
A propos de la devise : "Favour vau ardit" 

figurant sur un cadran solaire de Le Bar-sur-Loup (06)

près de la place de la Tour, police municipale (ancienne poste)
texte de  J. Boulet

Pourquoi ce choix au Bar-sur-Loup ? 

Quel sens donner au dicton et donc à la devise?

Pour  l'instant,  j'en  suis  resté  à  l'attestation  du  dicton  dans  le  dictionnaire
languedocien-français de l'abbé de Sauvages ( 1785) : 

Bë ës vërta so që l’on dis, q’ën tou tën favou vâou ardits.

Soit  en graphie dite classique: Ben es vertat çò que l'òm ditz,

Qu'en tot temps favor vau ardits. = Tout à fait vrai est le dicton

Qu’en tout temps « favor vau ardits ».

Le verbe "valer" avait au temps des troubadours les sens actuels de "valoir" et,
en  outre,  le  sens  "aider",  "favoriser" (  voir  le  dictionnaire  de  la  langue  des
troubadours de François Raynouard, 1838-1844).

Une  demi-douzaine  d'auteurs  latins  ont  donné  sous  des  formules  diverses  des
versions  de  l'antique  adage  repris  par  les  feuilles  roses  du  Petit  Larousse:  
AUDACES FORTUNA JUVAT

Il y a des similitudes de vocabulaire entre ces adages latins et la devise du Bar.
Frédéric Mistral, le fondateur du félibrige, donne un proverbe de même sens mais
plus développé: 

          - A l’ome ardit fourtuno adjudo.
          - A l’homme hardi, la fortune (dame Chance) accorde son aide

Terminons sur une note de fantaisie et donnons nous toute licence dans la 
traduction. On sait qu'un "ardit" , en langue d'oc, c'est aussi un liard, un 
centime...
Dès lors, on pourrait croire qu'à la poste du Bar, le pourboire est en usage et toute 
faveur vaut monnaie. 
CLIENT TU VEUX AVOIR PASSE-DROIT, GLISSE TA PIECE DE MONNOIE. 



La consultation de Pierre Augustin BOISSIER de SAUVAGES, Dictionnaire 
languedocien-français 2e édition augmentée et suivie d'un Recueil de proverbes, 
maximes et dictons, 1785, m'ont amené à revoir et corriger mes questions:
> 1/Connaît-on d'autres utilisation de la devise FAVOUR VAU ARDIT soit sur 
d'autres cadrans ou inscriptions, soit en héraldique, soit dans d'autres listes de 
proverbes? 
> 2/ Y aurait-t-il un lien avec l'Énéide, chapitre X, vers 284 ou avec une 
transposition (classique ou burlesque) de l'Énéide, X, 284 en "lengo nostro"?


