Liste des devises
- Honi soit qui mal y pense (ordre de la jarretière)
- Ich dien (je sers) prince de Galles
- L'union fait la force
- Nec pluribus impar (Au-dessus de tous)
- Liberté, égalité, fraternité
- Je renais de mes cendres. Et : Dieu protège le roi (Marie Louise reine d'Haiti)
- Amour , Patrie et Gloire (Bastien Jean-Baptiste, comte de Léogane )
- Spoliatis arma supersunt (À qui est dépouillé, il reste les armes) (Emmanuel Philibert de Savoie)
- Impavidus! (Sans peur!)
- : Perire fortasse, semper uincere (Mourir peut-être, vaincre toujours).
- Esse, Non Videri (Être, ne pas paraitre)
- Ma devise, c'est il faut se recréer, pour recréer (Jean Claude Van Damme)
- Aut Caesar, aut nihil (Ou César ou rien) (Cesar Borgia)
- Qui ne veult selle, Dieu luy donne bast
- Justus et Fidelis (Juste et Fidèle)
- Potius mori quam foedari (Plutôt mourir que déshonorer ou Plutôt la mort que la souillure) (Anne
de Bretagne)
- Nihil me pavet (rien ne m'effraye)
- Qui credit periit (Celui qui croit périt) ou Va où tu veux, meurt où tu dois
- Que trépasse si je fayblis (Godefroy Amaury de Malefète, comte de Montmirail, d'Apremont et
de Papincourt, dit « le Hardi » )
- "Accipit ut det" : il reçoit pour donner (chevalier Bayard) ou aussi sans peur et sans reproche !
- Veni vidi vici ! (Caesar)
- À cœurs vaillants rien impossible (Jacques Coeur)
- Du lac ma dame (Lancelot)
- Pendragon teste de dragon (Arthur)
- Winter is coming ! (Maison Stark GOT)
- Feu et sang (Maison Targaryen )
- Il en faut peu pour être heureux ! (Baloo)
- Rien ne sert de courir il faut partir à point. (La fontaine, LE lièvre et la tortue).
- Vive Labeur ! (Jeanne d'Arc)
- Memento finis (Penses à ta fin ; devise des templiers).
- Mont-joie Saint Denis ! Cri de guerre des capétiens.
- In vino veritas ! (Dans le vin la vérité ; Pline l'ancien)
-sollucet omnibus (le soleil brille pour tous ; devise de Creuzier-le-vieux -Allier)
-« Alta sicut montes corda » ( Dans ce pays, les cœurs sont aussi élevés que les montagnes ; devise
de la ville de Tence-Allier)
- Carpe Diem (Cueille le jour/ profite du genre présent)
- Ad impossibilia nemo tenetur. À l'impossible, nul n'est tenu.
- Hi et nunc (Ici et maintenant)
- Errare humanum est (l'erreur est humaine)

