
Les dictons météorologiques

Première partie : Les dictons quotidiens

L'hiver - 21 décembre au 20 mars -

21 décembre : Yule, solstice d'hiver

C'est  la  fête  du  solstice  d'hiver.  C'est  pour  ainsi  dire  la  fête  de  la  naissance  du  soleil.
Traditionnellement  on  allume  un  feu  de  bois  de  chêne  dans  la  cheminée  et  on  offre  un
morceau de charbon ardent afin d'alimenter le nouveau feu dans les foyers (c'est de là que
vient la tradition de la bûche de Noël)

Fêtes (21 décembre au 20 janvier) Dictons
23 décembre : Armand À la Saint-Armand, prenez votre air charmant.
24 décembre : Adèle Beau  temps  à  Sainte-Adèle  est  un  cadeau  du

ciel.
25 décembre : Noël Noël au balcon, Pâques au tison.1

26 décembre : Étienne À la Saint-Étienne, chacun trouve la sienne.
27 décembre : Jean À  la  Saint-Jean,  présence  du  vent  amène

mauvais temps.
29 décembre : David À la Saint-David, hiver humide, été aride.
30 décembre : Roger Gelée à la Saint-Roger, janvier pointe le bout de

son nez.
31 décembre : Colombe À Sainte-Colombe, le ramier quitte sa colombe.
1er janvier : Jour de l'an Jour de l'an beau, mois d'août très chaud.
3 janvier : Geneviève Sainte-Geneviève ne sort point, si Saint-Marcel

ne la rejoint.
4 janvier : Odilon Le  jour  de  la  Sainte-Odilon,  souvent  n'amène

rien de bon.

1 Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois.
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Fêtes (21 décembre au 20 janvier) Dictons
6 janvier : Jour des Rois Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu

vois, auras sécheresse en été, et beaucoup d'œufs
au poulailler.

7 janvier : Raymond S' il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore
long.

8 janvier : Lucien Temps de Saint-Lucien, temps de chien.
10 janvier : Guillaume Beau temps à la Saint-Guillaume, donne plus de

blé que de chaume.
13 janvier : Hilaire Arcade et Hilaire gèlent les rivières.
13 janvier : Hilaire Soleil  au  jour  de  Saint-Hilaire,  rentre  du  bois

pour ton hiver.
15 janvier : Maur S' il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est

dehors.
16 janvier : Honorat À  la  Saint-Honorat,  rarement  soleil  il  y  a.

Prépare pour Saint-Marcel tes graines nouvelles.
17 janvier : Antoine À  Saint-Antoine,  grande  froidure,  à  Saint-

Laurent, grands chauds ne durent.
20 janvier : Sébastien À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend ou se casse

les  dents.  Saint-Sébastien avec du gel  emporte
l'herbe et promet du miel.

Fêtes (21 janvier au 20 février) Dictons
21 janvier : Agnès Jour  de  Sainte-Agnès,  jamais  trop  de  froid  ne

laisse.
22 janvier : Vincent À  la  Saint-Vincent,  tout  dégèle  ou  tout  fend.

Quand  il  fait  beau  à  la  Saint-Vincent,  le
vigneron est toujours content.

25 janvier : Paulin Le jour de Saint-Paul, l'hiver se rompt le col.
26 janvier : Mélanie La Sainte-Mélanie, de la pluie n'en veut mie.
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Fêtes (21 janvier au 20 février) Dictons
29 janvier : Gildas S'  il  gèle  à  la  Saint-Gildas,  le  mauvais  temps

reste de glace.
30 janvier : Martine Prends  garde  à  la  Sainte-Martine,  car  souvent

l'hiver se mutine.
2 février2 : Chandeleur Rosée à la Chandeleur, hiver à sa dernière heure.
3 février : Blaise Le  lendemain  de  Saint-Blaise,  souvent  l'hiver

s'apaise.  Mais  si  vigueur  il  reprend,  pour
longtemps on s'en ressent.

5 février : Agathe Si pour la Sainte-Agathe il pleut, le mais croît au
mieux.

6 février : Dorothée À la Sainte-Dorothée, la plus forte neigée.
9 février : Apolline À  la  Sainte-Apolline,  présage  certain,  l'hiver

s'achemine ou touche à sa fin.
12 février : Félix Si  le  soleil  luit  pour  Saint-Félix,  pommes  et

cidre sont multipliés par dix.
14 février : Valentin À la Saint-Valentin, tous les vents sont marins.
15 février : Claude À la  Saint-Claude,  regarde  ton  seau,  tu  ne  le

verras pas plus haut.
16 février : Onésime s'il  neige  à  la  Saint-Onésime,  la  récolte  est  à

l'abîme.
18 février : Bernadette À la Sainte-Bernadette, souvent le soleil est de la

fête.

Fêtes (21 février au 20 mars) Dictons
21 février : Damien À la Saint-Damien, l'hiver reprend ou s'éteint.
23 février : Lazare Pour la Saint-Lazare ? Vous avez dit  bizarre ?

Comme c'est bizarre...

2 Imbolc : Cette fête marque la fin de l'hiver et annonce les premiers signes du printemps. A Imbolc, les jours sont
visiblement plus longs et des signes que l'hiver desserre sa prise apparaissent. Les premières pousses émergent du sol
et les perce-neige embellissent les jardins et  les bois. Il est de coutume de verser du lait sur la terre lors de la
célébration d' Imbolc pour représenter symboliquement la fin de l'hiver, le retour à la vie et le printemps.
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Fêtes (21 février au 20 mars) Dictons
27 février : Honorine Gelée du jour à la Sainte-Honorine, rend toute la

vallée chagrine.
28 février : Romain Beau  ciel  à  la  Saint-Romain,  il  y  aura  des

denrées et du bon vin.
1er mars : Aubin Quand il  pleut  à la  Saint-Aubin,  l'eau est  plus

chère que le vin.
3 mars : Cunégonde À  Sainte-Cunégonde,  le  tonnerre  annonce  un

deuxième hiver.
6 mars : Colette Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter

l'alouette.
7 mars : Félicité Le jour de la Sainte-Félicité se voit venir avec

gaieté, car, on l'a toujours remarqué, c'est le plus
beau jour de l'année.

11 mars : Rosine À la Sainte-Rosine, il faut prévoir la nuit câline.
17 mars : Patrice Quand il  fait  doux à  la  Saint-Patrice,  de leurs

trous sortent les écrevisses.
19 mars : Joseph Pour  la  Saint-Joseph,  chaque  oiseau  bâtit  son

château.

Le printemps - 21 mars au 20 juin -

21 mars : Ostara, équinoxe de printemps. Cette fête symbolise le renouveau de la vie et de la
terre, après un hiver froid et dur. La tradition veut que l'on cueille des fleurs fraîches (des
jonquilles particulièrement) pour célébrer cet événement lors d'un rituel pouvant marquer ce
jour.

Fêtes (21 mars – 20 avril) Dictons
23 mars : Victorien S' il pleut à la Saint-Victorien, on ne ramassera

que du foin.
25 mars : Annonciade Le 25 mars, le compagnon rend la chandelle au

patron.
28 mars : Gontrand S' il gèle à la Saint-Gontrand, le blé ne deviendra

pas grand.
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Fêtes (21 mars – 20 avril) Dictons
30 mars : Amédée Souvent, la Saint-Amédée est de mars la plus

belle journée.
31 mars : Benjamin À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend

fin.
1er avril : Hugues Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit

granges et fournils.
3 avril : Richard Le 3 avril, le coucou chante mort ou vif.
4 avril : Isidore À la Saint-Isidore, si le soleil dort, le blé sera

haut et chenu, mais le pommier sera nu.
6 avril : Marcelin Au jour de la Saint-Marcelin, si le verre est

plein, soyez malin !
11 avril : Stanislas S' il gèle à la Saint-Stanislas, on aura deux jours

de glace.
12 avril : Jules À la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé

pour longtemps.
17 avril : Anicet Beau temps à la Saint-Anicet est l'annonce d'un

bel été.
20 avril : Odette À Sainte-Odette fleurit chaque pâquerette.

Fêtes (21 avril – 20 mai) Dictons
21 avril : Anselme Tel temps à la Saint-Anselme, tel temps pendant

une semaine.
22 avril : Alexandre Pluie  le  jour  de  la  Saint-Alexandre,  cerises  et

prunes, il ne reste que cendres.
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Fêtes (21 avril – 20 mai) Dictons
23 avril : Georges Quand il  pleut le jour de la Saint-Georges, sur

cent cerises, on en a quatorze.
25 avril : Marc Saint-Marc mouillé au petit jour, c'est de la pluie

pour tout le jour.
27 avril : Zita À la Sainte-Zita, le froid ne dure pas.
28 avril : Valérie À la Sainte-Valérie, tous les lilas sont fleuris.
30 avril : Robert À la Saint-Robert, tout arbre prospère.
1er mai De  la  pluie  le  premier  jour  de  mai  ôte  aux

fourrages de la qualité.
3 mai : Philippe Lorsqu'il  pleut  le  3  mai,  point  de  noix  aux

noyers.
4 mai : Sylvain C'  est  à  la  Saint-Sylvain  que  vend  son  vin  le

malin.
8 mai : Désiré À la Saint-Désiré, tu peux découvrir ton nez !
10 mai : Solange C'  est  à  la  Sainte-Solange  que  l'on  ferme  la

grange.
11 mai : Les Saints de glace3 Les trois saints au sang de navet, Pancrace,

Mamert et Servais, sont bien nommés les saints
de glace.

12 mai : Les Saints de glace Saint-Mamert, Saint-Servais et Saint-Pancrace,
de leur passage laissent souvent trace.

13 mai : Rolande Après Sainte-Rolande, l'été fait place grande.
14 mai : Mathias Au jour de la Saint-Mathias, toute boue s'efface.
15 mai : Denise À la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa

guise.
16 mai : Honoré À la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue

de moitié.
17 mai : Pascal S' il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce

n'est pas un mal.
18 mai : Corinne À la Sainte-Corinne, aucune raison de faire triste

mine.

3 Les saints de glace (parfois appelés, par confusion phonétique, les saintes glaces) sont traditionnellement fêtés les
11, 12 et 13 mai de chaque année. D'après les croyances populaires d'Europe, au nord de la Méditerranée, Saint-
Mamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais sont ainsi implorés par les agriculteurs et mis à contribution pour éviter
l'effet sur les plantations d'une baisse de la température qui s'observe à cette période et qui peut amener une période
de gel. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre.
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Fêtes (21 mai – 20 juin) Dictons
23 mai : Didier À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous

annonce un été joyeux.
25 mai : Sophie Quand la Sainte-Sophie est passée, le vigneron

est rassuré.
26 mai : Bérenger Quand il pleut à la Saint-Bérenger, plus de

problème pour se ravitailler.
27 mai : Hildebert À la Saint-Hildebert est mort tout arbre qui n'est

point vert.
28 mai : Germain Soleil de Saint-Germain nous promet du bon

vin.
31 mai : Pétronille S' il pleut à la Sainte-Pétronille, pendant

quarante jours elle trempe ses guenilles.
2 juin : Blandine À Sainte-Blandine, sous les étoiles, tu dînes.
4 juin : Clotilde À Sainte-Clotilde, de fleur en buisson, abeille

butine.
6 juin : Norbert Les bains que prend Saint-Norbert inondent

toute la terre.
8 juin : Médard S' il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante

jours plus tard. À moins que Saint-Barnabé ne
vienne l'arrêter.

11 juin : Saint-Barnabé À la Saint-Barnabé, fauche ton pré.
13 juin : Antoine Pour la Saint-Antoine, les jours croissent comme

la barbe d'un moine.
14 juin : Rufin À Saint-Rufin, cerises à plein jardin.
16 juin : Aurélien Pluie de Saint-Aurélien va durer jusqu'à la fin.
17 juin : Hervé Soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été.
18 juin : Léonce Pluie de la Sainte-Léonce, de l'eau jusqu'en haut

des ronces.
19 juin : Gervais Saint-Gervais, quand il est beau, tire Médard et

Barnabé de l'eau.
20 juin : Sylvère Pluie d'orage à la Saint-Sylvère, c'est beaucoup

de vin dans le verre.
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L'été - 21 juin au 20 septembre -

21  juin  :  Litha  –  solstice  d'été.  Cette  fête  correspond  à la  fête  de  la  Saint-Jean pour  les
Chrétiens. C'est la fête de la lumière car le soleil est alors à son apogée. On allume un feu de
joie pour célébrer l'abondance et bénir les troupeaux. Les jeunes couples sautent au-dessus du
feu  pour  se  garantir  de  tous  les  maux.  C'est  une  nuit  magique  par  excellence  où
traditionnellement la porte du monde des fées s'ouvre aux humains.

Fêtes (21 juin – 20 juillet) Dictons
22 juin : Alban À la Saint-Alban, on peut poser ses vêtements.
23 juin : Audrey Le sage dit  qu'à  la  Sainte-Audrey, mieux  vaut

suer que grelotter.
24 juin : Jean-Baptiste La nuit de Saint-Jean est la plus courte de l'an.

Prends tes habits légers le 24 juin,  et  reprends
ceux d'hiver le lendemain.

25 juin : Prosper Le  jour  de  la  Saint-Prosper,  n'oublie  pas  de
fumer la terre.

27 juin : Fernand Temps  de  la  Saint-Fernand,  chaleur  et  soleil
riant.

28 juin : Irénée Le  jour  de  la  Saint-Irénée,  c'est  l'un  des  plus
beaux de l'année.

29 juin : Pierre, Paul Saint-Pierre  et  Paul  pluvieux,  est  pour  trente
jours dangereux.

30 juin : Martial Quand Saint-Pierre laisse de la pluie à la Saint-
Martial...

1er juillet : Thierry À la Saint-Thierry, aux champs jour et nuit.
2 juillet : Martinien S' il pleut à la Visitation, pluie de Saint-Médard

continuation. La pluie de la Visitation tombe six
semaines sur la maison.

3 juillet : Thomas À la Saint-Thomas, cuis ton pain, lave tes draps.
4 juillet : Berthe Pour la Sainte-Berthe se cueille l'amande verte.
8 juillet : Edgar À la Saint-Edgar, sur les fraises ne se pose plus

le regard.
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Fêtes (21 juin – 20 juillet) Dictons
9 juillet : Marianne Au  9  juillet,  on  entend  du  coucou  le  dernier

chant.
11 juillet : Benoît À la Saint-Benoît, le soleil est là, protège-toi !
13 juillet : Henri Quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras ton

céleri.
17 juillet : Carole À la Sainte-Carole, répands la bonne parole.
20 juillet : Marguerite À la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite.

Fêtes (21 juillet – 20 août) Dictons
22 juillet : Madeleine Sainte-Madeleine pluie amène. Si elle ne dure

pas longtemps, elle remplit le grenier de
froment.

23 juillet : Brigitte Nuages de la Sainte-Brigitte, par le soleil, sont
chassés vite.

24 juillet : Christine À la Sainte-Christine, les blés perdent leurs
racines.

25 juillet : Jacques Si Saint-Jacques est serein, l'hiver sera dur et
chagrin.

26 juillet : Anne De Sainte-Anne à Saint-Laurent, plante des
raves en tout temps.

28 juillet : Samson Si le jour de Saint-Samson, le pinson est au
buisson, tu peux, bon vigneron, défoncer ton
poinçon.

29 juillet : Marthe Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe n'est
rien, car il faut qu'il parte.

30 juillet : Juliette À la Sainte-Juliette, l'été est en fête.
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Fêtes (21 juillet – 20 août) Dictons
31 juillet : Germain Chaleur le jour de Saint-Germain, mets à tous le

pain dans la main.
1er août : Alphonse Qui se marie le 1er août, la corde il se met au

cou.
2 août : Eusèbe À la Saint-Eusèbe, au plus tard, fais battre la

gerbe.
5 août : Abel À Saint-Abel, faites vos confitures de

mirabelles.
8 août : Dominique À la Saint-Dominique, te plains pas si le soleil

pique.
10 août : Laurent Froidure à la Saint-Laurent, froidure à la Saint-

Vincent.
11 août : Claire Si le jour de Sainte-Claire, la journée est chaude

et claire, comptez sur les fruits à couteau. À
coup sûr, ils seront beaux.

12 août : Clarisse S' il pleut à la Sainte-Clarisse, c'est souvent
comme vache qui pisse.

13 août : Hippolyte Pluie le jour de Saint-Hippolyte, range tes
affaires et vite !

16 août : Roch Après Saint-Roch, aiguise ton soc.
17 août : Hyacinthe À la Saint-Hyacinthe, on peut semer sans

crainte.
18 août : Hélène À la Sainte-Hélène, la noix est pleine et le

cerneau se met dans l'eau.
20 août : Bernard Quand arrive la Saint-Bernard, si tu n'es pas en

retard, ton blé n'est plus sous le hangar et le
moissonneur a sa part.
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Fêtes (21 août au 20 septembre) Dictons
22 août : Fabrice Pluie de la Saint-Fabrice ne rend pas le paysan

riche.
23 août : Rose À  la  Sainte-Rose,  pour  le  travailleur,  pas  de

pause.
24 août : Barthélémy À la Saint-Barthélémy, la grenouille sort de son

nid.
25 août : Louis Beau temps pour la Saint-Louis, plusieurs jours

sans pluie.
27 août : Monique À la Sainte-Monique, profite des derniers jours

de pique-nique.
28 août : Augustin C' est  comme s'il  pleuvait  du vin,  fine pluie  à

Saint-Augustin.
29 août : Sabine Pluie à la Sainte-Sabine est une grâce divine.
30 août : Fiacre À la Saint-Fiacre, soleil ardent, pour huit jours

encore, du beau temps.
1er septembre : Gilles À la  Saint-Gilles,  un  petit  tour  sur  une  île,  et

repartez l'esprit tranquille !
6 septembre : Bertrand À la Saint-Bertrand, profite du beau temps.
7 septembre : Reine À la Sainte-Reine, sème tes graines.
10 septembre : Inès À la Sainte-Inès, travaille sans cesse.
12 septembre : Apollinaire À la Saint-Apollinaire, cache un cheveu sous la

pierre.
17 septembre : Lambert Le jour de la Saint-Lambert, qui quitte sa place

la perd.
18 septembre : Nadège Froid à la Sainte-Nadège, annonce pour bientôt

la neige.
19 septembre : Janvier Qui  sème à la  Saint-Janvier,  de  l'an récolte  le

premier.
20 septembre : Eustache Gelée blanche de Saint-Eustache grossit le raisin

qui tache.

L'automne (21 septembre au 20 décembre)

21 septembre : Mabon, équinoxe d'automne. C'est la culmination de la saison des moissons,
des vendanges, de la récolte des pommes et c'est une époque où le jour et la nuit, l'obscurité et
la lumière, sont égaux.
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Fêtes (21 septembre au 20 octobre) Dictons
21 septembre : Mathieu Quand il pleut à la Saint-Mathieu, fais coucher

tes vaches et tes bœufs.
22 septembre : Maurice Semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice !
25 septembre : Hermann À la Saint-Hermann, l'hiver se fait pressant.
26 septembre : Côme et Damien Priez  Saint-Côme  et  Saint-Damien,  vous  vous

porterez toujours bien !
29 septembre : Michel Quand  les  hirondelles  voient  la  Saint-Michel,

l'hiver ne vient qu'à Noël. Pluie de Saint-Michel
sans orage, d'un hiver doux est le présage.

30 septembre : Jérôme À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes.
2 octobre : Léger Ne sème point au jour de Saint-Léger, si tu veux

blé trop léger. Sème au jour de Saint-François, il
te rendra grain de bon poids.

4 octobre : François À  la  Saint-François  d'Assise,  si  tu  bâtis,  sois
prudent pour tes assises.

5 octobre : Placide À la Saint-Placide, le verger est vide.
6 octobre : Bruno Quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille s'y

mettra bientôt.
7 octobre : Serge À Saint-Serge, achetez vos habits de serge.
9 octobre : Denis Beau temps à la Saint-Denis, hiver pourri. S' il

pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de
son lit.

12 octobre : Wilfried Saint-Wilfried  ensoleillé,  deux  jours  plus  tard
emmitouflé.

16 octobre : Gall Coupe ton chou à la Saint-Gall, en hiver, c'est un
vrai régal.

18 octobre : Luc À la Saint-Luc, la pluie du vallon fait de la neige
sur le mont.

19 octobre : René À la Saint-René, couvre ton nez.
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Fêtes (21 octobre au 20 novembre) Dictons
21 octobre : Ursule À la Sainte-Ursule, le froid recule.
22 octobre : Salomé À la Sainte-Salomé, faut-il qu'il y ait du bois au

bûcher.
25 octobre : Crépin À la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin.
26 octobre : Evariste À Saint-Evariste, jour de pluie, jour triste.
27 octobre : Emeline À la Sainte-Emeline, la neige revêt sa capeline.
28 octobre : Simon et Jude Quand Simon et  Jude  n'apportent  pas la pluie,

elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile.
29 octobre : Narcisse Saint-Narcisse, de six à six.
31 octobre : Quentin À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin.
1er novembre : Toussaint Vent de Toussaint, terreur de marin.
4 novembre : Charles À Saint-Charles, la gelée parle.
11 novembre : Martin À  la  Saint-Martin,  l'hiver  est  en  chemin,

manchons aux bras et gants aux mains.
13 novembre : Brice À la Saint-Brice, le temps sera celui du jour de

l'an.
17 novembre : Élisabeth À  Sainte-Élisabeth,  tout  ce  qui  porte  fourrure

n'est point bête.
18 novembre : Aude Le temps fait toujours grise mine pour la Sainte-

Aude.

Fêtes (21 novembre au 20 décembre) Dictons
22 novembre : Cécile Pour Sainte-Cécile, chaque fève en fait mille.
23 novembre : Clément Quand  l'hiver  vient  doucement,  il  est  là  à  la

Saint-Clément.
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Fêtes (21 novembre au 20 décembre) Dictons
24 novembre : Flora À Sainte-Flora, plus rien ne fleurira.
25 novembre : Catherine À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine.
26 novembre : Delphine À Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine.
27 novembre : Séverin À Saint-Séverin, chauffe tes reins.
28 novembre : Avent Tel avent, tel printemps.
29 novembre : Hilaire S'  il  neige à  la  Saint-Hilaire,  il  fera froid tout

l'hiver.
30 novembre : André Neige de Saint-André peut cent jours durer.
1er décembre : Eloi Quand Saint-Eloi a bien froid, quatre mois dure

le grand froid.

À la Saint-Eloi, la nuit l'emporte sur le jour qui
luit.

2 décembre : Viviane À la Sainte-Viviane, la nuit l'emporte sur le jour
qui luit.

4 décembre : Barbe À la Sainte-Barbe, le soleil peu darde.
6 décembre : Nicolas Saint-Nicolas fait les bons mariages, guérit de la

fièvre et de la rage.

Neige  de  Saint-Nicolas  promet  du  froid  pour
trois mois.

7 décembre : Ambroise Quand Saint-Ambroise  voit  neiger,  de dix-huit
jours de froid nous sommes en danger.

11 décembre : Daniel Tel  temps  à  la  Saint-Daniel,  même  temps  à
Noël.

12 décembre : Chantal À la Sainte-Chantal, achète ta robe de mai.
13 décembre : Luce À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce.
14 décembre : Odile S'  il  neige  à  la  Sainte-Odile,  évitez  d'aller  en

ville !
16 décembre : Alice Quand il  pleut  à  la  Sainte-Alice,  c'est  souvent

comme une vache qui pisse.
18 décembre : Gatien À la Saint-Gatien, le temps ne vaut rien.

Deuxième partie : Les dictons mensuels

Janvier

Autant de bonnes journées en janvier, c'est déjà ça de gagné !
Entre le dix et le vingt janvier, les plus contents sont les drapiers.
Janvier de glace fait le point, février qui passe le rompt.
Janvier et février comblent ou vident le grenier.
Mieux vaut chien enragé que chaud soleil en janvier.
Sécheresse de janvier, richesse de fermier.
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Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année.
Verdure en janvier, été fera pitié.

Février

Au mois de février, chaque herbe fait son pied.
En février, si au soleil ton chat tend sa peau, en mars il l'exposera au fourneau.
Février, bon mois, pour semer carottes et pois.
Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois.
Février rigoureux, effraie les frileux.
Grands vents du nord en février annoncent la fertilité. Manquent-ils ? On les aura en avril.
La nouvelle lune de février sert, pour l'année, de calendrier.
Pluie de février emplit les greniers.
Pluie en février, routes mouillées.
Quand février commence en lion, il finit comme un mouton.
Quand il tonne en février, il faut monter les tonneaux au grenier.
Si février est chaud, croyez bien, sans défaut, que par cette aventure, Pâques aura sa froidure.
Si février n'a pas de grands froids, le vent dominera tous les autres mois.

Mars

A la mi-mars, le coucou est dans l'épinard.
Brouillard en mars, gelée en mai.
C'est en mars que le printemps chante et que le rhumatisme augmente.
De mars la verdure, mauvais augure.
En mars autant de gelées, en avril autant de poussées.
En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter.
En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui.
La vigne me dit : En mars, me lie, en mars me taille, en mars il faut qu'on me travaille.
Le soleil de mars donne des rhumes tenaces.
Mars est capable de tuer les bêtes à l'étable.
Mars gris, avril pluvieux font l'an fertile et plantureux.
Mars venteux, verger pommeux.
Pluie de mars grandit l'herbette, et souvent annonce disette.
Poussière de mars, poussière d'or.
Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueilleras.
Quand mars bien mouillé sera, bien du lien il te donnera.
Quand mars entre comme un mouton, il sort comme un lion.
Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.

Avril

A la mi-avril, le blé est à l'épi.
Au moment où commence avril l'esprit doit se montrer subtil.
Avril a trente jours. Si trente et un il avait, personne ne s'en plaindrait.
Avril entrant comme un agneau s'en retourne comme un taureau.
Avril fait la fleur, mai en a l'honneur.
Avril frais et mai chaud remplissent les granges jusqu'en haut.
Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs.
En avril, le sureau doit fleurir, sinon, le paysan va souffrir.
En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît !
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Gelée d'avril ou de mai, misère nous prédit au vrai.
Le vin d'avril est un vin de dieu, le vin de mai est un vin de laquais.
Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n'en vont que mieux.
Si, en avril, on voit le nombril, en mai on fronce les cils.

Mai

Abeilles en mai valent un louis d'or, abeilles en juin c'est chance encore.
Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point.
Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait.
Du mois de mai la chaleur, de tout l'an fait la valeur.
En mai, fleurit le hêtre et chante le geai.
Le mois de mai, de l'année, décide la destinée.
Mai sans roses rend l'âme morose.
Plus mai est chaud, plus l'an vaut.
Sel de mai, sel de ce mois n'enrichit pas le bourgeois.
Si le dicton est vrai, méchante femme s'épouse en mai.

Juin

Eau de juin ruine le moulin.
En juin, brume obscure, trois jours seulement dure.
Juin fait pousser le lin, et juillet le rend fin.
Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux.
Juin, juillet, en fraîcheur, en août, orages et chaleurs.
Le mois de mars doit être sec, avril humide et mai frisquet pour que juin tienne ce qu'il promet.
Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.
Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité.

Juillet

De juillet la chaleur fait de septembre la valeur.
En juillet, faucille au poignet.
En juillet, mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance.
Entre juillet et août, le boire est de bon goût.
Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre détresse.
Juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit !
Juillet sans orage, famine au village.
Pluie du matin, en juillet, est bonne au vin.
Qui veut bon navet le sème en juillet.
Si le début de juillet est pluvieux, le restant du mois sera douleur.
Tel juillet, tel janvier.

Août

A la mi-août, les noix ont le ventre roux.
Au mois d'août, le vent est fou.
Ce qu'août ne mûrit pas, ce n'est pas septembre qui le fera.
En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir.
En août et en vendanges, il n'y a ni fêtes ni dimanches.
En août, quiconque dormira sur midi, s'en repentira.
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Il faut cueillir les choux l'un des trois premiers jours d'août.
Soleil rouge en août, c'est de la pluie partout.
Temps trop beau en août annonce hiver en courroux.

Septembre

A la bonne dame de septembre, tout fruit est bon à prendre.
En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne.
En septembre, si tu es prudent, achète grains et vêtements.
Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée.
L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne.
Orages de septembre, neiges de décembre.
Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines.
Septembre en sa tournure, de mars fait la figure.
Septembre humide, pas de tonneau vide.
Septembre nous produit le plus délectable des fruits.
Septembre se nomme le mai de l'automne.

Octobre

Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
Brouillard d'octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel font décembre.
Brouillards d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre.
En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt.
Gelée d'octobre rend le vigneron sobre.
Octobre en bruine, hiver en ruine.
Octobre en brumes, mois à rhumes.
Octobre en gelées, chenilles trépassées.
Octobre glacé fait vermine trépasser.
Octobre n'est jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé.
Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin.
Si octobre est chaud, février sera froid.
Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres.

Novembre

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre.
En novembre fou engendre, en août gît sa femme.
Entre la Toussaint et l'avent, attends-toi à pluie et à vent.
Quand en novembre, il a tonné, l'hiver est avorté.
Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre.
Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne.

Décembre

Décembre, de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.
Décembre prend, il ne rend.
Décembre trop beau, été dans l'eau.
En décembre, fais du bois et endors-toi.
Il fait bon semer dans les avents, mais il ne faut pas le dire aux enfants.
La neige des avents a de longues dents.
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Le mois de l'avent est de pluie et de vent, tire ton bonnet jusqu'aux dents.
Neige en décembre, plein hiver en France.
Quand secs sont les avents, abondant sera l'an.

Troisième partie : Les dictons saisonniers

Bel automne vient plus souvent que beau printemps.
Été bien doux, hiver en courroux.
Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère, si la lune est trouble, la noix redouble.
Quand en hiver est été, mais en été l'hivernée, cette contrariété ne fit jamais bonne année.

Quatrième partie : Considérations météorologiques générales

Au cinq de la lune tu jugeras, quel temps tu auras tout le mois.
Grand soleil, petit vent, petit soleil, grand vent.
Le cinq tu sauras quel mois tu auras.
Les gelées de la lune rousse, de la plante brûle la pousse.
Les sept dormants redressent le temps.
Lune qui naît méchante, dans trois jours charmante.
Soleil rouge le matin fait trembler le marin.
Temps cuivreux au couchant, annonce la pluie sûrement.
Temps sanguin annonce pluie du lendemain.
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