) et de la
structuration (constructio) : Ita fit ut non item in oratione ut in uersu numerus exstet idque quod numerosum in oratione dicitur non semper
numero fiat, sed nonnumquam aut concinnitate aut constructione uerborum. (Orator, 59, 202). Voir aussi Formarier (2011).

L’idée provient d’un passage de la Vie de Périclès de Plutarque où celui-ci raconte qu’un rival du peintre Zeuxis lui avait
reproché de prendre beaucoup trop de temps pour peindre ses tableaux.
Un jour, dit-on, le peintre Agatharchos se vantant de sa rapidité et de sa facilité à peindre les animaux : « Et moi, repartit Zeuxis, je
me fais gloire de ma lenteur. En effet, la facilité et la rapidité de l’exécution ne donnent pas à l’œuvre une solidité durable, ni une
parfaite beauté : c’est le temps qui, ajouté à l’assiduité du travail dans l’exécution, assure à l’œuvre sa pérennité. » 15

On ne retrouve l’anecdote chez aucun auteur latin, pas même chez Pline l’Ancien dont le livre XXXV de l’Histoire naturelle est
pourtant consacré à la peinture. La formule pingere aeternitati « peindre pour l’éternité » ne réapparaît dans la littérature qu’au
XVIIIe siècle où elle connaît un franc succès chez… les prédicateurs. On lit dans un ouvrage du père jésuite Barthélémy Baudran,
originaire de Névache dans le Val Clarée, ce sermon dont Zarbula a pu avoir connaissance :
Je peins pour l’éternité : Aeternitati pingo. Belle leçon, ne rougissons pas de l’apprendre. Tous tant que nous sommes, nous avons un
tableau à tracer ; car en qualité de chrétiens, si nous voulons être prédestinés, il faut tracer dans nous le portrait et la ressemblance de
Jésus-Christ même, qui est le chef et le modèle de tous les élus. […] Souvenons-nous toujours que ce portrait doit être fait pour
l’éternité. Aeternitati pingo. 33

On remarquera que Zarbula a écrit aeternitatem et non pas aeternitati. L’accusatif change le sens de la formule et fait de l’éternité
l’objet même de la peinture.

3.6. Cadran des Fréaux, hameau de La Grave
Ce cadran est très ancien comme en témoigne la forme canoniale. Il porte une
inscription célèbre, le Carré Magique « Sator » découvert à Pompéi pour la
première fois. L’inscription du carré ne date pas de la création du cadran car
elle recouvre les lignes horaires disparues sous les enduits successifs.
SATOR
AREPO
TENET
O P E RA
R O T AS
Sator arepo tenet opera rotas
« Le semeur Arepo (?) tient par son travail les roues. »

La grille peut être lue dans cinq directions : de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche et enfin en
« boustrophédon », à la manière du laboureur, en alternant les deux dernières directions. Ce qui n’était à l’origine qu’un exercice
de virtuosité, comme on en trouve d’autres exemples dans la littérature latine 34, a suscité bien des interprétations mystiques.
Certains, comme A. Maiuri, F. Grosser et J. Carcopino 35, y ont vu un symbole secret des premiers chrétiens, d’autres comme
Paul Veyne 16 ont vigoureusement contesté cette thèse. Le carré a rencontré un grand succès dans le Sud-Est de la France. On
ne le trouve pas seulement sur des maisons particulières, mais aussi sur les murs des châteaux-forts et sur des églises 17. On lui
attribuait un pouvoir apotropaïque : faire obstacle aux ennemis et aux forces du mal. À Grenoble, on le trouve peint sur la porte
d’une maison particulière ; le modeste paysan des Fréaux en attendait la même protection.
Le soleil qui dans un premier temps supportait le style a été entouré postérieurement par un
collier auquel est suspendu une croix à plusieurs branches qui a probablement servi à replacer le
style un peu plus bas. Le collier ressemble beaucoup à celui du Saint-Esprit créé par Henri III
pendant les guerres de Religion pour les princes du Sang et que Louis XIV porte sur le tableau
de Hyacinthe Rigaud. Sa présence sur un modeste cadran solaire d’un hameau perdu du pays de
la Meije peut passer pour une démonstration d’allégeance à la Couronne. Mais la croix du SaintEsprit était aussi adoptée comme signe de reconnaissance par les protestants qui n’avaient pas le
droit de porter le moindre insigne religieux. Comme la croix du Saint-Esprit comportait une
colombe et des fleurs de lys, les deux symboles ne heurtaient pas leurs convictions : c’était pour
eux un moyen de manifester conjointement leur foi et leur fidélité au roi.
Elle a servi de modèle à la « croix huguenote », bijou créé par un joailler nîmois en 1688, après la
Révocation de l’Édit de Nantes, et porté encore aujourd’hui par les jeunes filles protestantes. Le cadran
était-il légitimiste ou parpaillot ? Il n’est pas sûr que les propriétaires actuels possèdent la réponse : les
cadrans gardent parfois leurs secrets.

. Plutarque, Vie de Périclès, 369 : Καίτοι ποτέ φασιν Ἀγαθάρχου τοῦ ζωγράφου μέγα φρονοῦντος ἐπὶ τῷ ταχὺ καὶ ῥᾳδίως τὰ ζῷα ποιεῖν
ἀκούσαντα τὸν Ζεῦξιν εἰπεῖν· « ἐγὼ δ’ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὁ δ’ εἰς τὴν γένεσιν τῷ πόνῳ προδανεισθεὶς χρόνος ἐν τῇ σωτηρίᾳ τοῦ γενομένου
τὴν ἰσχὺν ἀποδίδωσιν. »
15

16
17

. Veyne (1968 : 427-460).
. Dans la chapelle seigneuriale du château de Rochemaure (38), à Oppède-le-Vieux, en Italie dans des couvents de Vérone, à San Pietro ad Oratorium
à environ 40 km de L’Aquila, dans la municipalité de Capestrano. L’église aurait été construite en 752 par Desiderius, le dernier roi des Lombards.

4. Compositions originales
Le latin a aussi servi à exprimer des idées nouvelles.

4.1. Un cadran historique à Briançon, route de Grenoble (maison
Claude Schertzer)
Ce cadran moderne en lave émaillée a été conçu par un artisan contemporain
d’après la description conservée aux archives de Gap d’un cadran disparu qui se
trouvait au monastère-hospice du Montgenèvre 18. La devise visible aujourd’hui
sur le cadran est la suivante :
Sacra datus a pisce forti seruatur abiale.

C’est du charabia, mais la décoration et la localisation du cadran (le col du
Montgenèvre) et l’Histoire permettent de restituer l’original :
Sacra, data a pisce forti, seruantur ab alite.
« Les (territoires) sacrés, donnés par le courageux poisson, sont détenus par le volatile. »

Le « poisson courageux » est le Dauphin Viennois
Humbert II (en héraldique le dauphin est considéré
comme un poisson) qui a cédé le Dauphiné à la France
en 1349. Le volatile, un coq, représente la France. La
devise rappelle que le Dauphiné autrefois indépendant
est devenu possession française. La date de 1343,
inscrite sur le cadran, est celle de la charte octroyée contre espèces sonnantes et trébuchantes par
Humbert II, qui avait accordé l’autonomie administrative et fiscale aux cinq « Escartons ». Leur
indépendance prit fin à la Révolution quand Briançon et le Queyras optèrent pour la République.

4.2. Chapelle du Fontenil (Briançon), cadran daté de 1834, restauré par Evelyne Rey-Peyrot en 2014
Cui domus, / huic hora.

En raison de l’absence d’article en latin, deux traductions
littérales sont possibles : « À qui (est une) maison, à lui
(est une) heure » ou « À qui (est la) maison, à lui (est l’)
heure ». Trois interprétations différentes ont été
proposées… toutes discutables. Escuder (après d’autres)
propose : « À chaque maison son heure. » 19. Chacun voit
midi à sa porte en quelque sorte. En considérant que hora
vaut pour horologium, on pourrait encore comprendre :
« Toutes les maisons ont un cadran solaire. »
Un argument syntaxique peut être opposé à ces
deux lectures : « Chaque » en latin se dit quisque, ou
unus quisque, et non qui qui est un relatif simple. « À
chaque maison son heure », se dirait Vni cuique domui,
sua hora. Mais c’est surtout la localisation du cadran qui
s’oppose à cette interprétation : sur la façade d’une
église, ces maximes paraîtraient bien futiles ! Lalos 20 traduit : « À celui qui a une demeure il faut l’heure. » Or rien dans le latin
ne correspond à « il faut ». L’ellipse du verbe est possible, mais elle ne peut valoir dans la même phrase à la fois pour un indicatif
(cui domus est) et pour un subjonctif (huic sit hora). La formulation correcte serait : Cui est domus, huic sit hora. Troisième
interprétation 21 : « Pour quelle maison est-ce l’heure (de la mort) ? » Cui peut être un interrogatif, mais dans ce cas, le nominatif
domus ne conviendrait pas et le pronom huic n’aurait aucune raison d’être ! la formulation correcte aurait dû être Cui domui
hora ?
La solution du problème est donnée à la fois par la grammaire latine et par la localisation du cadran. Syntaxiquement la
construction est ce qu’on appelle une « corrélation ». Le démonstratif huic reprend le relatif cui qui introduit une proposition
subordonnée relative placée en tête de phrase. C’est un tour d’origine indo-européenne fréquent en latin. Littéralement « A qui
est la maison à lui est l’heure. », soit : « le maître de la maison est celui de l’heure ». Comme le cadran se trouve sur une église,

18

. Renseignements communiqués par le propriétaire de la maison.
. Escuder (2005 : I, 122).
20
. http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/brianconnais/cs_briancon_fontenil.php
21
. http://titivillus.over-blog.com/article-devises-des-cadrans-solaires-115480392.html
19

le maître de la maison est Dieu qui est aussi celui de l’heure, conformément à la tradition des cadrans, hora désigne la dernière
heure, celle de la mort.

4.3. Du latin macaronique à Fontchristiane (Briançon) : un cadran de François Laval 22
O tempora currere talis torrens
Littéralement : « Ô temps courir tel un torrent ! »

Sans aucun doute l’auteur a voulu dire que le temps passe aussi vite que
l’eau des torrents qui descendent des montagnes. Mais il malmène
passablement la syntaxe du latin. Il aurait fallu écrire : O tempora quae
sicut torrens currunt. Tempora est un pluriel, au singulier tempus n’est
pas le temps qui passe, mais une « tranche » de temps. De l’aveu du
peintre, la devise a été bricolée à l’aide des pages roses du Petit
Larousse ! On y reconnaît, en effet, une parole de la célèbre fulmination
de la première Catilinaire de Cicéron : O tempora, o mores !
Interrogé à ce propos, François Laval raconte une anecdote savoureuse.
Quand les passants lui demandaient la traduction, il leur répondait : « Les
habitants de Fontchristiane sont des gens formidables », et ses voisins
avaient fini par le croire. Mais un jour, un touriste savant est passé par là et
les a détrompés. Ils sont allés aussitôt demander des comptes au peintre qui
s’était moqué d’eux !

5. Images sans paroles : cadran de l’église de Paulmy en Indre et Loire
Nous quittons les Hautes-Alpes pour la région Centre-Val de
Loire. Entre Loches et Descartes, Paulmy possédait deux châteaux
et donc deux seigneurs, l’un catholique à Paulmy, l’autre,
protestant, au Chatelier, ancienne place forte anglaise. Ils se
livrèrent une guerre sans merci. Consacrée à la Sainte Croix,
l'église de Paulmy fut fondée en 1585 par René de Voyer
d’Argenson, vicomte de Paulmy, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, gouverneur de Loches, dans le contexte des
guerres de religion qui ne prendront fin qu’avec l’édit de Nantes
en 1598.
Le cadran solaire qui surmonte l’entrée sud de la chapelle,
dépourvu de devise, est pourtant un vrai manifeste qui proclame
haut et fort pour le spectateur de l’époque l’engagement religieux
et politique du maître des lieux.
La forme canoniale du cadran à style hoizontal, est dèjà à cette
époque passée de mode. Elle exprime l’attachement du seigneur à la tradition catholique.
On relèvera néanmoins une note de modernité avec la notation des heures civiles de VI à XII
et de I à VI.
Au dessus du style planté au centre au centre d’un cercle, on voit un socle sans rien au
dessus. Le vide devait être comblé par un motif qui a disparu, peut-être martelé à la Révolution,
ou qui n’a pas été sculpté faute de place ou de temps. La présence d’une couronne vicomtale
Couronne vicomtale
permet de supposer qu’il s’agissait du blason de la famille des Voyer (« d’azur à deux lions »)
ou simplement d’un des deux lions du blason.

Blason des Voyer
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Il reste à expliquer la présence des deux disques à ombilic sous le fronton. On peut y voir
de simples éléments décoratifs : des sortes de rosaces sans roses. Le motif est rare, mais pas
sans exemples23.
On peut aussi avancer l’hypothèse d’une signification symbolique forte, d’autant que ce
motif est répliqué de chaque côté dans la boucle des volutes de pierre qui servent de contrefort
au cadran, et un peu plus haut avec de petits disques sans ombilic. Ces motifs ressemblent à
des boucliers à umbo, or le motif du bouclier est fréquent dans l’art roman, il équipe
notamment les allégories des vertus24. La tradition provient de l’Epître aux Ephésiens (VI, 1019) :

François Laval est un peintre d’Auvers-sur-Oise, qui a peint pendant ses vacances de nombreux cadrans et des fresques à Font Christiane et dans
les alentours.
On le trouve notamment sur le tombeau dit « de Galla Placidia » à Ravenne, dont on ne connaît ni la date ni la provenance.
Par exemple sur le portail ouest de l’église Saint-Pierre d’Aulnay (Charente-Maritime) : paciencia, castitas, humilitas, largitas, fides, concordia,

Bouclier à umbo

« Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les princes,
contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du
mal répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au
jour mauvais, et après avoir tout surmonté, rester debout. Soyez donc fermes, avec la vérité
pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussures le zèle à propager l’Evangile de la
Paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du Mal. Prenez aussi le casque du salut, et le glaive de l'Esprit, qui
est la Parole de Dieu. »

Les guerres de religion ont aussi pris la forme d’un combat doctrinal. A l’époque de la
construction de l’église de Paulmy, catholiques et protestants se sont affrontés à l’aide de nombreuses publications qui
s’intitulaient parfois « Boucliers de la foi » et dont voici les plus célèbres :
Bouclier de la foy ou Défense de la confession des Eglises Réformées du Royaume de France. Contre les
objections du Sr Jehan Arnoux Rionnois Jesuite - livre auquel sont décidées toutes les principales controverses
entre les Eglises réformées, & l'Eglise romaine, Genève, Pierre Aubert, 1570, réédité plusieurs fois.
Le bouclier de la foi catholique, par J. Jaubert de Barrault, archevêque d'Arles. Paris, 1631.
Rien ne prouve, cependant, que le sculpteur et son commanditaire se soient inspirés de ces ouvrages, dont l’un est
postérieur à l’édification de l’église de Paulmy. Il faut se garder à l’égard des images de tout excès d’interprétation.

6. Conclusion
Pour comprendre les devises des cadrans il ne suffit pas d’être latiniste. Il faut les remettre dans leur contexte. Si le curieux veut
parvenir à percer quelques-uns de leurs secrets, il doit faire œuvre non seulement de philologue, mais aussi de théologien, de
géographe, d’historien, d’historien de l’art, de sociologue, de botaniste, voire de psychologue. C’est un long travail de recherche
mais qui trouve sa récompense : que les devises soient rédigées dans un latin parfait, maladroit ou facétieux, elles sont riches
d’enseignements si on accepte de se mettre patiemment à leur écoute.
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