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CERCLE D’ HISTOIRE       ( n° 133) 
 

Le Travail au Moyen Age (6/6) 
Durée d’une journée de travail 

    (D’après « Histoire des corporations de métiers depuis leur origine 
jusqu’à leur suppression en 1791) 

 
L’Office divin  est le nom donné depuis le 12ème siècle à la 
grande prière quotidienne de l’église répartie à travers 
l’ensemble de la journée en vue de sanctifier le temps dans 
l’ensemble de son déroulement. C’est l’Office divin que 
chantent en chœur les moines et les moniales. 
Le fond en est constitué par le chant ou la récitation des cent 
cinquante psaumes de la Bible.  
Les heures canoniales de l’Office divin sont les parties 
successives de cet Office réparties sur les diverses phases de la 
journée. La dénomination de beaucoup d’entre elles est restée 
marquée par le système horaire des Juifs et des Romains en 
vigueur au moment où l’Office divin a pris corps. Selon ce 
système la journée s’étendait d’un lever de soleil à son coucher. 
La nuit était divisée en quatre veilles (vigiliae), le jour l’était en 
douze heures allant du lever du soleil à son coucher : leur durée 
variait donc avec les saisons : pour indiquer l’heure on disait 
 « à la seconde veille » ou encore  « à la sixième heure ». 
Après avoir connu diverses variations dans l‘espace et dans le 
temps, les heures canoniales de l’Office sont depuis 1960, dans 
le rite romain au nombre de sept dont une nocturne et six 
diurnes. 
Nocturne : 
- Matines : du latin « vigiliae matutinae » veille matinale : c’est 
la très ancienne prière nocturne de l’Eglise faisant suite à la 
vigile juive puis chrétienne. 
Diurnes : 
- Laudes du latin « laus ,laudis » louange :  c’est la prière 
liturgique du matin au lever du jour. 
- Tierce  du latin « tertia hora » la troisième heure, soit le 
milieu de la matinée,  vers 9 heures. 
- Sexte du latin « sexta hora » la sixième heure soit le milieu de 
la journée, vers midi. 
- None du latin « nona hora » la neuvième heure soit le milieu 
de l’après-midi, vers 15 heures. 
- Vêpres de « vesper » le soir, soit la fin de l’après-midi avant 
le repas du soir.  
- Complies de « complementum » le compliment ; l’achèvement 
c’est la dernière prière avant le repos de la nuit. 
L’heure de Prime du latin « prima hora » disparue avec la 
réforme de 1960 se situait en début de matinée à la place 
actuelle des Laudes qui se rattachaient alors à l’office nocturne. 
On distingue les grandes heures (Matines, Laudes et Vêpres)  et 
les petites (Tierces, Sexte, None, et Complies). 
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