
Date Les Saints Dictons

01-janv Sainte Marie

02-janv Saint Basile Sec janvier, heureux fermier. Janvier sec et sage est un bon présage

03-janv Sainte Geneviève Sainte-Geneviève ne sort point si Saint Marcel ne la rejoint

04-janv Saint Odilon Le jour de la Saint Odilon, souvent, n’amène rien de bon

05-janv Saint Edouard Hiver froid et tardif rend le pommier productif. Qui laboure en janvier aura sept pains pour son diner

06-janv Saint Mélaine Qui laboure en janvier aura sept pains pour son diner

07-janv Saint Raymond S’il gèle à la Saint Raymond, l’hiver est encore long

08-janv Saint Lucien Temps de Saint Lucien, temps de chien

09-janv Sainte Alix Janvier frileux gèle l’oiseau sur ses œufs. Janvier d’eau chiche, fait le paysan riche

10-janv Saint Guillaume Beau temps à la Saint Guillaume, peu de blé, beaucoup de chaume

11-janv Saint Paulin A la Saint Paulin, on compte les hirondelles autour d’Amiens

12-janv Sainte Tatiana Tatiana et Hilaire gèlent les rivières

13-janv Sainte Yvette Janvier sec et sage est un bon présage

14-janv Sainte Nina Le mauvais an entre en nageant

15-janv Saint Rémi S’il gèle à la Saint Rémi, l’hiver est dehors à demi

16-janv Saint Marcel Prépare pour Saint Marcel tes graines nouvelles

17-janv Sainte Roseline Sec janvier, heureux fermier

18-janv Sainte Prisca Neige de la Sainte Prisca apporte la belle année que voilà

19-janv Saint Marius Janvier beau, mois d’août très chaud

20-janv Saint Sébastien A la Saint Sébastien, l’hiver reprend ou se casse les dents

21-janv Sainte Agnès Jour de Sainte Agnès, jamais trop de froid ne laisse

22-janv Saint Vincent A la Saint Vincent, l’hiver monte ou descend. Quand il fait beau à la Saint Vincent les vignerons sont toujours contents

23-janv Saint Barnard Saint Barnard ensoleillé rend le vigneron gai

25-janv Conversion de Saint Paul Le loup ne mange pas l’hiver

26-janv Sainte Paule Neige en janvier vaut du fumier

27-janv Sainte Angèle Après la Sainte Angèle, jardinier ne craint plus le gel

28-janv Saint Thomas d’Aquin

29-janv Saint Gildas Hiver en eau, été bon et beau

30-janv Sainte Martine Prends garde à Sainte Martine, car souvent l’hiver se mutine

31-janv Sainte Marcelle Souvent fin janvier ne remplit pas le panier

JANVIER



Date Les Saints Dictons

01-févr Sainte Ella La veille de la Chandeleur, l’hiver passe ou prend vigueur

02-févr Chandeleur Chandeleur claire, laisse l’hiver derrière

03-févr Sainte Blaise A la Saint Blaise, souvent l’hiver s’apaise

05-févr Sainte Agathe A la Sainte Agathe, pour un brin tu en auras quatre

06-févr Saint Gaston A la Saint Gaston, surveille tes bourgeons

07-févr Sainte Eugénie A la Sainte Eugénie, les semailles sont finies

08-févr Sainte Jacqueline A la Sainte Jacqueline, froid et bruine

09-févr Sainte Apolline A la Sainte Apolline, l’hiver s’achemine. A la Sainte Apolline présagent certains, l’hiver s’achemine ou touche à sa fin

10-févr Saint Arnaud La neige de février brûle le blé

12-févr Saint Félix Pluie de février vaut fumier

13-févr Sainte Béatrice Février neigeux, été avantageux

14-févr Saint Valentin A la Saint Valentin la pie mont au sapin

15-févr Saint Claude En février, la feuille au groseiller. A la Saint Claude, vois ton seau, tu ne le verras pas plus haut

16-févr Sainte Julienne A la Sainte Julienne, il faut que le soleil vienne

17-févr Saint Alexis Hiver beau, été plein d’eau. Février sans bourrasques, tous les mois font des frasques

19-févr Saint Gabin Beau février, disette au grenier

20-févr Sainte Aimée Souvent à la Sainte Aimée, la campagne est enneigée

21-févr Saint Pierre-Damien A la Saint Pierre-Damien, l’hiver reprend ou s’éteint

22-févr Sainte Isabelle Neige à la Sainte Isabelle fait la fleur plus belle

23-févr Saint Lazare A la Saint Lazare, le froid gagne ou file vers la montagne

24-févr Saint Modeste Autant de jour d’hivers passés autant d’ennemis renversés

26-févr Saint Nestor Février, de tous les mois, est le pire cent fois

27-févr Sainte Honorine A la Sainte Honorine, bourgeonne l’aubépine

28-févr Saint Romain Beau ciel à la Saint Romain, il y aura des denrées et du bon vin

FEVRIER



Date Les Saints Dictons

01-mars Saint Aubin Pluie à la Saint Aubin n’amène ni lin ni foin

02-mars Saint Charles le Bon Brouillard en mars, gelée en mai

03-mars Saint Guénolé Neige de mars, gelées d’avril

04-mars Saint Casimir A Saint Casimir, la douceur fait peur aux laboureurs

05-mars Sainte Olive A la Sainte Olive, vive la pluie qui arrive

06-mars Sainte Colette Au jour de Sainte Colette chante l’alouette

07-mars Sainte Félicité Pigeon roucoulant annonce le beau temps

08-mars Saint Jean de Dieu De Saint Jean de Dieu à Saint Grégoire vent et giboulées font notre désespoir

09-mars Sainte Françoise A la Sainte Françoise, prunier fleuri apporte pour l’an l’un des paniers de fruits. A mars poudreux, avril pluvieux

10-mars Saint Vivien S’il gèle aux quarante martyrs, il gèlera encore quarante jours

11-mars Sainte Rosine Pluie de mars grandit l’herbette, et souvent annonce disette

12-mars Sainte Justine A la Sainte Justine, toute fleur s’incline

13-mars Saint Rodrigue En mars autant la gelée, en avril autant de poussée. Soit au début, soit à la fin, mars nous montre son venin

14-mars Sainte Mathilde Quand mars se déguise en été, avril met ses habits fourrés. Mars aride fait avril humide

15-mars Sainte Louise Si les bergeronnettes trottent sur le ruisseau, il va pleuvoir à seaux. Quand mars fait avril, avril fait mars

16-mars Sainte Bénédicte Mars aride, fait avril humide. Pluie de mars grandit l’herbette et souvent annonce disette

17-mars Saint Patrice Quand il fait doux à la Saint Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses

18-mars Saint Cyrille de Jérusalem Soit au début, soit à la fin, mars nous montre son venin

19-mars Saint Joseph A la Saint Joseph, beau temps est promesse de bon an

20-mars Saint Herbert Jamais pluie de printemps ne passera pour mauvais temps. Au taureau, fume le pré

21-mars Sainte Clémence A la Sainte Clémence, les moutons broutent l’herbe

22-mars Sainte Léa Que mars veuille ou non, il faudra qu’avril ait sa feuille. A mars poudreux, avril pluvieux

23-mars Saint Victorien Pluie de Saint Victorien apporte beaucoup de foin

24-mars Sainte Catherine de Suède Mars sec, mai mouillé

25-mars Annonciation A l’annonce, le compagnon rend la chandelle à son patron

26-mars Sainte Larissa Printemps tardif, précoce hiver

27-mars Saint Habib Mars en courroux, finit souvent tout doux. Arc-en-ciel du matin, la pluie est en chemin

28-mars Saint Gontran A Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles

29-mars Sainte Gwladys Arc-en-ciel du matin, la pluie est en chemin. Doux hiver, printemps sec

30-mars Saint Amédée Souvent, la Saint-Amédée est de mars la plus belle journée

31-mars Saint Benjamin A la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin

MARS



Date Les Saints Dictons

01-avr Saint Hugues Saint-Hugues à Sainte-Sophie remplissent caves et barils

02-avr Sainte Sandrine Avril pluvieux et mai venteux rendent le paysan heureux

03-avr Saint Richard Ce n’est jamais avril si le coucou ne l’a dit. Avril, un bon sur mil

04-avr Saint Isidore A la Saint-Isidore, si le soleil dore, le blé sera haut et chenu, mais le pommier sera nu

05-avr Sainte Irène Forte rosée, prochaine ondée. Ce n’est jamais avril si le coucou ne l’a dit

06-avr Saint Marcellin Avril pluvieux, fait mai joyeux. Avril entrant comme un agneau s’en va comme un taureau

07-avr Saint Jean Baptiste de la Salle Nul avril sans épis

08-avr Sainte Julie Avril et mai sont les clés de l’année

09-avr Saint Gautier

10-avr Saint Fulbert Avril le doux, quand il se fâche, le pire de tous

11-avr Saint Stanislas En avril nuée, en mai rosée. Avril fait la fleur, mai en a les honneurs

12-avr Saint Jules Au mois d’avril, la chèvre rit. Avril et mai sont les clés de l’année

13-avr Sainte Ida A la Sainte-Ida, rien ne va

14-avr Saint Maxime Coq qui chante au soir, il va bientôt pleuvoir. Mars gris, avril pluvieux, font l’an fertile et plantureux

15-avr Saint Paterne Quand de Saint-Paterne vient la saison la chaleur vient pour de bon

16-avr Saint Benoit Joseph Labre Pour Saint-Benoit, l’hiver s’en va ou reviendra

17-avr Saint Anicet Mars venteux et avril pluvieux font mai gai et gracieux

18-avr Saint Parfait Souvent mois d’avril est cousu de mauvais fil. Le vent d’avril n’a pas d’abri

19-avr Sainte Emma Grand vent, petite pluie. En avril, nuée, en mai, rosée

20-avr Sainte Odette Tonnerre d’avril, remplit les barils

21-avr Saint Anselme A la Saint-Anselme, dernières fleurs sème

22-avr Saint Alexandre A la Saint-Alexandre, finis les cendres

23-avr Saint Georges A la Saint-Georges, sème ton orge

24-avr Saint Fidèle Le vent d’avril n’a pas d’abri. Doux hiver, printemps sec

25-avr Saint Marc Saint-Marc qui trempe, n’apporte pas rente

26-avr Sainte Alida Brume qui ne tombe pas, c’est de la pluie en bas. Bourgeon qui pousse en avril met peu de vin au baril

27-avr Sainte Zita Ciel pommelé, vent va souffler. Après gros tonnerre, forte eau sur la terre

28-avr Sainte Valérie Lune d’argent, c’est du beau temps. Il n’est d’avril si beau qui n’ait de neige à son chapeau

29-avr Sainte Catherine de Sienne Sainte-Catherine amène la farine

30-avr Saint Robert A la Saint-Robert, tout arbre est vert

AVRIL



Date Les Saints Dictons

01-mai Saint Jérémie

02-mai Saint Boris Petite pluie de mai rend tout le monde gai

03-mai Saint Philippe Chaleur de mai verdit la haie. En mai, fleurit le hêtre et chante le geai

04-mai Saint Sylvain Moi sans roses, rend l’an morose. Mai froid n’enrichit personne

05-mai Sainte Judith Sainte Judith voit le pinson dans son nid

06-mai Sainte Prudence Mai froid n’enrichit personne

07-mai Sainte Gisèle Soleil de Gisèle, l’année s’annonce belle

08-mai Saint Désiré

09-mai Saint Pacôme Quand il tonne en mai, les vaches ont du lait. Froid mai et chaud juin emplissent la grange jusqu’aux coins

10-mai Sainte Solange Pluie de mai, vache à lait. Chaleur de mai verdit la haie

11-mai Sainte Estelle Noces de mai ne vont jamais. Pluie de mai, vache à lait

12-mai Saint Achille Mai, mois fleuri, mois béni

13-mai Sainte Rolande Mars en brume, mois de mai enrhume

14-mai Saint Matthias Pour Saint-Mathias, toute boue s’efface

15-mai Sainte Denise Souvent Sainte-Denise efface la bise

16-mai Saint Honoré A la Saint-Honoré, s’il fait gelée, le vin diminue de moitié

17-mai Saint Pascal Tonnerre de Saint-Pascal sans grêle n’est pas un mal

18-mai Saint Eric Soleil à la Saint-Eric promet du vin plein les barriques

19-mai Saint Yves Mi-mai queue d’hiver. Frais mai et chaud juin amènent pain et vin

20-mai Saint Bernardin Après la Saint-Bernardin plus de gelées ne crains

21-mai Saint Constantin Une hirondelle ne fait pas le printemps

22-mai Saint Emile En mai fais ce qu’il te plait. Noces de mai ne vont jamais

23-mai Saint Didier A la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce un été joyeux

24-mai Saint Donatien Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mars aride, avril humide

25-mai Sainte Sophie Mai jardinier ne comble pas le grenier

26-mai Saint Béranger Chaud mai, frais juin donnent pain et vin. Pluie de mai détruit l’avoine, pluie de juin la sauve

27-mai Saint Augustin C’est comme s’il pleuvait du vin, fine pluie de Saint-Augustin

28-mai

29-mai Saint Aymar A la Saint-Aymar récole encore au hasard

30-mai Saint Ferdinand Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs. Plus mai est chaud, plus l’an vaut

31-mai Sainte Pétronille S’il pleut pour Sainte-Pétronille, trente jours tu tremperas ta guenille. A Sainte-Pétronille, pas de haie sans chenille

MAI



Date Les Saints Dictons

01-juin Saint Justin Temps humide de juin fait chagrin. Qui pêche en juin, pêche fretin

02-juin Sainte Blandine Soleil de juin, luit de grand matin. Juin larmoyeux rend le laboureur heureux

03-juin Saint Kévin En juin, c’est la saison de tondre brebis et moutons

04-juin Sainte Clotilde A Sainte-Clotilde, de fleur en buisson, l’abeille butine à foison

05-juin Saint Igor Eau de juin ruine le moulin

06-juin Saint Norbert Les bains de Saint-Norbert inondent toute la terre

07-juin Saint Gilbert A la Saint-Gilbert, phalènes en l’aire. Phalène : nom vulgaire de plusieurs espèces de papillons nocturnes

08-juin Saint Médard S’il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard

09-juin Sainte Diane d’Andalo Eau de juin, ruine le moulin. Juin bien fleuri, vrai paradis

10-juin Saint Landry Tonnerre de Saint-Landry, fait pis si change la lune

11-juin Saint Barnabé A la Saint-Barnabé, fauche ton pré

12-juin Saint Guy Eté doux, hiver en courroux

13-juin Saint Antoine de Padoue A la Saint-Antoine de Padoue, toujours du temps doux

14-juin Saint Elisée En juin, brume obscure trois jours seulement dure. Doux hiver, printemps sec

15-juin Sainte Germaine Pluie de Sainte-Germaine beaucoup donnera mais l’orge souffrira

16-juin Saint Jean François Régis Chouette chantant le soir, beau temps et bel espoir. La pluie de juin fait belle avoine et maigre foin

17-juin Saint Hervé Soleil à la Saint-Hervé fait présager un bel été

18-juin Saint Léonce Mauvais temps à la Saint-Léonce, peu de fruits, beaucoup de ronces

19-juin Saint Romuald Hirondelle volant haut, le temps reste beau. Petit brouillard, l’eau pour plus tard

20-juin Saint Silvère Orange à la Saint-Silvère, c’est beaucoup de vin dans le verre

21-juin Saint Rodolphe Brouillards en juin grossissent le raisin. Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien

22-juin Saint Alban Si le martinet crie sans arrêt, mets ta capuche et tes souliers. Petite pluie abat grand vent

23-juin Sainte Audrey Le sage dit qu’à la Sainte-Audrey mieux vaut suer que grelotter

24-juin Saint Jean-Baptiste A la Saint-Jean les groseilles vont rougissant

25-juin Saint Prosper En juin, la pluie qui vient de l’amant, trempe la terre jusqu’au fond

26-juin Saint Anthelme Forte rosée, prochaine ondée. Juin froid et pluvieux, an grincheux

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

28-juin Saint Irénée Pluie de Saint-Irénée réduit la vigne de moitié

29-juin Saints Pierre et Paul Pierre et Paul lavent la place à Martial

30-juin Saint Martial Pour la Saint-Martial, la faux est au travail

JUIN



Date Les Saints Dictons

01-juil Saint Thierry A la Saint-Thierry aux champs jour et nuit

02-juil Saint Martinien Pluie du 2 juillet, c’est tout le mois mouillé

03-juil Saint Thomas En juillet, petite pluie du matin est bonne pour le vin. Ciel bleu foncé, vent renforcé

04-juil Saint Florent Juillet mouillé, janvier trempé. En juillet, mois d’abondance, le pauvre a toujours sa pitance

05-juil Saint Antoine – Marie Zaccaria Pluie au 5 juillet, six semaines mouillées

06-juil Sainte Mariette Juillet sans orage, famine au village

07-juil Saint Raoul En juillet, petite pluie du matin est bonne pour le vin

08-juil Saint Thibaut A la Saint-Thibaut, sème les raves, arrache tes aulx

09-juil Sainte Amandine Au 9 juillet, on entend du coucou le dernier chant

10-juil Saint Ulriche Qui veut bon navet le sème en juillet. Pluie de juillet, eau en janvier

11-juil Saint Benoit Rosée du soir, il peut pleuvoir. Vieux bœuf fait le sillon droit

12-juil Saint Olivier L’été recueille, l’hiver mange. Juillet ensoleillé remplit cave et grenier

13-juil Saints Henri et Joël Pluie de Saint-Henri, huit jours après, on rit

15-juil Saint Donald Homme prudent s’accommode au temps

16-juil En juillet, mets jusqu’au dernier grain dans le grenier

17-juil Sainte Charlotte En juillet, mets jusqu’au dernier grain dans le grenier. Rouge-gorge haut perché, le beau temps va durer

18-juil Saint Frédéric A la Saint-Frédéric, tout est nid, tout sourit

19-juil Saint Arsène La fraicheur de l’été amène l’eau au ruisseau. Petite pluie abat grand vent

20-juil Sainte Marina Année de groseille, année de bouteille. Beau en juillet, récolte assurée

21-juil Saint Victor Quand il pleut le jour de la Saint-Victor la récolte n’est pas d’or

22-juil Sainte Marie-Madeleine S’il pleut à la Sainte-Madeleine, il pleut durant six semaines

23-juil Sainte Brigitte Pluie de juillet, eau en janvier

24-juil Sainte Christine l’Admirable A la Sainte-Christine coupe le blé et plie l’échine

25-juil Saint Jacques le Majeur Si Saint-Jacques est serein, hiver dur et chagrin

26-juil Saintes Anne et Joachim Pluie à la Sainte-Anne, pour le paysan, c’est la manne

27-juil Sainte Nathalie A la Sainte-Nathalie, temps joli

28-juil Saint Samson A la Saint-Samson, le pinson est au buisson

29-juil Sainte Marthe A Sainte-Marthe prunes mures, bonne tarte

30-juil Sainte Juliette Bon fermier, à la Sainte-Juliette doit vendre ses poulettes

31-juil Saint Ignace de Loxola Entre Juillet et août, le boire est de bon goût. Chaleur de Saint-Germain met à tous pain dans la main

JUILLET



Date Les Saints Dictons

01-août Saint Alphonse Pluie du 1
er

 août, peu de regain en tout

02-août Saint Julien Eymard Il faut cueillir les choux les trois premiers jours d’août

03-août Sainte Lydie Les nuit d’août trompent les sages comme les fous

04-août Saint Jean-Marie Vianney S’il fait très chaud le 4 août, l’hiver sera très rude

05-août Saint Abel A la Saint-Abel, faites vos confitures de mirabelles

06-août Saint octavien En mai la boue, épis en août

07-août Saint Gaétan En août, le vent est fou

08-août Saint Dominique A la Saint-Dominique ne te plains pas si le soleil pique

09-août Saint Amour En mai la boue, épis en août. Août pluvieux, celliers vineux

10-août Saint Laurent A la Saint-Laurent la noix craque sous la dent

11-août Sainte Claire A la Sainte-Claire, s’il éclaire et tonne, c’est l’annonce d’un bel automne

12-août Sainte Clarisse S’il pleut en août, huile et vin partout

13-août Saint Hippolyte Le temps du 13août dure 40 jours

14-août Saint Evrard Oignons bien habillés verront fortes gelées

16-août Saint Armel Temps trop beau en août annonce hiver en courroux

17-août Saint Hyacinthe A la mi-août, l’hiver se noue

18-août Sainte Hélène Vigneron qui prie Sainte-Hélène ne perd pas sa peine

19-août Saint Jean Eudes Beaucoup de mûres valent hiver dur

20-août Saint Bernard Pluie de la Saint-Bernard fait déborder la mare

21-août Saint Christophe Pluie violentes à la Saint-Christophe peut mener à la catastrophe

22-août Saint Fabrice Pluie de la Saint-Fabrice ne rend pas le paysan riche

23-août Saint Rose de Lima A la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause

24-août Saint Barthélemy A la Saint-Barthélemy, paie ton dû

25-août Saint Louis Beau temps de la Saint-Louis plusieurs jours sans pluie

26-août Sainte Natacha S’il tonne en août, grande prospérité partout

27-août Sainte Monique Pluies d’août, truffes au bout

28-août Saint Augustin Fine pluie de Saint-Augustin c’est comme s’il pleuvait du vin

29-août Sainte Sabine Pluie de Sainte-Sabine est une grâce divine

30-août Saint Fiacre A la Saint-Fiacre, soleil ardent, pour huit jours, du beau temps

31-août Saint Aristide Soleil rouge en août, c’est de la pluie partout

AOUT



Date Les Saints Dictons

01-sept Saint Gilles Pluie de Saint-Gilles détruit les glands

02-sept Sainte Ingrid En septembre, se coupe ce qui pend

03-sept Saint Grégoire A la Saint-Grégoire, il faut tailler la vigne pour boire

04-sept Sainte Rosalie Chenille pas sortie, va à l’abri

05-sept Sainte Raïssa Du 1
er

 au 8, l’hirondelle fuit

06-sept Saint Bertrand En septembre, si la brume reste en haut, il pleuvra à seaux

07-sept Sainte Reine Matin à forte rosée, tonnerre en fin de journée. Quand la cigale chante en septembre pas de blé à vendredi 8 septembre

09-sept Saint Alain Quand la cigale chante en septembre, pas de blé à vendredi 

10-sept Sainte Inès A la Sainte-Inès, travaille sans cesse

11-sept Sainte Adelphe Septembre sans pluie, tarit fontaines et puits. Septembre est la sœur de mai

12-sept Saint Apollinaire Vins de septembre font les femmes s’étendre. Août couve, septembre fait naître

13-sept Saint Aimé Septembre est la sœur de mai. Septembre sans pluie, tarit fontaines et puits

14-sept Exaltation de la Sainte Croix A la Sainte-Croix, cueille les pommes et gaule les noix

15-sept Saint Roland de Médicis A la Saint-Roland, tourne le vent

16-sept Sainte Edith Août couve, septembre fait naître

17-sept Saint Renaud Soleil de Saint-Renaud, printemps sans eau

18-sept Sainte Nadège Froid de Sainte-Nadège annonce pour bientôt la neige

19-sept Sainte Emilie Juillet rôtit, septembre mûrit. Septembre est souvent comme un second et court printemps

20-sept Saint Davy Septembre, second printemps. Juillet rôtit ce que septembre mûrit

21-sept Saint Matthieu Si Matthieu pleure au lieu de rire, le vin en vinaigre vire

22-sept Saint Maurice Semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice

23-sept Saint Constant A la Saint-Constant le fainéant peut aller se pendre

24-sept Sainte Thècle Orage de nuit, peu de mal mais beaucoup de bruit

25-sept Saint Hermann Orage de nuit, peu de mal mais beaucoup de bruit. Septembre nous produit les plus délectables des fruits

26-sept Saint Damien et Saint Côme A la Saint-Côme et Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins

27-sept Saint Vincent de Paul Septembre humide, pas de tonneaux vides. Saint-Vincent de Paul trouble, mets du vin dans la gourde

28-sept Saint Venceslas Septembre nous produit les plus délectables des fruits. Automne en fleurs, hiver plein de rigueur

29-sept Saint Michel Pluie de Saint-Michel sans orage, d’un hiver doux est le présage

30-sept Saint Jérôme Saint-Jérôme venu, sors ta charrue

SEPTEMBRE



Date Les Saints Dictons

01-oct Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Octobre chaud, février froid

02-oct Saint Léger Octobre en bruine, hiver en ruine. Ne sème point au jour de Saint-Léger, si tu ne veux point de blé trop léger

03-oct Saint Gérard A la Saint-Gérard sème ton blé

04-oct Saint François d’Assise Semé le jour de la Saint-François ton blé aura plus de poids

05-oct Sainte Fleur Bel automne vient plus souvent que beau printemps. Gelée d’octobre rend le vigneron sobre

06-oct Saint Bruno Sème à la Saint-Bruno, la rouille s’y met bientôt

07-oct Saint Serge A la Saint-Serge achetez vos habits de serge

08-oct Sainte Pélagie Bel automne vient plus souvent que beau printemps

09-oct Saint Denis S’il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit. Beau temps à la Saint Denis hiver pourri

10-oct Saint Ghislain Temps sec à la Saint-Ghislain annonce un hiver d’au plein. En octobre, qui ne fume rien, ne récolte rien

11-oct Saint Firmin A la Saint-Firmin, on attrape les mouches à la main

12-oct Saint Wilfried Saint-Wilfried ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé

13-oct Saint Géraud Pour la Saint-Géraud, les châtaignes font la chaud

14-oct Saint Juste Octobre chaud, février froid

15-oct Sainte Thérèse d’Avila A la Sainte-Thérèse, souvent neige à son aise

16-oct Sainte Edwige Automne brumeux, hiver ruineux. Octobre chaud, février froid

17-oct Saint Baudouin En octobre tonnerre, vendanges prospères. En octobre, qui n’a pas de robe en cherche

18-oct Saint Luc A la Saint-Luc sème dru ou ne sème plus

19-oct Saint René A la Saint-René, couvre ton nez

20-oct Sainte Adeline Mouettes à la mer, bel air. Automne brumeux, hiver ruineux

21-oct Sainte Céline En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien

22-oct Forte rosée, prochaine ondée

23-oct Saint Jean de Capistran A la Saint-Jean d’automne, repique avant le lever du soleil

24-oct Saint Florentin Souvent à la Saint-Florentin l’hiver laisse le chemin

25-oct Saint Crépin A la Saint-Crépin, la pie monte au pire

26-oct Saint Dimitri A la Saint-Dimitri, le froid est bien pris

27-oct Sainte Emeline A la Sainte-Emeline, journée de bruine

28-oct Saints Jude et Simon A la Saint-Simon, les raves au timon

29-oct Sainte Narcisse Neige de Sainte-Narcisse, pour le blé bénéfice

30-oct Sainte Bienvenue Quand octobre prend fin, dans la cave est le vin

31-oct Saint Quentin A la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin

OCTOBRE



Date Les Saints Dictons

01-nov

02-nov Défunts La neige le jour des trépassés, annonce un printemps ensoleillé

03-nov Saint Hubert A la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient la terre

04-nov Saint Charles A la Saint-Charles, la gelée parle

05-nov Sainte Sylvie S’il neige à la Sainte-Sylvie, le laboureur rit

06-nov Sainte Bertille Novembre mois mort, vêts-toi plus fort. Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre

07-nov Sainte-Carine Pluvieux novembre fait bon décembre

08-nov Saint Geoffroy A la Saint-Geoffroy, les oisons sont des oies

09-nov Saint Théodore Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre. Le ciel rouge au couchant annonce la pluie ou le vent

10-nov Saint Léon A la Saint Léon, mets tes artichauts en monts

11-nov

12-nov Saint Christian Novembre mois mort, vêts-toi plus fort

13-nov Saint Brice Vol de corbeaux, temps beaux

14-nov Saint Sidoine Canard qui nage, signe l’orage. Tonnerre de novembre remplit le grenier

15-nov Saint Albert A la Saint-Albert, reste bien couvert

16-nov Sainte Marguerite Grand vent, petite pluie

17-nov Sainte Elisabeth Lune pâle, l’eau dévale. A Sainte-Elisabeth, tout ce qui porte fourrure n’est point bête

18-nov Sainte Aude Journée de Sainte-Aude ordinairement n’est pas chaude

19-nov Saint Tanguy A la Saint-Tanguy toujours temps gris

20-nov Saint Edmond A la Saint-Edmond, le temps n’est pas bon

21-nov Présentation de la Vierge Marie Gel en novembre, adieu herbe tendre

22-nov Sainte Cécile Pour la Sainte-Cécile, une fève en fait mille

23-nov Saint Clément Quand l’hiver vient doucement, il est là à la Saint-Clément

24-nov Sainte Flora A la Sainte-Flora, plus rien ne fleurira

25-nov Sainte Catherine A la Sainte-Catherine, l’hiver s’achemine

26-nov Sainte Delphine A la Sainte-Delphine, mets ta pèlerine

27-nov Saint Séverin A la Saint-Séverin, chauffe tes reins

28-nov Saint Jacques de la Marche

De la Toussaint au début de l’Avent, jamais trop de pluie ni de vent. Quand les brebis secouent leur cloche, la pluie est 

proche

29-nov Saint Saturnin Neige le jour de la Saint-Saturnin, c’est de l’eau pour le moulin

30-nov Saint André Quand l’hiver n’est pas pressé, il arrive à la Saint-André

NOVEMBRE



Date Les Saints Dictons

01-déc Sainte Florence Il n’est miracle que de vieux saints. En décembre, fais du bois et endors-toi

02-déc Sainte Viviane En décembre, fais du bois et endors-toi

03-déc Saint François-Xavier Neige de décembre, c’est pour le jardin cendres

04-déc Sainte Barbara Année gelée, année de blé. A la Sainte-Barbara le soleil peu arde

05-déc Saint Gérald Neige de décembre, c’est pour le jardin cendres. Année gelée, année de blé

06-déc Saint Nicolas A la Saint-Nicolas, l’hiver est là

07-déc Saint Ambroise Quand Saint-Ambroise voit neiger de dix-huit jours de froid nous sommes en danger

08-déc Immaculée Conception Notre Dame de l’Avent, pluie et vent, tire ton bonnet jusqu’aux dents

09-déc Saint Pierre Fourier Si décembre prend, il ne rend

10-déc Saint Romaric Sol retourné, grain bien rangé

11-déc Saint Daniel Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël

12-déc Sainte Jeanne-Françoise de Chantal Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. Lune brouillée, pluie assurée.

13-déc Sainte Lucie ou Luce A la Sainte-Luce, le jour croit d’un saut de puce

14-déc Sainte Odile Lune rouge, le vent bouge. Décembre sous la neige, la récolte se protège

15-déc Sainte Ninon Décembre trop beau, été dans l’eau

16-déc Sainte Alice Ane qui brait, pluie et vent

17-déc Saint Judicaël Mouettes à l’étang, mauvais temps

18-déc Saint Gatien A la Saint-Gatien, le temps ne vaut rien

19-déc Saint Urbain A la Saint-Urbain, ce qui est à la vigne est au vin

20-déc Saint Théophile Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle

21-déc Saint Pierre Canisius Décembre de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche. La neige des Avents a de longues dents

22-déc Sainte Françoise-Xanière Cabrini L’été recueille, l’hiver mange

23-déc Saint Armand Décembre blanc s’en vient, an de neige est an de bien

24-déc Sainte Adèle Beau temps à la Sainte-Adèle, est un cadeau du ciel

25-déc

26-déc Saint Etienne Hiver en eau, été bon et beau

27-déc Saint Jean A la Saint-Jean, se renouvelle l’an

28-déc Saints Innocents Le loup ne mange pas l’hiver

29-déc Saint David Froid et neige en décembre, du blé à revendre. Hiver froid et tardif rend le pommier productif

30-déc Saint Roger A chaque saint sa chandelle

31-déc Saint Sylvestre Claire nuit de l’an, à bonne année donne l’élan

DECEMBRE


