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L'auteur, Honoré Victoire, 

écrivain régionaliste 

aveyronnais, s'est donné 

pour tâche de retrouver les 

noms donnés aux vents 

dans les différentes 

langues vernaculaires et 

idiomes parlés dans notre 

pays. Il en a dénombré 630 

et pense que ce résultat 

n'est pas exhaustif. Ce 

recensement a nécessité un 

travail considérable que 

nous ne sommes guère 

qualifié pour critiquer, 

encore que, pour la région 

pyrénéenne que nous 

connaissons bien, nous 

ayons quelques réticences. 

Pour chacun de ces vents, 

classés par ordre 

alphabétique, l'auteur 

indique :  

• le type de masse d'air 

impliqué : air arctique 

maritime, air polaire 

continental,  

• la source, 

malheureusement toujours 

beaucoup trop limitée et 

précise. 

 

Exemples entre beaucoup 

d'autres : le Horzain, vent 

de nord-ouest de 

Normandie - source : l'Ile 

de Wight et Portsmouth ; le 

Grégali, vent d'est Corse - 

source : l'Ile d'Elbe.  

• le déclenchement et le 

mécanisme. C'est une 

description, en quelques 

mots, de la situation 

synoptique et des 

caractéristiques physiques 

du vent : température, 

vitesse. Là encore zone 

Baléares.  

• la zone d'influence, c'est à 

dire les régions 

concernées, parfois très 

réduites et les dimensions 

du courant (longueur, 

largeur), toujours avec trop 

de précision. Il nous 

semble en outre que 

l'auteur confond souvent la 

longueur du courant aérien 

avec celle de la zone dans 

laquelle le vocable est 

utilisé.  

• éventuellement des 

commentaires plus ou 

moins développés ; 

anecdotes, citations, etc. 

 

On aura compris que, à 

plusieurs égards, le résultat 

est décevant. L'auteur 

découpe les grands courant 

aériens, dont il ne parle 

guère, en une multitude de 

filets locaux dont l'origine 

est d'autant plus aléatoire 

que les facteurs 

géographiques, dominants 

dans cette diversification 

des vents, n'apparaissent 

pas. A notre sens, cet 

ouvrage pourrait peut-être 

fournir des compléments à 

une étude sur les types de 

temps ou à des 

monographies sur la 

climatologie régionale.  
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