
10. Proverbes et dictons 
Qui d’entre-nous n’a pas gardé ou trouvé au fond d’un tiroir, 

le petit carnet ou cahier d’écolier où étaient recopiés les dictons en usage !

Véhiculés par la tradition orale, dictons et proverbes sont des expressions pleines 
de sagesse, inspirées par l’observation et l’expérience.
Héritage du passé, ces dictons témoignent du lien très fort entre la nature et les 

hommes.

Trop nombreux pour être cités, découvrons les plus pittoresques puisés dans quelques
Almanachs ; ces Almanachs vendus par les colporteurs, lus au hasard des veillées,
apportaient dans les campagnes de précieux conseils (conseils concernant la culture, 
l’élevage, la santé et les prévisions météorologiques).

Sensibles à la mode, ces véritables instruments  
de culture se sont transformés au fil du temps,
en ajoutant proverbes, poèmes et histoires. Un
des plus populaires et toujours en vogue dans
quelques familles est l’Almanach du Père
Benoît.
Et qui n’a pas feuilleté l’Almanach Vermot
(qui a fêté son 117ème anniversaire), célèbre pour
ses calembours et ses dessins humoristiques ?
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A la Sainte Catherine
Tout bois prend racine.

Noël au balcon 
Pâques aux tisons

Les Saints de glace
Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Gervais 
fêtés les 11, 12 et 13 mai sont les Saints de glace,
également surnommés Saints au sang de navet.

Ils ont la redoutable réputation de ramener l’hiver 
au cœur du mois de mai, au moment où précisément

les hommes et la nature aspirent
à retrouver un peu de chaleur.

C’est pour cela qu’il est conseillé aux jardiniers 
amateurs et d’une manière générale à tous ceux

qui font des projets de plein air, d’attendre 
que les Saints de glace soient passés. 



S’il pleut à la Saint Médard 

Il pleut 40 jours plus tard

A moins que Saint Barnabé 

Ne vienne tout réparer.

Pluie qui fume en tombant 

Doit durer longtemps.

Saint Antoine, sec et beau, 

Remplit caves et tonneaux.

A la Saint Vincent 

Le vin monte au sarment.

A la Saint Antoine

Le jour s’allonge d’un dîner d’un moine.

A la fête des rois,

Le jour croît d’un pas de roi.

Année de neige
Année de fruits
Année de foin
Année de rien.

Tonnerre en janvier

Remplit les greniers.

Juillet sans orage

Famine au village.

Pluie d’avril,

Remplit les barils.

S’il pleut à la Saint Vincent

La pluie s’arrête comme le vent.

A la Saint Georges 

Bonhomme sème ton orge.

Rouge couchant

Demain beau temps.

Neige en février 

Vaut du fumier.

Quand les oignons ont trois pelures

Grande froidure.

Tonne en mai

Les vaches ont du lait

Si la lune renouvelle en beau

Avant trois jours il y a de l’eau

Pour la Saint Luce

Les jours augmentent 

du saut d’une puce.

Neige à la Saint Isabelle 

Fait la fleur la plus belle.

Quand il pleut à la Saint Médard

Les récoltes diminuent d’un quart.
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Des écrits anonymes laissés dans un tiroir.

proverbes les plus répandus dans Vernioz

…Année de hannetons, bonne saison.

Quand il fait chaud le premier mai
Il vient plus de glands que n’en mange le geai.

S’il pleut le jour de l’Ascension, les chenilles meurent.

S’il fait le même temps le jour de la Saint Georges,
Il ne reste pas une prune sur les arbres.
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Certains dictons viennois connus sous une autre forme.

Quand il pleut à la Saint Médard
Il pleut 40 jours plus tard.
A moins que Saint Barnabé
Remette le pain dans la mée. 
Et s’il pleut à Saint Barnabé
Ça repousse jusqu’à la Saint Gervais
Qui ferme le robinet.
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Qui se chauffe au soleil de Noël, le saint jour,
Devra brûler du bois, quand Pâques aura son tour.

Et toujours notre écrit anonyme : « Signes de pluie ».

…quand les étoiles perdent leur éclat.
Quand les montagnes semblent très rapprochées.
Quand la fumée se dissipe très lentement.
Quand la laitue étale ses feuilles.
Quand les vaches se rassemblent et
Tournent la queue au vent.

Et pour terminer, ce vieux proverbe dauphinois :

Si jeunesse savait
Si vieillesse pouvait
Jamais disette n’y aurait.


