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Oui, mieux vaut chien enragé
Que chaud soleil en janvier

Fin janvier
Moitié grenier
Moitié fenier

Si le ciel vient à gronder
Récoltes en quantité

Mois de janvier sans gelée
Mauvaise année

 

Enfin le plus court des mois
Le pire de tous à la fois
Dis Valentin est-ce que
Le Printemps revient ?
Février débute en lion

Mais finit comme un mouton
Février de tous les mois

Le plus matois
 

Des fleurs que mars verra
Peu de fruits on mangera

Vent ou pluie
Que chacun veille bien sur lui
Si au jour d'Annonciation
Hirondelles ; belles saisons

Gare aux vergers
S'il y neige

Oh mon aimée
 

Viens le gentil mois d'avril
Sous son manteau de grésil

Avril le doux est bien le pire de tous
Fleur marsière
Ne tient guère
Fleur d'avril
Tient par un fil

Avril le doux est bien le pire de tous



Puis petite pluie de mai
Rend tout le monde très gai

Mai en bonne boue
Fait bel épi en août

Dans un mai fol et grâcieux
Tout mariage est malheureux

Le beau moi d'avril
Défait ce qui me plaît

Qui change herbe rare en foin
Qui fait abondance de grains

Trop de pluie en juin
Rend paysan chagrin

Triste jour de Saint Médard
Quand quarante jours plus tard

Pluie et froid viennent
Rendre l'an

Tout grincheux

Un juillet ensoleillé
Nous remplit caves et greniers
Pourquoi juillet irait donc

Comme janvier
Allons faucille à la main

Noirs de bouche
Secs au gosier

À la Saint Germain
Il nous pleuvra du vin

Dieu voilà qu'août est bon
Abondance à la maison
Ma cigogne le bel hiver
Nous est promis

Ce qu'août ne mûrira
C'est septembre qui le fera

Qui dort en août
En janvier crèvera

Nom de Dieu déjà septembre
Fainéants peuvent s'aller pendre
Aux vendanges de septembre

Tout s'arrange



Hirondelles à Saint Michel
L'hiver vient après Noël

Nous reverrons-nous un jour
Mademoiselle

Octobre le vaillant
Surmène le paysan
Un octobre glacé
Fait tout trépasser

Si tu veux bien moissonner
Voilà l'heure de semer
Automne en fleurs

Fait l'hiver plein de vigueur

Été de la Saint Martin
Dure trois jours et un brin
La Toussaint venue

Rentre donc la charrue
Neige de la Saint André
Pourrait cent jours durer
Ce grand froid qui vient
Met tout l'hiver en train

Froid et neige de décembre
Donnent du blé à revendre

An de neige
Sera toujours un an de bien 
Un décembre trop beau

Nous mettrait l'été dans l'eau
Hé, ma Luce vient me faire

Ton saut de puce

Avril frais et rousineux
Rend toujours l'an plantureux

Je souhaite le meilleur
À votre âme
À vos yeux

Voilà donc ma douce amie
Chaque année dure une vie


