
 

QUELQUES PROVERBES ET DICTONS  
 

rassemblés par Hervé DARNAJOUX  

Dictons et proverbes sont souvent plein d'enseignement et les météorologistes 
contemporains sont à même de les interpréter en termes de prévision, «manuelle» ou 

numérique.  
Cependant, il faut savoir que ces marques d'une riche expérience transmises à travers 
le temps, de génération en génération, nous parviennent trop souvent tronquées de 

leur contexte, c'est-à-dire que manque l'indication de la région à laquelle elles 
s'appliquent. Ainsi, telles caractéristiques valables pour la Bretagne sont dénuées de 

sens si on les utilise en Provence.  
C'est donc dans ces conditions imparfaites que nous présentons ci-après quelques 

textes, les uns heureusement applicables en toutes régions, les autres non. Dans ce 
dernier cas, il appartient au lecteur de rendre à telle ou telle région ce qui lui 
correspond et de nous faire connaître le fruit de ses travaux et de ses déductions. 

D'autres encore, follement ésotériques, permettront aux lecteurs de lâcher la bride à 
leurs rêves et à leur imagination.  

 

A travers les saisons et les mois  
 
Automne : - chaleur de l'automne pique fort et cause à bien des gens la mort.  

- la fièvre d'automne n'est jamais très bonne.  
Hiver : - hiver n'est bon que pour les choux ou pour faire gagner la toux.  

- hiver de brouillard, hiver de corbillard.  
Février : - quand il tonne en février, signe de mortalité.  

Avril : qui se soucie de son corps se purge à la Saint- Isidore (le 4).  
Mai : - qui a fièvre de mai, le reste de l'an vit sain et gai.  
 

Juin : - qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.  
Août : - les nuits d'août trompent les sages et les fous. Octobre : - en octobre, il 

faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille.  
- vent d'octobre a des malices qui font sortir les pelisses.  

- octobre en brume, mois en rhumes.  
Novembre : quelque temps qu'il fasse en novembre, allume du feu dans ta chambre.  
- novembre est le mois des morts; si tu ne veux pas mourir encore habille-toi plus 

fort.  
Décembre : Saint-Nicolas (le 6) fait les bons mariages, guérit de la fièvre et de la 

rage.  
- en décembre fais du bois et endors-toi.  
 

Au travers des météores  
 
Brouillard : - si l'on voit épars les brouillards, mortalité de toutes parts.  

- s'il fait brouillard, mortalité; s'il fait beau, prospérité.  



Brume : - lorsque la brume suit la combe, bergère mettez-vous à l'ombre.  

Lune : - il est dangereux de dormir sous la lumière directe de la lune; les 
désagréments qui en résultent vont de la simple migraine à la paralysie faciale.  

Pluie : - en Bretagne, premières gouttes de pluie tombées à la Saint-Laurent, remède 
contre les brûlures.  
Tonnerre : - Saint-Jean, foudroyé, ne mourut pas mais fut atteint du mal du caduc 

(Puy-de-Dôme).  
- ébloui, jeté à terre, c'est l'épilepsie ou mal Saint-Jean (Nivernais).  

Vent : - vent d'autan s'en va voir son père malade et revient en pleurant.  
 

Les méfaits de Jupiter  
 
Il est bien connu que notre planète Jupiter nous vaut mille aléas dans sa course à 
travers le zodiaque. Il est patent que son séjour dans les constellations suivantes 

s'accompagnent de faits difficilement explicables par ailleurs.  
Dans le Bélier : - l'été sera doux et salubre.  
- l'automne, chaud en cette saison, régneront des maladies affectant principalement 

la tête, des catarrhes et des toux.  
Taureau : - l'automne sera glacé; des maladies attaqueront surtout la jeunesse... 

ophtalmies...  
Gémeaux : - à l'automne, les chaleurs amèneront des ophtalmies, mortalité chez les 

femmes. Il faudra prier pour que ne surviennent pas de maladies pestilentielles. 

 

Cancer : - l'année entière sera saine à l'exception de l'automne. Démocrite dit qu'au 
cours de cette dernière, il poussera des pustules autour de la bouche. C'est pourquoi, 

au printemps, on devra faire usage de légumes et se purger, surtout les jeunes gens, 
et boire du vin pur.  

Capricorne : - à l'automne régneront beaucoup de maladies, surtout des 
céphalalgies, des ophtalmies, des maladies de la peau.  
Verseau : - l'automne sera accompagné de vents humides, des maladies affligeront 

les jeunes gens et les individus entre deux âges. Il faut prier pour barrer la route à la 
peste.  

Poissons : - l'automne sera brûlant, l'année dangereuse pour les femmes enceintes. 
Cossianus Bassus, écrivain . . . grec (!) l'affirme.  
 


