
Cette liste "alphabétique" de proverbes les classe d'après le premier nom que 

contient le proverbe. Ou d'après le premier verbe, s'il n'y a aucun nom, ce qui 

arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Ou d'après le premier adjectif ou 

adverbe, si le proverbe ne contient ni nom ni verbe, ce qui est aussi plus fréquent 

qu'on ne le pense. Il peut toutefois arriver qu'un mot clef soit sémantiquement 

pauvre, car il faut que chaque proverbe de ce recueil puisse être trouvé grâce à 

cet index, et il existe même des proverbes qui ne contiennent aucun mot "fort". 

Les mot clefs sont indiqués en caractères gras.  

 

 

Il ne sait ni A ni B. : 8, 994.  

Un abîme en appelle un autre. : 214.  

Abondance de biens ne nuit pas. : 965. 

Abondance est voisine d'arrogance. : 98. 

De l'abondance du cœur la bouche parle. : 827.  

L’abondance engendre la nausée. : 906, 1170. 

Ce qui abonde ne vicie pas. : 666.  

Aux absents (derniers) les os. : 532.  

Aux absents les os. : 261b.  

Les absents ont toujours tort. : 261b.  

Un mauvais accommodement (accord) vaut mieux que le meilleur procès. : 656.  

Un mauvais accommodement vaut mieux que le meilleur procès. : 754.  

Accoutumance est loi bien dure. : 1166.  

Bon accueil vaut bien un met. : 103.  

Il y a plus de fous acheteurs que de fous vendeurs. : 1211.  

Il n'y a de plus bel acquêt que le don. : 589. 

Qui s'acquitte, s'enrichit. : 734.  

On juge aux actes. : 991. 

Dépouiller le vieil Adam. : 5. 

Avoir affaire à la veuve et aux héritiers. : 864.  

En affaire, comme en affaire. : 662.  

Il est bien heureux qui ne se mêle, que de son affaire et querelle. : 1177. 

L’affaire est dans le sac. : 844. 

L’affaire est tombée dans le lac. : 847.  

L'affaire ne s'arrange pas. : 848.  

Un, deux, trois, quatre, et l'affaire est dans le sac. : 1209. 

À demain les affaires. : 850.  

Avoir des affaires par-dessus les yeux. : 864.  

En affaires, on ne fait pas de sentiments. : 798, 852.  

Fripons entre eux ne font pas leurs affaires. : 316. 

Il y a des affaires par-dessus les yeux; des affaires à la veuve et aux héritiers. : 503. 

Les affaires font les hommes. : 719.  

Ne te mêle point d'affaires qui sont entre frères. : 352, 857. 

L'affliction ne guérit pas le mal. : 742.  

L'age n'est fait que pour les chevaux. : 81. 

Avec l'âge on devient sage. : 334.  

Ce n'est pas l'âge, mais le malheur qui vieillit. : 492.  

Ce n'est pas toujours l'âge, qui rend sage. : 155, 553.  

L’âge mûr. : 1009. 

Tout s'envole avec l'âge. : 976.  



De quoi s’agit-il ? : 846. 

Où passe l’aiguille suit le fil. : 1024.  

L'on ne peut cacher aiguille en sac.  : 833.  

Qui aime à prendre, aime aussi à rendre. : 175. 

Qui bien aime, bien châtie. : 79, 293, 693.. 

On n'est jaloux que de ceux qu'on aime. : 1172.  

Qui crache en l'air, reçoit le crachat sur le nez. : 239.  

Aise et malaise se suivent de près. : 55.  

Être à son aise; dans son assiette ordinaire. : 203. 

L'aise et le mal se suivent de près. : 1058, 1203.  

C'est de l'algèbre (de l'hébreu, du grec, du haut allemand) pour moi. : 7.  

C'est de l'algèbre, de l'hébreu, du chinois pour moi. : 539. 

Les alliances (mariages) sont écrites au ciel. : 388. 

Attendre que les alouettes rôties lui tombent dans la gueule. : 878. 

Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec. : 282.  

Les alouettes ne tombent pas toutes rôties dans la bouche. : 20.  

Les alouettes rôties ne se trouvent pas sur les haies. . : 430.  

Les alouettes rôties ne tombent pas dans la cheminée. : 430.  

L'a, b, c (l'alphabet) est le premier pas vers la sagesse. : 6.  

Les amants qui se disputent, s'adorent. : 170.  

Ambassadeur ne porte douleur. : 1161. 

Âme d’autrui est abîme sans fond. : 821. 

Âme sœur. : 822.  

À nouvel ami et vieille maison ne te fie pas. : 243. 

Ami à prendre, ennemi à rendre. : 174. 

Ami à tors et à travers. : 785.  

Ami de bouche ne vaut pas un pied de mouche. : 15.  

Ami de Platon, mais encore plus ami de la vérité. : 1165. 

Ami de table est (bien) variable. : 795.  

Ami de table est bien variable. : 15.  

Ami des bons et mauvais jours. : 952.  

Ami intime. : 785.  

Ami réconcilié, ennemi redoublé.  : 786.  

Coup d'ami, coup chéri. : 890. 

L'ami de tous, n'est l'ami de personne.  : 343.  

Mieux vaut bon ami, que longue parenté. : 89. 

N’abandonne pas un vieil ami, le nouveau ne le vaudra pas. : 789.  

Qui cesse d'être ami ne l'a jamais été. : 786.  

Un ami est un autre nous-même. : 785.  

Un bon ami est un trésor. : 788.  

Un bon ami vaut mieux que cent parents. : 788.  

Un vieil ami est toujours chose nouvelle. : 749.  

Amis de bouche ne valent pas une mouche. : 795.  

Amis ne sont pas des Turcs. : 788.  

Amis vieux sont bons en tous lieux. : 749.  

Ce sont les vieux amis et les nouveaux habits qui sont les meilleurs. : 679.  

Il est bien d'avoir des amis en enfer et en paradis. : 793.  

Il est bon d'avoir des amis au paradis et en enfer. : 121. 

Les amis de nos amis sont nos amis. : 790.  

Les plus proches amis, les pires ennemis. : 472.  



Les plus proches amis, les plus pires ennemis. : 323.  

Mille amis, ce n’est pas trop; un seul ennemi, c’est déjà trop. : 797. 

On ne se gêne pas avec les amis. : 790.  

Quand mes amis me prient, je n'ai point de lendemain.  : 790.  

Vieux amis, vieux écus. : 789.  

Bonne amitié est une seconde parenté. : 785.  

La véritable amitié se voit dans le malheur. : 784.  

Amour fait beaucoup, argent fait tout. : 654. 

L'amour fait passer le temps et le temps fait passer l'amour. : 267.  

Elle change d’amoureux comme de chemises. : 1146. 

Vrai amoureux n’est sans être jaloux. : 1172.  

Il n'y a point de laides amours. : 262, 263.  

An nouveau tout est beau. : 1133.  

Il s'en moque comme de l'an quarante. : 513.  

Il s'en soucie, comme de l'an quarante. : 580.  

À l'âne, l'âne semble très beau. : 347.  

À petit âne, grande queue. : 1104.  

À rude âne rude ânier. : 806.  

Âne vieux, chargé de plaies. : 1198.  

Celui qui a refusé l’âne en don fut obligé après de l’acheter. : 1221.  

C'est l'âne du moulin. : 1061.  

Chantez à l'âne, il vous fera des pets. : 1091.  

Chercher son âne, quand on est dessus. : 1033. 

Il cherche l'âne et il est dessus. : 671. 

L'âne du commun est le plus mal bâté. : 343. 

Menez un âne à La Mecque, vous n'en ramènerez jamais qu'un âne. : 1119.  

Mieux vaut garder un âne, que de tenir un cheval et de le faire crever de faim. : 1105.  

Mieux vaut un âne sur terre qu’un savant dans terre. : 1105.  

On ne force pas un âne à boire quand il n’a pas soif. : 1109.  

On ne saurait faire boir un âne, s'il n'a pas soif. : 31.  

Têtu comme un âne. : 195. 

Un âne chargé d'or ne laisse pas de braire. : 1044.  

Ange sur le (au) chemin, diable à la maison. : 888. 

Ange sur le chemin, diable à la maison. : 752.  

Quand on veut trop serrer l'anguille, elle s'échappe. : 885.  

Il y a une anicroche. : 848.  

Il n’y a si petit animalon qui ne devienne lion pour défendre son bastion. : 1037.  

Apparence rude, mais âme sensible. : 820.  

Il ne faut pas se fier aux apparences. : 1127.  

Les apparences sont trompeuses. : 87, 337, 365..  

Beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. : 977.  

L'appétit vient en mangeant. : 612.  

Qui jeune n'apprend, vieux ne saura. : 525.  

On n'est jamais trop vieux pour apprendre. : 386.  

De mauvais arbre, mauvais fruit. : 1052.  

Entre l'arbre et l'écorce il ne faut pas mettre le doigt.  : 892.  

On reconnaît l'arbre à ses fruits. : 256. 

Quand l'arbre est tombé, tout le monde court aux branches. : 670.  

Débander l'arc ne guérit pas la plaie. : 471, 495, 507, .  

Argent comptant porte médecine. : 14, 660..  



Argent refusé ne se pardonne jamais. : 437, 1221.  

Beaucoup d'argent, beaucoup de parents. : 209.  

D'argent d'autrui nul s'enrichit. : 1226.  

Il est cousu d'argent. : 655.  

Il ne sait pas manier l'argent. : 665. 

L'argent (La clé d'or) ouvre toutes les portes. : 1005.  

L'argent est un bon passe-partout. : 1005.  

L'argent n'a point d'odeur.  : 651.  

Pas d'argent, pas d'amis. : 874.  

Point d'argent, point de messes. : 647.  

Quand l'argent roule, tout va bien. : 713. 

Quand l'argent roule, tout va bien; quand ma bourse ne dit mot, le monde m'appelle sot. : 15.  

Rien de plus éloquent que l'argent comptant. : 549.  

Selon l'argent l'encens. : 652. 

Rien n'est d'armes quand la mort assaut. : 1190.  

Mentir comme un arracheur de dents; comme une gazette; comme une oraison funèbre. : 

325. 

Un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès. : 1112.  

Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. : 1112.  

Qui art a, partout part a. : 1173.  

Chacun est l'artisan de sa fortune.  : 354.  

Son assiette dîne pour lui. : 532.  

Tel est bien près, mais hors de notre atteinte. : 91, 424. 

Plus on attend, plus il faut attendre. : 879. 

Contre toute attente. : 801.  

Mieux vaut attente que mauvaise hâte. : 849.  

Fixez votre attention ! : 1008.  

Aujourd’hui ainsi, demain autrement. : 943.  

Aujourd’hui pour moi, demain pour toi, après-demain pour un autre. : 943.  

Donner l'aumône, n'appauvrit personne. : 227, 615. 

Au bout de l'aune faut le drap. : 1066.  

Chacun mesure les autres à son aune. : 308. 

Il sait ce qu'en vaut l'aune.  : 995.  

Traiter tout le monde à la même aune. : 25.  

L’aurore a de l’or dans la bouche. : 969.  

L'aurore est l'amie des Muses. : 969.  

Quand on se mêle des autres, tombe tout sur le nez. : 1222.  

Plus on avance, moins on veut reculer. : 520, 584.  

L'avare et les cochons ne sont bons qu'après leur mort.  : 1000.  

Avarice rompt le sac. : 885.  

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. : 969.  

À l'aventure : 1.  

Qui ne prend son aventure quand il peut, ne l'aura pas quand il veut. : 20, 99.  

Qui ne prend son aventure quand il peut, ne l'aura pas quand il veut. : 525.  

Un bon averti en vaut deux. : 71, 192, 197.  

Il n’y a avocat sans plainte. : 1137.  

L’avocat ne doit que ce qu’il veut. : 958. 

Faut avoir de quoi, pour faire pourquoi. : 838.  

Plier bagage. : 597.  

Pliez bagage! : 704.  



Se laisser mener à la. baguette : 799.  

Donner le baiser de Judas. : 1228. 

Balai neuf nettoie bien. : 1132. 

Il fait rôtir son balai. : 185.  

La balle cherche le bon joueur. : 644.  

À barbe de fou on apprend à raire. : 807.  

Il n'y a qu'à s'en lécher la barbe. : 568. 

Plus de barbe que d'érudition. : 153, 292.  

À barbes des fous on apprend à raire.  : 442.  

Un barbier rase l'autre. : 11.  

À barque désespérée, Dieu fait trouver le port. : 217.  

À bas le (la) : 746. 

Chacun sait, où le bât le blesse. : 147. 

Nul ne sait, où le bât me blesse. : 224. 

Après la bataille, bien de braves. : 719.  

Bâton à la main fait œuvrer vilain. : 546.  

On lui fera sauter le bâton. : 199.  

Tourner au bâton de quelqu'un. : 799.  

Mettre des bâtons dans les roues. : 972. 

Les battus payent l'amende. : 80, 225, 465, 558  

Il s'en faut beaucoup. : 582.  

Beauté ne vaut rien sans bonté. : 1068.  

Beauté n'est qu'image fardée. : 1068.  

Beauté passée, bonté demeure. : 1068.  

Beauté porte sa bourse. : 1067, 1093..  

La beauté dure ce qu’elle dure. : 1068.  

La beauté est éphémère. : 1068.  

La beauté sans grâce est un hameçon sans appât. : 1095. 

Il a (se défend) bec et ongles.  : 1020.  

Il n'a pas le bec gelé. Il ne se fait pas tirer par la manche. : 684. 

Plus de bec que de cul. : 856.  

Se prendre du bec. : 420.  

Tenir quelqu'un le bec dans l'eau.  : 567.  

C'est un béjaune.  : 569.  

Béjaune. : 9.  

Caresser la belle, et se moquer d'elle. : 154.  

Il faut prendre le bénéfice avec les charges. : 246.  

Pendant que les bergers s'entre-grondent, le loup enlève le mouton. : 85. 

Mettre ses besicles.  : 426.  

Au besoin un œuf vaut un bœuf.  : 763.  

Au besoin, foin vaut avoine. : 59.  

Besoin fait vieille trotter et l’endormi réveiller. : 1135.  

C'est dans le besoin (malheur) que l'on reconnaît ses vrais amis. : 784.  

Qui a besoin de feu le prend avec la main. : 1135.  

Bête à manger du foin. : 439, 803.  

C'est ma bête noire; bête d'aversion. : 502. 

Mieux vaut être saoul que bête. : 1169.  

Quand on est bête à la Saint-Jean, on est bête tout le temps. : 803.  

Quand on est bête, c'est pour toujours. : 1119.  

Qui bête va à Rome, tel en retourne. : 1119.  



On ne saurait manier du beurre, qu'on ne s'engraisse les doigts. : 565.  

Promettre plus de beurre que de pain. : 459, 600.  

Bien mal acquis ne profite jamais.  : 1226.  

Bien mal acquis, ne profite pas. : 10, 557.. 

Bien perdu, bien connu. : 1000.  

Bien volé ne profite pas.  : 1226.  

Fais du bien à un baudet, il te pétera au nez. : 987.  

Fais du bien à un cochon et il viendra chier sur ton balcon.  : 1091.  

Fais du bien à un vilain, il te chie dans la main. : 1121.  

Généreux du bien d'autrui. : 707.  

Le bien cherche le bien. : 644.  

Le bien, encore que soit peu, qui le refuse est bien gueux. : 437, 1221.  

Le bien-dire ne dispense pas du bien-faire. : 842.  

Nul bien sans peine. : 700.  

On oublie plutôt le bien que le mal. : 1091.  

Plus de bien, plus de soucis. : 648. 

Qui bien chasse, bien trouve. : 644.  

Qui bien fera, bien trouvera. : 29, 354, 923  

Tout est bien qui finit bien. : 1065, F.  

Bienfait reproché tient lieu d'offense.  : 157, 593.  

Rien ne vieillit si tôt que le bienfait. : 697.  

Un bienfait n'est jamais perdu. : 179, 923.  

Mieux vaut peu de biens avec suffisance, que grande richesse avec concupiscence. : 1051.  

Peu de biens, peu de soucis.  : 634.  

Quand les biens viennent, les corps faillent. : 396.  

Se manger le blanc des yeux. : 420.  

Donner un bœuf pour avoir un œuf. : 1125.  

Être le bœuf. : 1061.  

Boire et manger faut s’efforcer, travailler, qui ne peut ne peut. : 908.  

Bois tordu fait feu droit. : 651, 675, 776.. 

Bois tordu ne se redresse pas. : 1166.  

Bois tordu ne se redresse que dans le feu. : 303.  

Bois tordu ne se redresse que dans le feu. : 489. 

Être du bois dont on fait les flûtes. : 799.  

Ils se chauffent du même bois. : 822.  

Tout bois n'est pas bon à faire flèche. : 28, 344. 

Bon à tout, bon à rien. : 1145.  

Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. : 1108. 

N’est bon pour rien qui sert à tout. : 1145.  

Le bonheur est fragile comme (le) verre. : 1203.  

Le bonheur est fragile, changeant comme le vent.  : 1204.  

C'est le boniment qui fait le métier. : 158, 327.  

Avoir mis son bonnet de travers. : 67, 201.  

Mettre un bonnet d’évêque sur une tête d’âne. : 916.  

À tous bons comptes revenir. : 662.  

Bonté fait valoir beauté. : 1068.  

Au bord du fossé la culbute. : 285.  

Emmieller les bords du vase. : 567.  

La borne sied très bien entre les champs de deux voisins. : 400. 

Le bossu ne voit pas sa bosse. : 252.  



Tel est botté qui n'est pas prêt. : 1171.  

Frottez les bottes à un vilain, il dira que vous les avez brûlées. : 1121.  

C'est traire le bouc. : 197, 247, 1062.  

Le bouc émissaire. : 1061.  

Traire le bouc. : 45.  

Bouche close! : 570, 678.  

Bouche de miel, cœur de fiel. : 593.  

Bouche en cœur au sage, cœur en bouche au fou. : 999.  

Bouche ronde va par tout le monde. : 711.  

Ce qui est amer à la bouche, est doux au cœur.  : 521.  

Entre la bouche et la verre le vin tombe à terre.  : 855.  

Fais de ta bouche une prison, pour mettre ta langue à la raison. : 1232.  

Il faut gouverner la bouche, selon la bourse; faire les pas, selon les jambes; tailler le manteau, 

selon le drap. : 51.  

La bouche parle de l'abondance du cœur. : 141, 461  

Une bouche et deux oreilles. : 457.  

Bouches en cœur aux sages, et cœur en bouche aux fols. : 804.  

Celui qui donne les bouches, donne aussi les vivres. : 115, 611, 687, 902.  

Ne bougez pas! : 570.  

Au bout de l'aune faut le drap. : 61.  

Habiter au bout du monde. : 918. 

Il faut finir par un bout. : 222.  

Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. : 583.  

Je suis au bout de mon latin. : 7.  

C'est la bouteille à l'encre. : 271. 

Ramasse la boutique! : 705. 

Serrer le bouton à quelqu'un. : 137, 449.  

Être sur la braise; sur les épines. : 527. 

Il est sur la braise. : 866, 1025.  

Les bras m’en tombent. : 815.  

Il est bien forcé d’être brave, quand on ne saurait faire autrement : 1077.  

À brebis tondue Dieu mesure le vent. : 112, 217, 902  

Brebis comptées, le loup les mange. : 280. 

Brebis qui bêle perd sa goulée. : 842.  

Il faut tondre les brebis, mais ne pas les écorcher. : 773. 

Il faut tondre les brebis, mais ne pas les écorcher; plumer la poule sans la faire crier. : 581.  

Où brebis sont, laine est. : 273, 398.  

Qui se fait brebis, le loup le mange. : 225, 288, 565  

Une brebis galeuse gâte tout un troupeau. : 157.  

Remonter les bretelles. : 867.  

Faire beaucoup de bruit pour peu de laine. : 845.  

Le bruit pend les hommes. : 709, 1056.  

Plus de bruit que de besogne. : 150, 548.  

Tant de bruit pour une omelette! : 548.  

Derrière le buisson, il y a souvent quelque oreille, qui écoute ce qu’on croit dire en secret. : 

833.  

Il n’y a si petit buisson qui ne porte son ombre. : 1019.  

Il n'y a si petit buisson qui ne porte son ombre. : 238.  

D'une buse on ne saurait faire un épervier.  : 303.  

De but en blanc. : 467.  



Ne marie ni un buveur ni un jureur. : 1131.  

Chaud ou froid, buvez bien mais restez debout. : 1151.  

Régler la cadence. : 947.  

Il vaut mieux boire le café tiède que trop chaud. : 1149.  

La belle cage ne nourrit pas l'oiseau. : 65.  

La belle cage ne nourrit pas l'oiseau. : 181, 476.  

Renvoyer aux calendes grecques. : 854.  

La calomnie est comme le charbon, si elle ne peut pas brûler, elle vous fait noir. : 1056.  

La caque sent toujours le hareng. : 303, 689.  

Au cas que Lucas n'ait qu'un œil, sa femme aurait épousé un borgne. : 1040.  

Qui casse paye. : 863.  

C'est mon cauchemar; ma bête noire. : 231. 

À petite cause, grands effets. : 839, 1037.. 

Trop ardent cavalier met sa vie en danger. : 973. 

Passer de la cave au grenier. : 510.  

Cendrillon. : 964.  

Cercle magique. : 957. 

C’est un cerveau brûlé. : 813. 

Tel cerveau, tel chapeau. : 518.  

Cha- [komenco de lasta proverbo de unue parto] : 781a.  

Chacun a sa chacune. : 348.  

Chagrin partagé, chagrin diminué. : 216. 

Le chagrin ne paie pas les dettes. : 196, 495, 742. 

Le chagrin nous attrape (attend) au passage. : 494. 

Aujourd'hui en chair, demain en bière. : 220.  

Cela fait venir la chair de poule. : 777.  

La meilleure chair est sur les os. : 1079.  

Ni chair, ni poisson. : 769.  

Il a des chambres à louer (dans sa tête). : 439. 

Dans le champ d'autrui, la moisson est toujours plus belle. : 1224.  

En petit champ croît bien bon blé. : 1019.  

Bonne chance! : 715. 

Chance vaut mieux que bien jouer. : 812.  

Il n'est chance qui ne retourne (vire). : 1204.  

Il n'y a chance qui ne rechange. : 1203.  

À la chandelle la chèvre semble demoiselle. : 1134.  

Il faut donner une chandelle à Dieu et l'autre au diable. : 121, 793. 

Changement de pâture donne appétit aux veaux. : 1133.  

On va plus loin le chapeau à la main que le chapeau sur la tête.  : 1230.  

Trois font chapitre. : 108. 

Qui chapon mange, chapon lui vient. : 644.  

Charbonnier est maître chez soi. : 358.  

Être assis sur des charbons ardents. : 1025. 

Charité bien ordonnée, commence par soi-même. : 90, 792.  

Pour bien charrier, il faut bien graisser. : 659. 

Tomber de Charybde en Scylla; de fièvre en chaud mal; de la poêle dans la braise.  : 721.  

Qui bien chasse, bien trouve. : 512.  

Qui va à la chasse, perd sa place. : 882.  

À bon chat, bon rat. : 723.  

Chat aime bien poisson, mais n'aime pas à se mouiller les pattes. : 20, 559.  



Chat échaudé craint l'eau froide. : 71, 306.  

Chat et chaton chassent souriceaux. : 689.  

Chat miauleur ne fut jamais bon chasseur.  : 855.  

Chat miauleur, mauvais chasseur. : 418.  

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. : 221, 586.  

Jamais chat ganté n'a pris souris. : 20.  

Jeter le chat aux jambes de quelqu'un. : 143.  

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. : 753. 

Bâtir des châteaux en Espagne. : 275. 

Il se châtie bien, qui se châtie par autrui. : 223. 

Il souffle le chaud et le froid. : 1146.  

Souffler le chaud et le froid. : 621.  

Il est son propre chef. : 1020.  

A chemin battu ne croît point d'herbe. : 72, 760.  

Le grand chemin est un mauvais voisin! : K, 761. 

Qui trop se hâte, reste en chemin. : 608 

En petite cheminée, fait-on grande fumée. : 832. 

Il s'en moque (s'en fout) comme de sa première chemise. : 513.  

La chemise est plus proche que le pourpoint. : 792.  

Ta chemise ne sache ta guise. : 457.  

Un chêne ne tombe pas de la première. : 1142.  

Un gros chêne ne tombe pas du premier coup. : 1142.  

Bonne chère, bonne compagnie. : 65.  

Cherté foisonne. : 762.  

À cheval donné on ne regarde pas à la bride. : 590. 

À cheval maigre, vont les mouches. : 225.  

Chacun a son cheval de bataille (sa marotte). : 1064.  

Faut pas plaindre le cheval qui tombe mais celui qui ne se relève pas. : 293.  

Il n'y a si bon cheval qui ne bronche. : 553.  

Le cheval du voisin vaut mieux que le mien, de ce qu'il n'est pas mien. : 1224.  

On connaît le cheval en chemin, et le cavalier à l’auberge. : 851.  

A chevaux maigres vont les mouches. : 80.  

Les chevaux courent les bénéfices et les ânes les attrapent. : 17, 496.  

Monter sur ses grands chevaux. : 945. 

Il y a un cheveu. : 848.  

Il fendrait un cheveu en quatre. : 772. 

Cela fait dresser les cheveux. : 777.  

Longs cheveux, courte cervelle. : 153.  

Il faut savoir ménager la chèvre et le chou. : 793.  

Il s'y entend comme à ramer des choux; comme une chèvre sur une horloge. : 8.  

Ménager la chèvre et le chou. : 291.  

Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. : 1223. 

Autant dépense chiche que large. : 16.  

Battre le chien devant le lion. : 83.  

Bon chien chasse de race. : 689, 980..  

C'est battre le chien devant le lion. : 47, 451..  

Chien (chat) échaudé craint l’eau froide. : 948. 

Chien hargneux a toujours l’oreille déchirée. : 949. 

Chien qui aboie, ne mord pas ordinairement. : 163, 544.  

Chien sur son fumier est hardi. : 1077.  



Faire le chien couchant. : 232, 419.  

Fou comme un chien enragé. : 986. 

Ils s’accordent comme chien et chat. : 982. 

Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. : 74.  

Qui m'aime, aime aussi mon chien. : 529. 

Tout (Un) chien est fort à la porte de son maître. : 1077.  

Un chien regarde bien un évêque. : 1085.  

Deux chiens sont mauvais à un os. : 619. 

Les chiens aboient, la caravane passe. : 1085.  

À chose faite, conseil pris. : 835.  

A quelque chose malheur est bon. : 497, 701.. 

C’est chose ardue et rude de laisser l’habitude. : 1166.  

Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. : 1056.  

C'est savoir quelque chose que de savoir que l'on ignore. : 992.  

C'est une chose ardue de délaisser l'habitude. : 520.  

Chaque chose à son temps. : 860.  

Chose défendue, chose désirée. : 966.  

Chose perdue est lors connue. : 244, 1000.  

Chose promise, chose due.  : 602.  

Chose trop vue et robe trop vêtue ne sont guère cher tenues. : 616.  

La chose n'est pas si difficile à faire, qu'elle paraît l'être. : 123. 

Remettre quelque chose aux oubliettes. : 854.  

Toute chose en son temps et une place pour chaque chose. : 860.  

À choses faites, point de remèdes. : 168.  

Beaucoup de choses tombent entre la coupe et les lèvres. : 800.  

Il ne faut pas regarder de trop près; prendre les choses à la rigueur (au pied de la lettre). : 366. 

On tire plus de choses avec un cheveu de femme qu'avec six chevaux vigoureux.  : 900.  

Toutes les bonnes choses ont une fin. : 1066.  

Chou pour chou. : 30.  

Il s'y entend comme à ramer des choux. : 994.  

Il s'y entend comme à ramer des choux; comme une chèvre sur une horloge. : 8.  

Aide-toi, le ciel t'aidera. : 64, 122.  

Ça ne va pas tomber du ciel ! : 865. 

Le ciel est bleu partout. : 1103.  

Si le ciel tombait, il y aurait bien des alouettes (de) prises. : 1040.  

Il peut bien espérer aux cieux qui désespère sur terre.  : 480.  

Clef d'or passe partout. : 14, 650.  

Il a pris la clef des champs. : 210.  

Une clef d'or ouvre quelque porte que ce soit. : 1005.  

Petite cloche, grand son.  : 238, 1104.  

Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son (n'entend rien).  : 1043.  

Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. : 608 

Il a entendu sonner les cloches, mais ne sait pas dans quelle paroisse. : 978.  

Il lui manque un clou. : 439.  

Un clou chasse l'autre. : 1057.  

On n'engraisse pas les cochons avec de l'eau claire. : 65.  

À cœur ouvert. : 827.  

Avoir le cœur sur la main. : 868.  

Avoir le cœur sur les lèvres. : 827.  

Avoir un cœur en (d’)or. : 868.  



Ce qui vient du cœur, va au cœur. : 818.  

Cœur d'or sous une rude écorce. : 820.  

Dîner par cœur. : 877.  

Le cœur haut et la fortune basse : 992.  

Le cœur mène, où il va. : 142, 407.  

Priez avec cœur, travaillez avec ferveur. : 1113. 

Coffre trop rempli fait sauter le couvercle. : 1076.  

En coffre ouvert, le saint pèche. : 409.  

Contre cognée, serrure ne peut. : 106, 517.  

Le coin ne peut rien sans la cognée. : 1057.  

Déverser sa colère (sa bile). : 985. 

Mal commence qui bien n'achève. : 421.  

Qui bien commence, bien avance. : 6, 310.  

Trop tôt commence, tard finit. : 1171.  

Il a dit bonsoir à la compagnie. : 727, 834. 

Mauvaise compagnie, mauvaise vie. : 66, 691.  

Par mauvaise compagnie, enfants mènent mauvaise vie. : 692. 

Comparaison n’est pas raison. : 783.  

Toute comparaison cloche. : 322.  

Par complaisance on se fait pendre.  : 790.  

Les compliments ne donnent rien à manger. : 1022.  

Qui vit sans compte, il vit à honte. : 916.  

Qui vit sans compte, vit à honte. : 662.  

Les bons comptes font les bons amis. : 662, 798.  

Concorde tout accroît et accorde, et discorde tout rompt et discorde. : 1078.  

Ouïr, voir et se taire de tout, nourrit concorde et paix partout. : 1078.  

La confiance appelle la confiance. : 818.  

La confiance renaît. : 718. 

N’accorde pas ta confiance trop précipitamment. : 791. 

Il est toujours congé pour les paresseux. : 997.  

Comme on te connaît, on te juge.  : 1127.  

Avoir une conscience élastique. : 823.  

Mettre sa conscience dans la poche. : 823.  

Petite conscience et grande diligence font l'homme riche en Valence. : 100. 

Une bonne conscience est le meilleur des oreillers. : 165.  

Une bonne conscience est un doux (mol) oreiller. : 1193.  

Une bonne conscience est un doux (un mol) oreiller. : 924 

Une conscience pure est un bon oreiller. : 1193.  

Prendre conseil de son bonnet de nuit. : 850.  

Qui commence à prendre conseil pour procès commence à perdre. : 1200.  

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. : 875. 

Contentement passe richesse. : 717, 1078, 1205.  

On n’est pas contraint de prendre. : 1073. 

À contrecœur. : 840.  

C'est convenu. : 207.  

La conversation languit. : 21. 

Les convives inattendus sont les plus agréables. : 533. 

Il est comme un coq en pâte. Il a les pieds au chaud. : 204. 

Le coq est fier sur son fumier. : 358, 855.  

Tel chante le vieux coq, tel le jeune chantera. : 691.  



Un coq est bien fort (se sent fort) sur son fumier. : 1077.  

Vivre comme un coq en pâte. : 912.  

Il ne fait que sortir de la coque. : 569.  

Nourris le corbeau, il te crèvera les yeux. : 987, 1091.  

Les corbeaux entre eux ne se crèvent pas les yeux. : 302, 307. 

On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. : 458. 

Toucher la corde sensible. : 903.  

Cordonnier, borne-toi à la chaussure.  : 1001.  

Cordonnier, mêlez-vous de votre pantoufle. : 189, 352, 384, 755, 857, 1001.  

Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. : 1156. 

Bayer aux corneilles. : 45.  

Corps et biens. : 757. 

Dans petit corps, il y a grande âme. : 1104.  

De petit corps, grand engin. : 1019.  

En corps petit gît un bien grand esprit. : 1104.  

Mieux vaut couard que trop hardi. : 1149.  

Après le coup, il y a des sages partout. : 719.  

Donner le coup de grâce (fatal). : 1048. 

Donner le coup de grâce; faire de belles manchettes à quelqu'un. : 724. 

Il a un coup de hache; un grain de folie. : 756. 

Il faut plus d’un coup, pour mettre bas un chêne. : 1142.  

Jamais coup de jument ne fit mal au cheval. : 170.  

Un coup de langue est pire qu'un coup de lance. : 164, 1056, 1184. 

Il y a loin de la coupe aux lèvres. : 800, 855.  

Coups d'ami, coups chéris. : 170.  

Fêtes de Cour ne font (n’aident) point labours. : 997.  

Perdre courage. : 815.  

Courroux est vain, sans forte main. : 239, 544.  

Cousin à la mode de Bretagne. : 88, 264.  

Le coût fait perdre le goût. : 559.  

On y est sous le couteau. : 505.  

Coutume vainc droit. : 1139.  

La crainte du chasseur tient le lièvre éveillé. : 447, 689, 775.  

Qui a crainte, a honte. : 129, 412. 

Le créancier hérite le premier. : 733. 

Toute créature cherche sa pâture. : 1034.  

Crédit est mort. : 653, 736. 

Être en crédit, en faveur (chez quelqu'un). : 249. 

Prendre à crédit, cause dépit. : 732.  

Qui donne à crédit, perd son bien et son ami. : 739. 

Atteindre le crépuscule de sa vie. : 953. 

La critique est aisée et l'art est difficile. : 781b.  

Il est aisé de critiquer, mais mal aisé de faire mieux. : 252, 781a, 781b.  

Est heureux qui croit l'être. : 717.  

Chacun porte sa croix en ce monde (ici-bas).  : 835.  

Quand il y a du crottin, il y a du lapin. : 830. 

Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se brise. : 285, 572.  

Du cuir d'autrui large courroie. : 707.  

Enrager entre cuir et chair. : 1060.  

A grasse cuisine, pauvreté voisine. : 51.  



À grasse cuisine, pauvreté voisine. : 740. 

Petite cuisine agrandit la maison. : 768. 

Trop de cuisinières gâtent la sauce. : 433. 

Ce qui ne cuit pas pour vous, laissez-le brûler. : 233, 857. 

Boire cul sec. : 962. 

Voilà le cul du sac; le pied du mur. : 215.  

C'est son dada. : 1064.  

Chacun a son goût (son dada). : 54.  

C’est à son dam que le malheureux va au marché. : 1071.  

Danger passé, saint oublié. : 125, 600.  

En trop fier, gît le danger. : 234, 390a.  

Il vaut mieux se dédire que se détruire. : 937.  

Les défauts sont semblables à une colline: vous escaladez les vôtres, et de là, vous ne voyez 

que ceux des autres. : 781b.  

Qui bien se défie, bien se fie. : 234, 390a, 426, 432.  

Pardonner au délinquant est bien facile s’il se repent. : 1111.  

En flagrant délit. : 526. 

Après nous (moi), le déluge. : 1160. 

Chaque demain apporte son pain. : 641, 902. 

Chaque demain apporte son pain. Les biens nous viennent souvent en dormant. : 115.  

Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. : 942.  

La demande fait la hausse. : 763, 1194.  

Qui demande ne commande. : 967.  

À bon (beau) demandeur, bon (beau) refuseur. : 967.  

Tel demandeur tel refuseur. : 967.  

Les petits démêlés entretiennent l'amour. : 402. 

Trois déménagements équivalent à un incendie. : 702.  

Point d'emploi sans bénéfice. : 273, 398, 673.  

Denier sur denier bâtit la maison. : 981.  

Economisez les deniers, les louis auront garde d'eux-mêmes. : 664.  

Economisez les deniers, les louis auront soin d'eux-même. : 63.  

Avoir la dent dure. : 1017.  

Garder une dent contre quelqu’un. : 1017.  

Où la dent fait mal, la langue s'y porte. : 141.  

Les meilleures dents sont celles qui retiennent la langue. : 1012. 

Murmurer (parler) entre les dents. : 1013. 

Il est plus facile de dépenser beaucoup que de gagner peu. : 932. 

Le dernier, le loup le mange. : 882.  

Rira bien qui rira le dernier. : 242, 1192, 1215. 

Aux derniers les bons. : 1079.  

Prêcher dans le désert. : 443. 

Tout manque à qui désire tout. : 226.  

Désirs pieux. : 886. 

Avoir le dessous. : 202. 

Nul ne peut éviter sa destinée. : 200.  

Dettes et misère sont voisins. : 732.  

Dettes et misère sont voisins. : 738. 

Il a des dettes par-dessus la tête. : 741.  

Il est noyé de dettes. : 741.  

Les dettes ont la vie dure. : 737. 



Cela est clair comme deux et deux font quatre. : 623.  

Les deux font une paire. : 618.  

On pense mieux à deux que tout seul. : 622. 

Gardez-vous du devant d'un boeuf, du derrière d'un âne et d'un fou de tous côtés. : 62. 

On n'a jamais fini de faire son devoir. : 859. 

L'un tire à dia, l'autre à hue.  : 782, 1101.  

Ce qui vient du diable retourne au diable. : 1226.  

Faire le diable à quatre. : 232.  

Il a le diable au corps. : 230. 

Il ne faut pas appeler le diable, il ne vient que trop tôt. : 92, 221. 

Il tire le diable par la queue. : 185.  

Là où le diable ne saurait aller, on envoie une vieille femme. : 900.  

Le diable a toute la semaine pour s'accaparer de ce qu'on a pris au bon Dieu le dimanche. : 

872.  

Le diable ne demeure pas toujours à la même porte. : 393.  

Le diable ne meurt jamais. : 211, 493.  

Le diable prend ce qu'on ôte à Dieu.  : 16, 872, .  

On ne peut (pas) peigner un diable qui n'a pas de cheveux. : 1136.  

Où le diable ne peut aller, sa mère tâche d'y être mandée. : 36. 

Où le diable ne peut aller, sa mère tâche d'y mander. : 900.  

Plus le diable a, plus il veut avoir. : 1121.  

Se démener comme le diable dans un bénitier. : 76.  

Si on laisse le diable mettre un pied dans sa maison, il en aura bientôt quatre. : 1069.  

Tirer le diable par la queue. : 76.  

À qui Dieu donne un emploi, il donne l'esprit par surcroît. : 128, 605.. 

Au prêter Dieu, au rendre diable. : 872.  

Chacun pour soi, Dieu pour tous. : 119, 360. 

Contre Dieu nul ne peut. : 133.  

Dieu donne le froid selon le drap. : 112, 902.  

Dieu est le surveillant des orphelins. : 114a. 

Dieu est lent, mais il paie. : 113. 

Dieu est mon droit. : 162.  

Dieu me garde de mes amis! Quant à mes ennemis je m'en charge. : 796. 

Dieu nous donne tout ce que nous avons.  : 902.  

Dieu préfère miséricorde à justice. : 110.  

Dieu résiste aux superbes. : 134.  

Dieu sait bien ce qu'il nous faut. : 109. 

Dieu sait bien ce qu'il nous faut. : 133, 490a, 712, 610.  

Dieu veuille avoir (sauver) son âme! : 609. 

Dieu veut bien qu'on le prie. : 686. 

Dieu vous soit en aide ! : 873.  

Espère en Dieu, en chaque lieu. : 130. 

Il est un Dieu pour les fous. : 812.  

Il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu’aux (à ses) saints. : 1055.  

Il y a un Dieu pour les ivrognes. : 1117.  

Le bon Dieu est meilleur que les saints. : 1055.  

Le bon Dieu met toujours le remède à côté du mal. : 1057.  

Le bon Dieu met toujours le remède à côté du mal. : 1196.  

Quand Dieu ne veut, le saint ne peut. : 114b, 126, 613. 

Quand Dieu nous envoie de la farine, le diable est là, pour nous enlever le sac. : 396.  



Quand Dieu quelqu'un veut châtier, de bon sens le fait varier. : 127. 

Tenir le bon Dieu par les pieds.  : 933.  

Vaut mieux avoir à faire avec le bon Dieu, qu’avec les saints. : 1055.  

Espère en Dieu à chaque lieu. : 114b, 902.  

Jurer ses grands dieux. : 135. 

Ce qui est différé n'est pas pour autant perdu. : 850.  

Ce qui est différé, n'est pas perdu. : 334.  

Différé n'est pas annulé. : 850.  

Le dindon (de la farce). : 1061.  

Qui mange tout à dîner, n'aura pas de quoi souper. : 445, 578. 

Qui dira tout ce qu'il voudra, ouira ce qui ne lui plaira.  : 29.  

À vrai dire, peu de paroles. : 1164.  

Bien dire fait rire, bien faire fait taire. : 856.  

C’est plus facile de dire (conseiller) que de faire. : 781b.  

Dire et faire sont deux. : 460.  

Dire fait dire.  : 29.  

Il est aisé de dire, mais malaisé de faire. : 842.  

Discrétion et mesure en toute chose. : 681, 910.  

Grand diseur n'est pas faiseur. : 856.  

Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. : 855.  

Aussitôt dit, aussitôt fait. : 843. 

Ce qui est dit est dit.  : 1183.  

Du dit au fait, il y a grand trait. : 511.  

Les plus doctes sont sujets à faillir! : K, 131, 551.. 

Ne mets pas à ton doigt un anneau trop étroit.  : 857.  

Quand on donne le doigt, faut donner la main. : 1121.  

Si on lui donne long comme un doigt, il en prend long comme un bras. : 607. 

Fais ce que dois, et non ce que veux.  : 859.  

Les domestiques ne sont plus bons dès qu’ils veulent passer sur le maître. : 917. 

Après dommage, chacun est sage. : 992.  

Dommage rend sage. : 71, 244, 1006.  

Quel dommage ! : 873.  

Tout don est bon. : 351.  

Donner c'est prêter pour rattraper. : 587.  

Trop dormir cause mal vêtir. : 20, 729. 

Plus fait douceur que violence.  : 1083.  

Il n’y a douleur qui ne se passe par succession de temps. : 1155.  

De toutes les douleurs on ne saurait faire qu'une mort. : 222, 363, 630.  

Selon le drap, la robe. : 48.  

Bon droit a besoin d'aide. : 64, 122, 162, 517.  

Avec de l'eau et du pain, on ne meurt pas de faim. : 265. 

Battre l'eau. : 45.  

C'est de l'eau à son moulin. : 826. 

Eau qui court ne porte point d'ordure. : 1099.  

Eau stagnante devient puante. : 573.  

Faire venir à quelqu'un l'eau à la bouche. : 567.  

Il est plus facile d’arrêter l’eau que les langues de femmes pendant le travail. : 1081. 

Il n'est pire eau que l'eau qui dort. : 1208.  

L’eau fait mal, le vin fait chanter, et en le vin est vérité. : 1168.  

L'eau arrêtée devient impure. : 1099.  



L'eau dormante vaut pire que l'eau courante. : 1099.  

L'eau va toujours à la rivière. : 645. 

Méfie-toi de l’eau qui dort. : 1208.  

Pêcher en eau trouble. : 269. 

Il l'a échappé belle. : 210.  

Il n’y a pas meilleure école que la misère. : 1135.  

L'écolier prétend enseigner son maître. : 1214.  

Economie vaut profit. : 63. 

Écoute beaucoup, parle peu.  : 1003, 1186.  

Celui qui est aux écoutes entend souvent sa propre honte.  

 : 1188.  

Qui se tient aux écoutes entend souvent son fait. : 1188.  

Même laide, si elle a des écus, une jeune fille trouve à se marier. : 897.  

Il n'y a pas d'effet sans cause. : 838.  

Peu d’effet, peu il plaît. : 1110.  

Pour peu d'effet souvent grand plaid. : 1056.  

Après l’effort vient le réconfort. : 858. 

Il n'y a point d'église, où le diable n'ait sa chapelle. : 116, 394. 

Près de l'église, mais loin de Dieu. : 93. 

Égratigner faute de pouvoir mordre. : 1218.  

Quiconque s'élève sera abaissé. : 1216.  

Qui trop embrasse, mal étreint. : 226, 628, 1149.  

Enfant et fou sont devins. : 440.  

Les bons enfants apportent bonheur, les mauvais enfants causent malheur. : 688. 

On fait ses enfants, mais on ne fait pas leur bonheur (fortune).  : 1204.  

Petits enfants, petite peur; grands enfants, grande peur. : 690. 

Tous les enfants de même ventre sont de même trempe. : 1176. 

Il vit l’enfer sur Terre. Vie de chien. : 934. 

L’enfer est pavé de bonnes intentions. : 1140.  

Avant de s'engager il est bien de s'accorder. : 168.  

Avant de s'engager, il est bon de s'accorder. : 272.  

À ennemi pardonné et ami raccommodé ne te fie qu'à moitié. : 322, 786.  

À l'ennemi fuyant fais un pont d'or. : 321. 

On n’a pas de pires ennemis que ceux qui ont été nos amis. : 786.  

On n'a pas de pires ennemis que ceux qui ont été nos amis. : 472.  

Trop enquérir n'est pas bon. : 993. 

Entendement vaut mieux que fortune. : 656.  

À bon entendeur demi-mot (peu de paroles).  

 : 1129.  

À bon entendeur il ne faut qu'une parole. : 1129.  

À bon entendeur salut (peu de paroles). : 442.  

À bon entendeur, il ne faut qu’un mot. : 1070. 

À bon entendeur, salut. : 1129.  

Parler sans enveloppe. : 177, 824.  

Envie est toujours en vie. : 413. 

Il vaut mieux faire envie que pitié.  : 1114.  

Mieux vaut faire envie que pitié. : 939.  

C'est bien tard d'épargner, quand tout est dissipé. : 61.  

Je retire mon épingle du jeu. : 853, 989.  

Tirer son épingle du jeu. : 597.  



Époux assortis sont don du ciel. : 894. 

À l’épreuve, on connaît le maître et l’œuvre. : 851.  

Monter sur ses ergots. : 550.  

Erreur n'est pas compte. : 552.  

Les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures.  : 937.  

L'espérance est le pain des malheureux. : 3. 

Qui vit d'espérance, court risque de mourir de faim. : 2.  

Bercer de l'espoir. : 567.  

C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. : 480.  

De bon espoir, désespoir. : 883.  

Avoir l'esprit de détails. : 4.  

De l' esprit comme quatre et pas de sens comme un. : 1092.  

L'esprit court les rues. : 245, 355.  

L'esprit ne dépend pas de la barbe. : 156. 

Celui qui est content de son état est riche. : 1220.  

Il ne faut qu'une étincelle pour allumer un (causer le plus) grand feu. : 1037.  

Il ne faut qu'une étincelle pour engendrer un grand feu. : 1037.  

Petite étincelle engendre grand feu. : 1037.  

On ne peut pas être et avoir été. : 625.  

Ce n'est pas tout Évangile, ce qu'on dit par la ville. : 390b.  

D'évêque devenir meunier. : 721, 1125.  

L'exception confirme la règle. : 1035.  

L'excès en tout est un défaut. : 1076, 1170  

Tous les excès sont vicieux et nuisibles. : 1076.  

Qui s'excuse, s'accuse. : 314.  

Bien heureux qui est sage avant l’expérience. : 992.  

D’expérience vient la science. : 1130, 1197. 

Expérience passe science. : 71, 192.  

L'expérience fait le maître.  : 334.  

On est réduit à l'extrémité. : 505.  

Face d'homme porte vertu. : 12, 432.  

Qui se fâche, a tort. : 171.  

Qui se fâche, se défâche. : 397. 

La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. : 963.  

Il y a fagots et fagots. : 869. 

Celui qui a faim ne peut guère mâcher. : 1016. 

La faim chasse le loup hors du bois. : 475.  

À bien faire, nul craindre. : 699.  

Il faut bien faire et laisser dire. : 699.  

Le bien faire vaut mieux que le beau dire. : 855.  

Fais ce que dois, advienne que pourra. : 165, 501, 859.  

Aller au fait. : 861.  

Allez, au fait ! : 861.  

Après le fait ne vaut souhait. : 168, 208, 501, 719, 770.  

Arriver au fait. : 861.  

Ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. : 959, 1155. 

Chacun fait comme il l'entend. : 355.  

Dire fait rire, faire fait taire. : 855.  

Fait beau venir vieux, mais fait mal l’être. : 1198.  

Il fait bien partout, mais il fait mieux chez nous. : 536. 



Le fait juge l’homme. : 926.  

N'a pas fait qui commence. : 421.  

Nul ne doit fait entreprendre, s’il ne le peut porter. : 974. 

Nul ne se doit louer ni blâmer, les faits font l’homme tel qu’il est réclamé. : 926.  

Tes faits et dits selon le temps modère, parfois doux, et parfois plus sévères. : 910.  

À chacun son fardeau pèse. : 369, 835..  

Farine du diable retourne en son.  : 1226.  

Il ne faut pas mettre la faucille dans la moisson d'autrui.  : 857.  

Il faut se passer de ce qu'on est privé. : 748. 

Faute confessée (péché avoué) est à demi pardonnée. : 468. 

Tel fait la faute qu'un autre boit. : 1227.  

Les fautes sont pour les joueurs. : 259, 447. 

Toutes fautes sont personnelles. : 258.  

Faveur des grands n'est pas héritage. : 52. 

Battre sa femme, c'est frapper un sac de farine. : 69. 

Ce que femme veut, Dieu le veut. : 900.  

Choisissez votre femme par l'oreille, bien plus que par les yeux. : 373.  

De belle femme et fleur de mai, en un jour s’en va la beauté. : 1068.  

Femme muette n’est jamais battue. : 836.  

Femme ne cèle, que ce qu'elle ne sait pas. : 35, 415, 678. 

Femme querelleuse est pire que le diable. : 37.  

Femme qui gagne et poule qui pond, ce n'est que bruit dans la maison. : 33.  

Femme qui gronde, est comme un toit qui dégoutte. : 37.  

Femme rit quand elle peut, et pleure quand elle veut. : 39. 

Femme sage reste à son ménage. : 40.  

Jamais femme muette ne fut de son mari battue. : 889.  

La bonne femme fait le bon mari. : 1122.  

La femme d’un bon mari le porte écrit sur sa figure. : 1122.  

Plus la femme mire sa mine, plus la maison elle mine. : 34. 

Une femme muette n’a jamais été battue. : 889.  

Une femme peut emporter hors de la maison plus qu'un homme n'y peut apporter dans un 

char. : 519, 887.. 

Une femme peut faire sortir par la chatière ce qu’un homme ne pourrait faire entrer par la 

porte de la grange. : 887.  

Les femmes font et défont les maisons. : 887.  

Les femmes ont longs cheveux et courte cervelle. : 38, 730. 

Les femmes sont des saintes à l'église, des anges dans la rue, des diables au logis. : 752.  

Il faut battre le fer, tandis qu'il est chaud; plier le roseau, tant qu'il est jeune. : 525.  

Comme l'on fera, l'on trouvera. : 782.  

Fête passée, saint oublié. : 1155.  

Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain. : 1203.  

La fête passée, adieu le saint. : 698.  

On voit le fétu dans l'œil de son prochain et on ne voit pas la poutre dans le sien. : 252.  

Feu de paille ne dure guère. : 1149.  

Il n’y a pas le feu (au lac). : 849, 1195.  

Il n'est jamais feu sans fumée. : 830.  

Le feu n’est pas à la maison. : 849.  

Le feu prend aisément aux haillons. : 225, 404.  

Ni feu, ni lieu. : 635. 

Il tremble comme une feuille d’automne. : 819. 



La feuille tombe à terre, ainsi tombe la beauté : 1068.  

Qui craint les feuilles, n'aille pas au bois. : 161, 281. 

Tel fiance qui n'épouse pas. : 101, 364, 977. . 

La fiancée n'est jamais trop belle. : 666.  

Un peu de fiel gâte beaucoup de miel. : 157, 593.  

Raconter de fil en aiguille. : 827.  

Si tu suis le fil, tu es sûr d’attraper le peloton. : 1024.  

Après que j’aie marié ma fille, l’on me vient offrir des partis pour elle. : 898.  

Aussitôt fille mariée, de partout les partis arrivent. : 898.  

C’est quand la fille est mariée qu’on trouve le plus de gendres. : 898.  

Fille mariée, quarante gendres dans la soirée. : 898.  

Fille trop vue et robe trop vêtue, ne sont jamais cher tenues. : 40.  

Il n’y a pas une fille sans amant. : 1072. 

Morte ma fille, mort mon gendre. : 471.  

Qui veut avoir la fille, doit flatter la mère. : 771. 

Marie ton fils quand tu voudras, et ta fille quand tu pourras. : 896.  

Ainsi qu’on dit, la fin couronne l’œuvre. : 1065.  

C'est la fin (qui) couronne l'œuvre. : F 

En la fin se chante le gloria. : F 

La fin couronnera le tout. : F 

La fin fait tout. : F 

La fin ne justifie pas les moyens. : 258, 346.  

Tout a une fin. : 1066.  

Ce qui est fini est fini. : 270. 

Tout finit par se savoir.  : 833.  

Prêter le flanc au ridicule. : 564. 

Ce qui vient du flot, s'en retourne par la marée. : 55.  

Aller aux flûtes. : 799.  

La foi, l'œil et la renommée ne veulent guère être touchés. : 229.  

Il a hanté les foires. : 995.  

Cent fois calculer, une fois décider. : 272, 601, 602.  

Il faut tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler.  : 802, 1231.  

On ne peut être à la fois juge et partie. : 1201.  

Si le fol n'allait pas au marché, l'on ne vendrait pas la mauvaise marchandise. : 1071.  

Un fol émeut, ce que quarante sages ne pourraient apaiser.  : 441.  

Qui fait la folie, la boit. : 260.  

Qui fait la folie, la boive. : 1053.  

Tel fait la folie, qu'un autre boit. : 466.  

Les plus courtes folies sont les meilleures. : 455, 1116  

Il ne faut pas dire: "Fontaine, je ne boirai pas de ton eau." : 379.  

A force de coiffeurs, la fiancée devient chauve. : 899. 

À force de forger on devient forgeron. : 725.  

Force a la loi pour après, non pour le passé. : 1138. 

Force n’est pas droit. : 1109.  

Force passe droit. : 1014. 

Là où force règne, droit (justice, raison) n’y a lieu. : 1179.  

Là où la force règne, droit (raison) n’y a lieu. : 1109.  

Où est la force, la raison cède. : 1179.  

Où force domine, raison n'a pas lieu. : 411. 

Défendre quelqu'un de toutes ses forces. : 487. 



S’opposer de toutes ses forces. : 829.  

C'est en forgeant qu'on devient forgeron.  : 726, 877, 1153.  

A beau danser, à qui fortune sonne. : 44.  

À qui la fortune est belle,son bœuf vêle. : 930.  

Bien danse à qui fortune chante. : 920. 

Contre mauvaise fortune, bon cœur. : 498. 

Fortune est nourrice de folie. : 98, 296, 324.  

Fortune la féconde est facile à trouver, et difficile à retenir et garder. : 1204.  

Fortune ne vient pas seule. : 282, 881.  

La fortune a ses hauts et ses bas. : 194. 

La fortune couronne l'audace.  : 512.  

La fortune est changeante. : 1203.  

La fortune rit aux sots. : 812. 

Tel qui creuse une fosse à un autre, y tombe souvent lui-même. : 782.  

Ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat. : 208, 277, 501.  

À fou fortune. : 810 

Bien fou, qui s'oublie. : 90.  

Chaque fou a sa marotte.  : 347.  

Fou empoté. : 803 

Fou ne croit, tant qu'il ne reçoit. : 442.  

Fou ne croît, tant qu'il ne reçoit. : 806.  

Fou va à Rome, fou en revient. : 198, 206, 1119. 

Quand on est fou, on l’est pour de bon. : 805.  

Qui fou envoie, fou attend. : 1119.  

Qui naît fou n'en guérit jamais. : 805.  

Un fou émeut ce que quarante sages ne pourraient apaiser. : 804, 808.  

Le fouet ne fortifie pas le cheval. : 65.  

Beaucoup promettre et peu tenir, c’est les fous et les folles entretenir. : 845.  

Il n'y a que les fous (les imbéciles) qui ne changent pas d'avis. : 937.  

Les fous et les enfants prophétisent. : 440.  

Les fous font les fêtes, et les sages en ont le plaisir. : 807.  

Mêmes fous, même goût. : 514.  

Le français convient à une fille comme l’amble à une chèvre. : 783.  

Le Français est sage après le coup. : 71.  

Plus on se découvre, plus on a froid. : 151, 454, 455, 1116. 

Qui s'y frotte, s'y pique. : 82, 171, 1020.  

Le fruit défendu a le plus de saveur. : 966.  

(Il n'y a) pas de fumée sans feu. : 830.  

(Il n'y a) pas de fumée sans feu. : 838.  

Enivrer de fumée. : 567.  

Nulle fumée sans feu. : 524. 

On peut y couper la fumée (au couteau). : 831. 

Point de fumée sans feu. : 399. 

Fol est qui pour le futur donne le présent. : 915.  

Cela n'a abouti qu'à un gâchis. : 1052.  

On gagne plus à se taire qu'à parler. : 453. 

Pour gagner, faut travailler. : 1173 

Joyeux gaillard! : 579. 

À bon gain, qui se lève matin. : 969.  

De tous gains est bon le pain. : 651.  



Du gain l'odeur a bonne saveur. : 651.  

Le petit gain emplit la bourse. : 1104.  

Beaucoup de galants, peu d'épouseurs. : 977.  

Qui ne peut galoper, qu'il trotte.  : 1223.  

Vivre en garçon. : 837.  

Celui qui est trop endormi doit prendre garde à la fourmi. : 1011. 

Il ne se garde pas bien qui ne se garde toujours. : 1008.  

Être sur ses gardes, sur le qui-vive. : 426.  

Noire géline pond blancs œufs. : 651.  

Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.  : 1041.  

À gens de village trompette de bois. : 518, 1223.  

Depuis que je connais les gens, j’aime bien les bêtes. : 1004.  

Gens de la même trempe; du même calibre. : 514. 

Il ne faut pas juger les gens à la mine, du bois à l'écorce. : 337.  

Il ne faut pas juger les gens à la mine. : 286. 

Il y a des honnêtes gens partout. : 714. 

Selon les gens l'encens. : 528. 

Le gibet ne perd pas ses droits. : 285.  

Une girouette qui change à tous les vents. : 621.  

Cela ne fait que glisser sur lui.  : 580.  

Gloire vaine fleurit, et ne porte grain ni profit. : 1182. 

Vivre à gogo.  : 933.  

Avoir la gorge entre les dents; la mort sur les lèvres. : 541. 

Se rincer la gorge. : 954.  

Les gourmands font leurs fosses avec leurs dents. : 1076.  

Il n'a pas encore jeté ses gourmes. : 569.  

Chacun a son goût (son dada). : 54.  

Chacun a son goût.  : 262, 371.  

Les goûts sont différents. : 262.  

Goutte à goutte l'eau creuse la pierre. : 1047.  

Goutte à goutte, on emplit la cuve. : 1047.  

Qui sert sans grâce rien ne sert. : 1096. 

De mauvais grain, jamais bon pain. : 303.  

Folle graine ne périt point. : 493.  

Monter en graine. : 837.  

C'est se plaindre de trop de graisse. : 296.  

Vivre de sa graisse. : 914. 

Bon gré, mal gré. : 537, 840.  

Mettez une grenouille sur un trône d'or, et aussitôt elle sautera dans sa mare. : 1044.  

À la griffe on reconnaît le lion. : 851. 

Faute de grives, on mange des merles.  : 871.  

C'est Gros Jean qui veut en remontrer à son curé. : 1214.  

C'est Gros-Jean qui en veut remontrer à son curé. : 462.  

N’agace pas un guêpier, si tu as peur des guêpes. : 1191. 

À la guerre, comme à la guerre. : 273,. 398.  

Gueux comme un rat d'église. : 185, 479.  

Chacun se fait fouetter à sa guise. : 355, 469.  

Chacun vit à sa guise. : 359.  

Habit de béat a souvent ongles de chat. : 154.  

Habit de velours, ventre de son. : 181.  



L’habit ne fait pas le moine.  : 820.  

L'habit ne fait pas le moine. : 368, 1092, 1127. 

L'habit volé ne va pas au voleur.  : 1226.  

Habitude du berceau dure jusqu'au tombeau. : 303, 1166.  

L'habitude est une seconde nature. : 1166.  

Plus la haie est basse, plus on y passe. : 670.  

Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. : 66.  

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. : 787. 

À tout hasard. . : 1.  

Hasarder n'est pas sans danger. : 2.  

Hâte-toi lentement. : 585, 1149, 1180.  

Qui se hâte, gâte. : 585.  

Qui trôp se hâte se recule. : 1149, 1180.  

Par trop se hâter, on va tout gâter.  : 608. 

Il n’est point d’herbe contre la mort. : 1190.  

Mauvaise herbe croît (pousse) toujours. : 1219.  

Mauvaise herbe croît toujours. : 211.  

Mauvaise herbe ne meurt (périt) pas. : 1219.  

Les mauvaises herbes, n’est pas besoin de les semer. : 1162.  

Contre deux Hercule ne peut. : 624. 

N'est héritier que celui qui jouit. : 883.  

On ne sème ni plante les fous hêtres, ils croissent bien par eux. : 1162.  

Celui qui a bon heur a fourrage et bétail. : 657.  

Heur et malheur n'ont qu'un temps.  : 393.  

Il n'y a qu'heur et malheur dans ce monde. : 1203.  

Il n'y a qu'heur et malheur en ce monde. : 118. 

Mieux vaut heur et félicité que beauté. : 1205.  

À toute heure est prêt malheur. : 220.  

À toute heure la mort est prête. : 132.  

Il advient en une heure, ce qui n'arrive en cent. : 235b. 

Qui a une heure de bien n'est pas toujours malheureux.  : 747.  

Qui ne vient à l'heure, dîne par cœur. : 532.  

À l'heureux, l'heureux. : 236, 344, 930..  

Le plus heureux l'emporte. : 28, 236, 348, 930 

Le plus heureux l'emporte; et qui doit pendre, ne peut pas se noyer. : 200.  

Une hirondelle ne fait pas le printemps. : 1141.  

Si l’hiver est froid et cruel, tiens ton ventre à table et ton dos au feu. : 912.  

Le bon Homère sommeille quelquefois. : 552.  

Au riche homme souvent sa vache vèle, et du pauvre le loup le veau emmène. : 104. 

C'est un homme de sac et de corde.  : 995.  

D’un petit homme, souvent grande ombre. : 1019.  

De là où l'homme ne pense pas sort le lièvre. : 800.  

Et plus est noble un homme et plus est ambitieux. : 1128. 

Homme chiche n'est jamais riche. : 612.  

Homme craintif de faible courage, bien le démontre par son visage. : 1077.  

Homme d'honneur n'a que sa parole. : 602.  

Homme ivre, gare aux coups. : 1098. 

Homme minutieux; pédant. : 766. 

Il est naturel à l'homme d'aspirer à une vie plus heureuse. : 1034.  

L’homme meurt du mal dont il a peur. : 1199.  



L’homme qui a cœur et courage, de fortune ne craint l’orage. : 1077.  

L'homme propose, Dieu dispose. : 132, 800.  

Mieux vaut pauvre et homme de bien, que riche et ne valoir rien.  : 229.  

On ne peut dépouiller un homme nu. : 1136.  

On ne peut prendre un homme rasé aux cheveux. : 1136.  

On ne se dépouille pas tout à fait du vieil homme. : 1166.  

Petit homme abat bien grand chêne, et douce parole grande ire. : 1083.  

Quand on écorche un homme on n'a que sa peau. : 1136.  

Quand un homme est abandonné des médecins, Dieu le veut avoir. : 480.  

Tant plus est homme infortuné et moins se cure de fortune. : 1107.  

Un homme averti en vaut deux.  : 1197.  

Un homme qui se noie se raccroche à un fétu de paille. : 1212.  

Grand honneur et dignité engendrent magnanimité. : 1220.  

Honneur change mœurs. : 1220.  

Point d'honneur, sans labeur. : 20.  

Qui aime honneur, aime labeur. : 571.  

Aux grands honneurs, grands envieux. : 152.  

Les honneurs changent les mœurs. : 107.  

C'est l'hôpital qui se moque de la charité. : 1192.  

Hôte rare, il faut faire une croix à la cheminée. : 531.  

L'hôte a la vue bonne. : 534. 

L'hôte et la pluie après trois jours ennuient. : 333. 

L'hôte et le poisson en trois jours deviennent poison. : 531.  

On ne saurait servir à deux hôtels; être passe-partout. : 626. 

Huile et vin et ami ancien. : 789.  

L'huile et la vérité finissent par venir au sommet. : 833.  

Tu vas ailleurs quérir ce que tu as à ton huis. : 1120.  

Il est d’humeur acide. : 814. 

L'ignorance est la nourrice de bien des souffrances. : 212. 

Être dans une impasse. : 971.  

Nul ne peut se soustraire à l'impôt. : 1042. 

Proférer des inepties. : 870. 

Les injures s'écrivent sur l'airain et les bienfaits sur le sable. : 697.  

Doux est pardonner à l’innocent si de sa coulpe il se repent. : 1111.  

Un innocent fourré de malice. : 593.  

Aux innocents les mains pleines. : 812.  

Qui n'est pas invité, n'est pas honoré.  : 532.  

Ire de frères, ire d'enfer. : 173. 

Ivre et idiot vont ensemble. : 1098. 

L'ivresse passe, mais la sottise jamais. : 1169.  

L'ivrogne porte son cœur sur les lèvres. : 1168.  

Vaut mieux faire jalousie que pitié. : 1114.  

Au grand jamais. : 642, 722..  

Il a joué des jambes. : 210.  

Il a pris les jambes au cou. : 210.  

Les jambes pâtissent pour la tête. : 172, 465, 774. 

N'étends les jambes qu'à la longeur du tapis. : 1223.  

C'est un Jean-fait-tout. : 995 

A beau jeu, beau retour. : 11, 30, 77, 391, 734.  

Le jeu ne (n’en) vaut pas la chandelle. : 1027. 



Le jeu ne vaut pas la chandelle. : 764.  

Que jeune n'apprend, vieux ne saura. : 26.  

Les jeunes veulent conseiller les vieux. : 1214.  

Il faut que jeunesse se passe.  : 553.  

Jeunesse est difficile à passer. : 41.  

Jeunesse n'a pas de sagesse. : 41.  

On réclame en jeunesse ce qu'on jette en vieillesse. : 694. 

Si (la) jeunesse savait et (la) vieillesse pouvait! : 616.  

Si jeunesse savait et vieillesse pouvait! : 553.  

Si la jeunesse savait et la veillesse pouvait! : 41.  

Pas de joie sans mélange. : 1058.  

À chaque jour suffit sa peine. : 638. 

Au matin du jour. : 970. 

Demain il fera jour. : 941.  

En plein jour. : 643. 

Jour de fête aime besogne faite. : 639. 

Le jour du mariage est le lendemain du bien-être. : 951. 

Loue le beau jour au soir et la vie à la mort. : 241, 640. 

Un jour est si tôt passé. : 636. 

Il ne faut (jamais) se vanter d'une belle journée avant qu'elle soit passée. : 1215.  

Il ne faut juger d'une journée qu'après le coucher du soleil. : 1215.  

Il n'est pas tous les jours fête. : 336. 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas: aujourd'hui en chair, demain en bière. : 637. 

Juge à l’œillée, juge à la volée. : 1043.  

Juge hâtif est périlleux. : 1043.  

Ne juge pas tout ce que tu vois. : 1043.  

Pas de juge sans plaignant. : 1137.  

Personne ne peut être juge dans sa propre cause. : 1201.  

Qui trop tôt juge, tôt se repent. : 1043.  

Sage est le juge qui écoute et tard juge. : 1043.  

Tel est souvent juge qui devrait être jugé. : 1200.  

Qui tôt juge et mal entend, faire ne peut un bon jugement. : 1043.  

Qui par trop jure, se damne. : 401.  

Tel jure, qui se parjure. : 401.  

Il ne faut jurer de rien. : 554. 

Qui aime labeur, parvient à l'honneur. : 406.  

Sans labeur, point d'honneur. : 521.  

Il ne se laise pas manger la laine sur le dos.  : 995.  

Bouillir du lait. : 567.  

Lamentation n'est pas raison.  : 507, 742.  

Langage ne paît pas gens. : 855.  

Avalez la langue! : 570.  

Avec la langue et le florin on trouve partout le chemin.  : 1230.  

Avec la langue on va partout. : 1230 

Beau parler n'écorche pas la langue. : 711.  

Beau parler n'écorche point la langue. : 1083.  

Il faut mettre sa langue au chaud. : 1232.  

Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. : 1183.  

Il n'a pas la langue dans sa poche. : 1020.  



La langue convient réfréner, bien entendre et peu parler, car la parole une fois envolée ne 

peut être révoquée.  : 1231.  

La langue des femmes est leur épée, elles ne la laissent jamais rouiller. : 901. 

La langue est l’arme de la femme. : 901 

La langue n’a nul os, et tranche et brise menu et gros. : 1229.  

La langue n'a ni grain ni os, et rompt l'échine et le dos. : 1229.  

La langue se doit refraindre par l'empire de raison. : 1231.  

La langue se doit réfréner par l’empire de la raison. : 999.  

La langue va où la dent fait mal. : 142, 407, 395.  

Langue de femme, langue de flamme. : 901 

Langue muette n’est pas battue. : 999.  

Longue langue, courte main. : 842.  

Longue langue, courtes mains. : 856.  

Qui langue a, à Rome va. : 1230.  

Refréner sa langue. : 678.  

Si les mauvaises langues brûlaient, le bois (charbon) serait pour rien. : 1040 

Le lard et le vin de l'année courante, l'ami de plusieurs années. : 679, 749.  

Il a gagné le large. : 210.  

Tant prend le larron, qu'on le prend (pend). : 199.  

Tant prend le larron, qu'on le prend.  : 261a., 285, 287, 310, 312  

Les grands larrons font pendre les petits. : 18, 313. 

J'y perds mon latin. : 696. 

S'endormir (Se reposer) sur les lauriers. : 907.  

Lendemain, jour des lambins. : 941.  

Qui va lentement va loin. : 1180.  

La liberté n'a pas de plus cruels ennemis que la licence. : 296.  

Liberté et pain cuit. : 301, 1041.  

Liberté vaut mieux que mondain avoir. : 266. 

Trop de liberté finit par captivité. : 46, 693.  

Vive la liberté.  : 1041.  

Libre comme l'air. : 1041. 

C'est là que gît le lièvre. : 42.  

Il ne faut pas mettre le lièvre en sauce avant de l'avoir attrapé. : 1106.  

On ne lâche pas le lièvre pour qu'il coure après le chasseur. : 716. 

Qui chasse (court) deux lièvres, n'en prend point. : 628.  

Il faut laver son linge sale en famille. : 381.  

Lire et rien entendre, c’est comme chasser et rien prendre. : 1059. 

Chacun fait son lit comme il veut se coucher. : 925. 

Comme on fait son lit, on se couche. : 354, 862.  

Je réussirai, ou je brûlerai mes livres. : 576.  

L'occasion fait le larron. : 182, 309, 409. 

À l'œuvre on connaît l'artisan. : 851.  

C'est la loi et les prophètes. : 389, 623.. 

Conforme à la loi. : 960. 

Etre sous la loi (le pantoufle) de sa femme. : 58.  

Nul n’est censé ignorer la loi. : 961. 

Qui se loue, s'emboue. : 514, 1216.  

Celui louons devons de qui le pain mangeons. : 1187. 

En espérant d'avoir mieux, vit tant le loup qu'il devient vieux. : 2.  

Il a vu le loup.  : 995.  



Il est connu comme le loup blanc. : 283. 

Le loup meurt dans sa peau. : 284 

On fait toujours le loup plus gros qu'il n'est. : 1199.  

Quand on parle du loup, on en voit la queue. : 92, 278.  

Si le loup se mariait, le mariage l’assagirait. : 893. 

Tenir le loup par les oreilles. : 76.  

Il faut hurler avec les loups. : 289. 

Il faut savoir hurler avec les loups. : 919. 

Les loups ne se mangent pas entre eux. : 307. 

Il a ses lubies. : 828. 

Aboyer à la lune. : 298. 

C'est aboyer à la lune. : 167.  

C'est aboyer à la lune. : 1085.  

Chercher la lune en plein midi. : 1031.  

Chausser ses lunettes. : 677.  

Mâcher à vide.  : 877.  

Il n'est pas bon maçon qui pierres refuse. : 437.  

De la main à la bouche se perd souvent la soupe.  : 855.  

Faire mettre la main à la poche. : 1049.  

La main lui démange. : 680. 

Mettre la main à la poche. : 1049.  

Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. : 681.  

Que ta main gauche ne sache pas (ignore) ce que fait ta (main) droite. : 996. 

Tenir quelqu'un d'une main de fer. : 676, 867.  

Une main lave l'autre. : 11.  

Des mains vides, vide prière. : 14, 65.  

Des mains vides, vides prières. : 661. 

Il est à toutes mains. : 995 

Je m’en lave les mains. : 853, 990.  

En chaque maison sa croix et sa passion. : 369, 508  

Malheureuse maison, où le coq se tait et la poule chante. : 33.  

Quand la maison est trop haute, il n'y a rien au grenier. : 153.  

Les maisons l'empêchaient de voir la ville. : 206.  

Les maisons l'empêchent de voir la ville. : 254, 1102. 

Bon maître, hardi valet. : 405. 

Ce que maître veut et valet pleure, sont toutes larmes perdues. : 290.  

Ce que maître veut et valet pleure, sont toutes larmes perdues. : 465.  

Être son propre maître. : 913. 

Il faut aller à maître, pour apprendre à faire le poing à sa poche. : 1050.  

Si fort que l'on soit, on trouve toujours son maître. : 261a, 547  

Tel maître, tel valet.  : 48.  

À tout mal il existe un remède. : 1196.  

À tout mal il y a remède. : 1057.  

Ce que j'ignore, ne me fait pas mal. : 998.  

Ce qu'on ignore, ne fait pas mal. : 255, 744. 

Guéris un mal et n'en fais pas deux. : 470. 

Le mal arrive d'un seul coup et se retire par parcelles.) : 747.  

Le mal vient à cheval et le bonheur à pied. : 747.  

Mal d'autrui n'est que songe. : 140, 219, 477, 500, 1225. 

Quand le mal est fait, c’est trop tard. : 1124.  



De longue maladie, fin de la vie. : 146. 

Les maladies viennent à cheval et s'en vont à pied. : 145. 

Il n'y a pas un malheur sans un bonheur. : 276.  

Le malheur n'a pas d'amis. : 874.  

Le malheur nous attend (attrape) au passage. : 118. 

Le malheur nous attend au passage. : 220.  

Malheur au dernier. : 882.  

Malheur inévitable. : 984. 

Malheur porte conseil. : 71.  

Malheur sur malheur. : 215.  

On chasse le malheur par la porte et il revient par la fenêtre. : 218. 

Quand le malheur frappe à la porte, les amis sont endormis. : 874.  

Un malheur amène son frère. : 214, 414  

Un malheur ne vient jamais seul. : 214.  

Jeter le manche après la cognée. : 178. 

Mieux vaut belle manche, que belle panse. : 180. 

Le manger beaucoup et le beaucoup boire m’a réduit à la pauvreté. : 928. 

Mangeur de crucifix. : 154.  

D'une manière quelconque. : 560. 

N'est pas marchand, qui toujours gagne. : 55.  

Marchandise parée est à demi vendue. : 327.  

Marchandise parée est à demi vendue.  : 1093.  

En marchant lentement, nous irons vite. : 1180.  

Bon marché fait argent débourser. : 1071.  

Bon marché fait argent débourser. : 1211.  

Bon marché tire l'argent de la bourse.  : 1211.  

N’aura bon marché qui ne l’ose demander. : 967.  

Rien n'est si cher que le bon marché. : 762.  

Un vieux mari vaut mieux que rien. : 1122 

Entre mariage et regret, il n’y a que l’épaisseur d’une haie si l’on y regarde de près. : 895.  

Le mariage convertirait un loup. : 893. 

Le mariage est une cage où l’on prend les godelureaux. : 895.  

Le mariage fait par amourettes, et le repentir, naissent tous deux en une même année. : 895.  

Mariage d’argent, mariage de rien. : 897.  

Un mariage fait à plaisir, on s’en repent à loisir. : 895.  

Les mariages sont écrits dans le ciel. : 348.  

Qui tard se marie, mal se marie. : 1054.  

De se marier jeune et de se lever matin, personne n’a dû se repentir. : 896.  

Se marier en hâte, à loisir se repentir. : 895.  

Chaque fou a sa marotte. : 54.  

Être entre le marteau et l'enclume. : 205. 

Marteau d'argent ouvre porte de fer. : 1005.  

À qui se lève le matin, Dieu aide et prête main. : 969.  

Coucher tôt, lever matin, emplit grange et cave aussi. : 1054.  

Aux grands maux, les grands remèdes. : 149, 723.. 

De deux maux il faut éviter le pire. : 631. 

À méchant, méchant et demi. : 723.  

Il a trouvé plus méchant que soi. : 723. 

Chaque médaille a son revers. : 345, 410, 629.  

Ni jeune médecin, ni vieux barbier. : 1131.  



Les médiocrités aiment à se vanter. : 158.  

Chacun cherche son meilleur. : 1034.  

Désirer le meilleur à quelqu’un. : 884.  

Bonne mémoire est écriture, elle retient bien sa figure. : 968.  

Gravé dans la mémoire. : 968.  

Mémoire et usage rendent l’homme sage. : 992.  

Tel menace qui a grande peur. : 544.  

Menaces en l'air! : 544.  

Menaces ne tuent pas. : 167, 544.  

On ne paie pas de menaces. : 544.  

À mendiant honteux, plate besace. : 530. 

Un mensonge en entraîne un autre. : 1090.  

Les mensonges se montrent, la vérité reste à l’ombre (cachée). : 1039.  

Qui ne ment ne vend. : 1087. 

Il faut qu'un menteur ait bonne mémoire. : 1089.  

Le menteur doit avoir bonne mémoire. : 1089.  

Le menteur ne va pas loin. : 1097.  

Menteur et voleur c'est tout un. : 326. 

Menteur ne va pas loin. : 329. 

On ne croit pas le menteur, même quand il dit la vérité. : 1088.  

Un menteur en fait cent. : 1090.  

Un menteur n'est point écouté, même en disant la vérité. : 1088.  

A beau mentir qui vient de loin. : 186, 486. 

Ce n'est pas la mer, mais le vent qui porte le danger à tous les temps. : 66, 166, 392.  

Il faut louer la mer et rester à terre. : 219, 751.  

Il faut louer la mer et se tenir à terre. : 60. 

Mer passée, amour oublié. : 1155.  

Si la mer bouillait, il y aurait bien des poissons (de) cuits. : 1040.  

Le grand merci du vilain, c’est un rot. : 1121.  

A petit mercier, petit panier. : 51, 1123..  

Petit mercier, petit panier. : 518.  

Belle-mère, belle-fille et mauvais vin sont légumes lourds à digérer. : 758.  

Belle-mère, fut-elle de sucre, est amère.  : 758.  

Chaque belle-mère est un morceau de la culotte du diable.  : 758.  

Conte de ma mère l'oie; de Peau-d'Âne. : 695. 

La belle-mère est bonne, mais meilleure si la terre la couvre. : 758.  

Telle mère, telle fille. : 980.  

Chacun a (aura) ce qu'il mérite.  : 287.  

Il n'a que ce qu'il mérite! : 759. 

À truquer sans mesure, on ne dure pas longtemps. : 910.  

Entre trop et peu, mesure il faut. : 910.  

Mesure conduit amélioration. : 1126.  

Qui vit sans mesure et compte, vit à blâme et à honte. : 1126.  

Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. : 353, 857, 1001. 

Chacun son métier. : 189.  

Il n'est si petit métier qui ne nourrisse son maître.  : 1173.  

Il n'y a si chétif métier qui ne nourrisse son maître. : 1173 

Plus de métier, plus de besace. : 1173 

Qui a métier a rente. : 1173.  

Qui apprend un métier achète des terres et des vignes. : 1173.  



Tout métier fait vivre son maître. : 1173.  

Un métier est un fonds assuré. : 1173.  

Trente-six métiers, trente-six misères.  : 885.  

Le meunier se réveille, aussitôt que le moulin s'arrête. : 575. 

Tout meunier fait venir l'eau à son moulin. : 792.  

Chercher midi à quatorze heures. : 1031. 

Qui ramasse ses miettes, n'aura pas de disette. : 63.  

Le mieux est l'ennemi du bien. : 99, 374, 702.  

Le plus vite, c’est le mieux. : 942.  

Mine contre mine. : 723.  

Miracle! : 685.  

Il n'en fait ni mise, ni recette. : 580.  

Misère est bonne conseillère. : 377. 

Misère et calamité découvrent la vraie amitié. : 784.  

Chacun est brave à sa mode. . : 1077.  

La modération donne la durée en dépit même d’accidents fâcheux, bien des maux sont le 

résultat des abus que l’on a commis. : 910.  

Si vas ailleurs, change de mœurs. : 1120.  

Le moine répond, comme l'abbé chante.  : 29.  

Moins on a, mieux on se porte. : 634.  

Moisson d'autrui plus belle que la sienne.  : 1224.  

Il arrive dans un moment, ce qui n'est pas arrivé dans un an. : 235b. 

Il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe. : 344, 367.  

Le monde est rond; qui ne sait nager, coule à fond. : 387.  

Le monde paie d'ingratitude. : 323.  

On ne saurait contenter tout le monde (et son père). : K, 343, 627.  

On ne saurait contenter tout le monde. : 362. 

Tout se fait dans le monde par compère et par commère. : 44.  

Monnaie fait tout. : 14, 106, 549.  

Monsieur vaut bien madame. : 618, 1122.  

La montagne a enfanté une (a accouché d'une) souris. : 548.  

La montagne a enfanté une souris. : 150, 484. 

Pas de montagne sans vallée. : 629.  

Les montagnes ne se rencontrent pas, mais bien les hommes. : 483. 

Quand il neige sur les montagnes, il fait froid dans les vallées. : 465, 509.  

De grande montée, grande chute. : 584.  

De grandes montées, grande chute. : 427, 444.  

Belle montre, peu de rapport. : 153, 250, 574..  

Promettre monts et merveilles. : 488. 

Qui veut voyager loin ménage sa monture. : 1180.  

Moquerie d'envieux contre succès ne peut. : 940. 

Morceau avalé, morceau oublié. : 698.  

Morceau qui plaît, à demi mâché. : 1080.  

Un morceau de pain refusé, on s'en repent toute sa vie. : 437, 1221.  

Après la mort la médecine. : 516, 614.  

Contre la mort, point de remède. : 1190.  

Il n’est si fort qui puisse fuir la mort. : 1190.  

Il n’y a si fort que la mort ne renverse. : 1190.  

La dure mort saisit faible et fort. : 1190.  

La mort égalise toutes les conditions. : 1190.  



La mort n'épargne ni petits ni grands. : 1190.  

Nous sommes tous égaux devant la mort. : 1190.  

C’est la morte qui se moque de la décapitée. : 1192.  

Il n'est pas un mortel, qui n'ait son malheur et son défaut.  : 552.  

l n'est pas un mortel, qui n'ait son malheur et son défaut. : 131. 

Bon mot construit, mauvais nuit. : 1084.  

Gentil mot duit quand méchant nuit.  : 1084.  

Qui ne dit mot, consent. : 1115.  

Jouer à mots couverts. : 450.  

Les mots volent de bouche à bouche. : 1015. 

Faire d'une mouche un éléphant. : 1063. 

Il n’y a si petite mouche, qui n’ait sa petite croix. : 1019.  

Gober des mouches. : 45, 268.  

Mange bien des mouches, qui n'y voit pas. : 138, 435, 447, 720. 

Ne criez pas 'des moules' avant qu'elles ne sont au bord. : 1215.  

Celui qui a trop tardé au moulin doit courir en chemin. : 1076.  

Qui veut bien mourir doit bien vivre. : 927. 

Il s'est brûlé la moustache. : 540.  

Pour moustaches qui pensent avoir renom, Quartomodo est un bien grand poltron. : 1077.  

De la moutarde après dîner. : 1124.  

De la moutarde après le dîner. : 516, 614.  

S'amuser à la moutarde. : 45.  

Le plus sûr moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber. : 963.  

Il faut vivre selon ses moyens. : 916.  

Vivre au-dessus de ses moyens. : 915.  

Soyez muets en donnant, et parlez en recevant. : 604. 

Aller sur la mule des Cordeliers. : 632. 

Celui qui écoute aux murailles entend son tort comme son droit. : 1188.  

Les murailles sont le papier des fous. : 441.  

Les murs ont des oreilles. : 253, 1100. 

Quand on a le museau tacheté, il ne faut pas critiquer les autres. : 781b.  

Mystère apparu aussitôt résolu. : 1082. 

Nature ne peut mentir. : 303.  

Nature ne peut mentir. : 284. 

Chassez le naturel, il revient au galop. : 980, 1044.  

À navire brisé tous les vents sont contraires. : 214, 225..  

Tel navire, telle eau. : 149. 

Réduit à néant. : 1045.  

Il faut faire de nécessité vertu; bonne mine à mauvais jeu; contre mauvaise fortune bon coeur. 

: 59.  

Il faut faire de nécessité vertu; faire bonne mine à mauvais jeu. : 537.  

Nécessité est mère d'invention (d'industrie). : 213.  

Nécessité est mère d'invention. : 478. 

Nécessité fait loi (contraint la loi). : 290.  

Nécessité fait loi. : 1135.  

Nécessité instruit les gens. : 213.  

Nécessité n'a point (pas) de loi.  : 1135.  

Fondre comme neige au soleil. : 817.  

Il n’y a ni neige ni glace que le soleil ne fonde. : 817.  

Oublié! disparu! fondu comme neige au soleil! : 976.  



Celle qui va mettre le nez dans la soupe à sa voisine laisse aller la sienne au feu. : 1222.  

Celui qui s’envole trop retombe le nez dans la mare.. : 1076.  

Il ne faut pas se moucher plus haut que le nez. : 51, 189, 383, 427.  

Il s'est cassé le nez. : 540.  

Ne mettez pas le nez dans les affaires d’autrui. : 1222.  

Porter le nez au vent. : 550.  

Regarder sous le nez. : 1021.  

Se casser le nez. : 847.  

Quand on marche sur un nid de guêpes, il serait difficile de dire laquelle vous a piqué. : 1069.  

Noblesse oblige. : 274. 

Les noms des fous se trouvent partout. : 441. 

Ce qui est nouveau est toujours beau. : 1133.  

De nouveau, tout semble bon et beau. : 1133.  

Tout nouveau, tout beau! : 1133.  

Un noyé s'accroche à un brin d'herbe (de paille). : 1212.  

Tomber des nues.  : 1021.  

Dans une nuit peut croître un champignon. : 800.  

Depuis la nuit des temps. : 1036.  

La nuit porte conseil. : 334, 969  

La nuit tous les chats sont gris. : 1134.  

Sur dix obligés, il y a neuf ingrats. : 987.  

Il faut saisir l'occasion aux cheveux. : 525.  

Laisser passer (s’envoler) une occasion. : 1023. 

Occasion trouve, qui son chat veut battre. : 74.  

Pour te bien porter en octobre, de tout excès d’alcool soit sobre : 1076.  

L'œil du maître engraisse le cheval. : 12, 432.  

Un œil a plus de crédit que deux oreilles. : 390b, 432.  

Un œil suffit au vendeur, mais l’acheteur n’en a pas trop de cent. : 1071.  

Donner un œuf, pour avoir (recevoir) un bœuf. : 595. 

Il tondrait sur un œuf. : 772. 

Mieux vaut donner un œuf que de promettre un bœuf.  : 1140.  

Mieux vaut promptement un œuf que demain un bœuf.  : 1202.  

Mieux vaut tôt un œuf que tard un bœuf. : 763.  

On ne vend pas un œuf qui n’est pas encore pondu. : 1106.  

Chacun favorise son oeuvre à sa guise. : 49, 53, 350, 370. 

Ce ne sont pas mes oignons. : 990.  

Chaque oiseau trouve son nid beau. : 1178.  

À chaque oiseau son nid est beau. : 357. 

À chaque oiseau son nid semble (est:paraît) beau. : 1178.  

À chaque oiseau, son nid est beau. : 347, 765.  

À petit oiseau, petit nid.  : 1123.  

C'est un vilain oiseau qui salit son nid. : 318. 

L'oiseau gazouille, selon qu'il est embecqué. : 359.  

Mieux vaut être oiseau de forêt, qu'oiseau de cage dorée. : 301.  

On reconnaît l'oiseau à son chant, à son parler l'homme méchant. : 257.  

Petit à petit l'oiseau fait son nid. : 331, 664, 981, 1118.  

On n’a jamais vu de jeunes oiseaux donner à manger aux vieux. : 1174.  

Il faut éviter oisiveté, mère nourrice de tous maux. : 1099.  

L'oisiveté est la mère de tous les vices. : 573.  

L'oison mène l'oie paître, et le béjaune précède le maître. : 1214.  



Les oisons veulent mener les oies paître. : 1214.  

Les oisons veulent mener paître leur mère. : 1214.  

Être jaloux de son ombre. : 160. 

Tant vaut l'homme, tant vaut sa terre. : 48, 851.  

À l'ongle on connaît le lion. : 851.  

Opiniâtrer, c'est quereller. : 404.  

Opinion n’est pas science. : 783.  

S’obstiner dans son opinion. : 829.  

L'or force (ouvre) tous les verrous. : 1005.  

Tout ce qui reluit n'est pas or. : 87, 338.  

Ordre, moyen et raison régissent la maison. : 1158.  

Ne pas entendre de cette oreille-là. : 853.  

Dresser les oreilles. : 677.  

Frotter les oreilles à quelqu'un.  : 598.  

Grandes oreilles, courte langue. : 1003.  

Il en secoue les oreilles. : 580.  

Il fait bien ses orges. : 995.  

L'orgueil précède la chute. : 490b, 542.  

Il y a un os. : 848.  

Les os sont pour les absents. : 882.  

Tomber sur un os. : 848.  

Ensevelir dans l’oubli. : 854.  

On voit souvent la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre qui 

se trouve dans le sien. : 781b.  

Après blanc pain, le bis ou la faim. : 871.  

C'est du pain bien long. : 43, 188, 731.  

Il a mangé plus d'un pain.  : 995.  

Il sait plus que son pain manger.  : 995.  

Mieux vaut du pain sec avec de l’amour que des poulets avec de la brouille. : 1105.  

N'aura point de pain qui ne veut salir les mains. : 1022.  

Où il y a pain, il y a souris. : 209, 409.  

C'est une autre paire de manches. : 621.  

Entends, vois, et te tais, si tu veux vivre en paix. : 1003.  

La paix amasse, la guerre dissipe. : 423. 

Mieux vaut en paix un œuf, qu’en guerre un bœuf. : 1078.  

Où paix est Dieu est. : 1078.  

Qui de tout se tait, de tout a paix. : 456, 999, 1003, 1078, 1116.  

Adieu panier, vendanges sont faites! : 600, 745, 698.  

Après la panse, vient la danse. : 184. 

Etre sous la loi (le pantoufle) de sa femme. : 58.  

Où le Pape est, Rome est. : 416. 

Le papier souffre tout et ne rougit de rien. : 191. 

Pâques longtemps désirées sont en un jour tôt passées. : 1080.  

Parent collatéral. : 682. 

Proche parent - d'Eve et d'Adam. : 88, 264.  

Jamais paresseux n'a eu grande écuelle. : 577.  

Ne sois point paresseux, si ne veux être disetteux. : 577.  

Un paresseux a plus de mal que l’ouvrier n’a de travail. : 1099.  

Qu'est-ce qu'on parie? : 955.  

Tu paries combien? : 955.  



(Celui) Qui parle sème, (celui) qui écoute récolte. : 452.  

Parle peu et bien, il t’en prendra bien. : 1051.  

A peu parler, bien besogner. : 856.  

Il est bon de parler et meilleur de se taire.  : 1003.  

Le trop parler me mène à perdition. : 454.  

Parler (Dire) et faire sont deux. : 842.  

Parler sans penser, c'est tirer sans viser. : 456, 1116.  

Trop parler nuit, peut coûter, porte dommage. : 454.  

Grand parleur, petit faiseur. : 418, 459, 855.  

Chacun prêche pour sa paroisse (pour son saint). : 90.  

Chacun prêche pour sa paroisse.  : 792.  

Belles paroles ne font pas bouillir la marmite. : 65, 422, 855, 1140...  

La parole est d'argent et le silence est d'or. : 999.  

La parole vole et l'écriture demeure. : 1150.  

Méchante parole jetée va partout à la volée. : 1056.  

Méchante parole le bon n’affole. : 836, 1084.  

Parole jetée prend sa volée. : 1183.  

À paroles lourdes, oreilles sourdes. : 167.  

Belles paroles n’écorchent pas la langue. : 1202.  

Les paroles de la vérité sont simples. : 1164.  

Les paroles ne tuent pas. : 328. 

Les paroles s’envolent, les écrits restent. : 1150.  

Les paroles sont femelles, et les faits mâles. : 856.  

Paroles de saint, griffes de chat. : 154.  

Quand les paroles sont dites l'eau bénite est faite. : 1183.  

Il est de son parti. : 822.  

Qui n'entend qu'une partie n'entend rien. . : 1043.  

Qui veut bien juger, il doit la partie d'écouter. : 1043.  

Il fait bien partout, mais il fait mieux chez nous.  : 751.  

Ce n'est que le premier pas qui coûte. : 522..  

Faire un pas de clerc. : 596. 

Faire un pas de clerc. Se brûler la moustache. : 305. 

Il n'y a que le premier pas qui coûte.  : 6, 246, 320, 356, .  

Le premier pas engage au second. : 246.  

Pas à pas on va bien loin. : 585.  

Pas à pas on va bien loin. : 1149, 1180.  

Il faut se passer de ce qu'on est privé. : 606. 

Il vaut mieux tenir un passereau que d'espérer un coq. : 883.  

Patience est amère, mais son fruit est doux.  : 1207.  

Patience et labeur apportent bienveillance et honneur. : 27, 117. 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.  : 1207.  

Tel en pâtit qui n'en peut mais. : 1227.  

Faire patte de velours. : 419.  

Tenir quelqu'un sous sa patte. : 449, 676  

Au pauvre un œuf vaut un bœuf. : 19. 

l n'est orgueil que de pauvre enrichi. : 107.  

Le pauvre qui s’attache à mendier à une seule porte meurt de faim. : 1141.  

Mieux vaut pauvre et homme de bien, que riche et ne valoir rien. : 102. 

On n'invite le pauvre que pour en tirer service. : 294, 975 

Pauvre, chétif et malheureux ne sont sujets aux envieux. : 938.  



Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. : 812.  

Pauvreté est voisine d'oisivité.  : 573.  

Pauvreté n'a point de parenté. : 96.  

Pauvreté n'est pas vice, mais tout le monde la fuit. : 228. 

Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. : 874.  

De mauvais payeur prend-on paille. : 735. 

D'un mauvais payeur, prend paille pour ton labeur. : 56.  

Au pays des promesses, on y meurt de faim.  : 1140.  

Autant de pays, autant de guises. : 508.  

Aux pays des aveugles, les borgnes sont rois. : 59.  

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit pris (avant de l'avoir mis par terre; avant 

de l'avoir tué). : 1106.  

Ma peau m'est plus proche que ma chemise. : 97, 349, 792. 

Toujours pèche qui en prend un. : 482, 734..  

Toujours pèche, qui en prend un. : 56.  

A tout péché miséricorde. : 84, 110, 169, 556, 561, 1111.  

Péché avoué est à demi pardonné. : 556.  

Péché avoué est à moitié pardonné. : 84.  

Pécheur a toujours peur. : 1193.  

Donner une peignée. : 137, 375.  

N’est pas la peine d’attendre qu’on n’ait plus de dents pour aller aux noisettes. : 880.  

Ne pas plaindre sa peine. Se donner corps et âme. : 876.  

On tient plus cher ce qu'on a à grand peine ou bien cher acheté. : 1194.  

Peine à amasser, souci à garder, fâcherie à perdre. : 931.  

Sans peine, ne vient avoine. : 20, 406, 446, 521, .  

Toute peine mérite salaire. : 816. 

La pelle se moque du fourgon : 514.  

Dépendez un pendu et il vous pendra. : 987.  

Cela advient plus tôt à quoi on ne pense point, que ce qu’on espère et qu’on attend. : 801.  

Il ne faut pas toujours dire ce que l'on pense.  : 1003.  

Les pensées ne payent pas d'impôt. : 463. 

Il est plus facile penser ou médiciner que curer. : 1029. 

Puisses-tu avoir la pépie. : 1232.  

Se débattre à la perche. : 76.  

Sait bien perdre, qui sait bien gagner. : 931.  

On mange bien des perdrix sans oranges. : 871.  

À père avare, fils prodigue. : 1181. 

C'est le père aux écus. : 655.  

Il veut montrer à son père à faire des enfants. : 1214.  

Souvent un père et une mère en nourrissent dix, et dix enfants ne peuvent les assister. : 1174.  

La perfidie retombe sur son maître (auteur). : 862.  

Qui cherche le péril, périt. : 64, 572.  

Jeter des perles (semer des marguerites) devant les pourceaux. : 68..  

Chacun prêche et sermonne, mais à faire mieux il n'y a personne. : 781a, 781b 

De se marier jeune et de se lever matin, personne n’a dû s’en repentir. : 1054.  

Personne ne peut vous voler ce que vous avez appris. : 1213. 

Perte et gain sont voisons. : 55.  

Il n'y a pas de petit chez-soi. : 358.  

Pour prendre les petits, il ne faut pas attendre qu’ils soient hors du nid. : 880.  

Ayez peu de vignes et peu de filles. : 1107.  



Celui qui est content du peu a (aura) toujours assez. : 1107.  

De peu se mêle, de peu a à faire. : 1107.  

Il n'y a qu'à secouer un peu l'oreille. : 728. 

Il vaut mieux un peu attendre que trop se dépêcher. : 1149.  

Mieux vaut peu que rien. : 871, 1105.  

Peu de biens, peu de soucis. : 1107.  

Peu et bon. : 1051.  

Peu et paix est don de Dieu. : 1078.  

Peu et paix.  : 754.  

Plusieurs peu font un beaucoup. : 981, 1118.  

La peur grossit les objets. : 434.  

Peur est grand inventeur. : 434.  

On ne peut pas être et avoir été. : 343.  

On peut tout ce qu'on veut, quand on ne veut que ce qu'on peut (doit). : 299. 

Qui (Chi) va piano, va sano. : 1180.  

Avoir un pied dans la tombe. : 834. 

Il ne se mouche pas du pied. : 95, 995. 

Mettre quelqu'un au pied du mur. : 504. 

Chercher cinq pieds à un mouton. : 1031.  

Six pieds de terre suffisent au plus grand homme. : 1190.  

Tel qui tend un piège à autrui, y tombe souvent lui-même. : 782.  

C'est une pierre dans mon jardin. : 779 

Faire d'une pierre deux coups. : 291.  

Il n'a pas inventé la pierre philosophale. : 583.  

L'on ne peut écocher une pierre. : 1136.  

Pierre d'achoppement. : 1046. 

Pierre qui roule, n'amasse pas de mousse. : 72.  

Si les pierres savaient parler, elles en raconteraient bien. : 1040 

Malgré les pigeons, on sème tous les ans. : 1062. 

Dorer la pilule. : 567.  

Le pinson chante toujours la même chanson. : 1147. 

Qui trop choisit, prend le pire. : 99, 374.  

Le pivert se perd par son bec. : 296, 455, 1116.  

Chacun prend son plaisir, où il le trouve. : 53, 262.  

Nul plaisir sans peine. : 1058, 1203.  

Les plaisirs portent ordinairement les douleurs en croupe. : 1058.  

Ne plaît pas ce qui est beau, mais est beau ce qui plaît. : 1110.  

De bon plant plante ta vigne, de bonne mère prend la fille. : 373.  

Plier ou rompre. : 576, 708.  

Après la pluie le beau temps. : 276, 393, 499, 542...  

Petite pluie abat grand vent. : 238, 1083.  

Pluies d'avril font la terre fertile. : 22. 

À la plume et au chant l'oiseau, et au parler le bon cerveau. : 257.  

La belle plume fait le bel oiseau, mais la robe ne fait pas l'homme. : 340.  

Passer la plume par le bec. : 567.  

Payer de sa poche.  : 1049.  

Celui qui sait bien faire le poing à sa poche, se sait tirer des pattes partout. : 1050.  

Faire le poing dans sa poche. : 1050.  

Il n'y a point de génie sans un grain de folie. : 551.  

Point d'honneur sans labeur. : 700.  



Tout vient à point à qui sait attendre. : 334, 1207.  

Un point fait à temps en évite neuf. : 983.  

Mettre les points sur les i. : 4.  

Il faut garder une poire pour la soif. : 61, 179.  

Faute de poires, on mange du poulet. : 871.  

Donner un poisson d'avril à quelqu'un. : 23. 

Etre comme poisson hors de l'eau. : 76. 

Le poisson, le riz et le piment demandent du vin très fort. : 1175.  

Poisson sans boisson est poison. : 1175.  

Apprendre aux poissons à nager. : 462.  

Il ne faut pas enseigner aux poissons à nager. : 1214.  

Les gros poissons mangent les petits. : 148. 

La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes.  : 1230.  

Politesse passe partout.  : 1230.  

Assiéger la porte de quelqu'un. : 75. 

Aux grandes portes, soufflent les grands vents. : 152.  

Enfonceur de portes ouvertes. : 511.  

Qui écoute aux portes entend souvent plus qu'il ne désire. : 1188.  

C'est le portrait parlant de son père. : 380, 603. 

La position est sans issue. : 215, 505, 1058  

C'est le pot de terre contre le pot de fer. : 96.  

Contre le pot de fer, se brise le pot de terre. : 106, 517.  

Faire le pot à deux anses. : 139. 

Il n’y a pas de petit pot qui ne trouve son couvercle. : 1019.  

Pot fêlé dure plus que pot neuf. : 70. 

Tant que le pot bout, l'amitié dure. : 795.  

Tourner autour du pot.  : 232, 450. 

Devoir payer les pots cassés. : 143.  

Il payera les pots cassés. : 261a.  

Les petits pots ont des grands oreilles. : 691.  

Les pots fêlés sont ceux qui durent le plus. : 672.  

Payer les pots cassés. : 466.  

Pot fêlé dure longtemps. : 672.  

Il a pris la poudre d'escampette. : 210.  

Il n'a pas inventé la poudre. : 376. 

Jeter (mettre) de la poudre aux yeux. : 946. 

Jeter de la poudre aux yeux. : 86, 599  

À poule aveugle ne faut (ne manque) pas le grain : 1189.  

Ce n'est pas à la poule de chanter devant le coq. : 462.  

Ce qui n’est ni poule ni coq ne vaut jamais rien. : 1131.  

Poule trottière, du renard est eroquée. : 46.  

Une poule aveugle peut quelquefois trouver son grain. . : 1189.  

On ne fait pondre les poules que par le bec. : 65.  

Tâter le pouls. : 1018. 

Peser le «pour» et le «contre». : 936. 

Qui de loin se pourvoit, de près jouit. : 61, 179, 406.  

Le premier venu. : 341.  

Premier venu premier moulu.  : 882.  

Le premier venu engrène. : 535.  

Les premiers vont devant.  : 535.  



Premier arrivé, premier honoré. : 535.  

En prenant, on est pris. . : 587.  

Qui prend, se vend. : 591. 

Qui prend, s'engage : 587.  

À petit présent, petit merci.  : 1123.  

Les petits présents entretiennent l'amitié. : 588. 

Le prêtre vit de l'autel. : 13. 

Si les prêtres pouvaient démarier, ils auraient autant de besogne que pour marier. : 1040 

Preuve de maturité. : 1010. 

Une preuve noir sur blanc. : 1150.  

Mieux vaut prévenir que guérir. : 983.  

La plus belle prière, c’est de vivre en paix. : 1078.  

Aussitôt pris, aussitôt pendu. : 311.  

Aussitôt pris, aussitôt pendu.  : 863.  

Qui n'est pas pris, n'est pas puni. : 315. 

Tel est pris qui croyait prendre. : 782.  

Qui est sain et non en prison, s’il se plaint il n’a pas raison. : 1116.  

Procès mangent plus que la royale taille. : 1200.  

Trois procès gagnés, homme ruiné. : 1200.  

Prodige! : 685.  

On n’a pas de profit de la misère des autres. : 922, 1032. 

On ne peut faire profit du dommage d’autrui. : 1032.  

À promettre ne sois trop chaud, car sa promesse tenir il faut. : 1140 

À promettre ne soit pas trop chaud, car sa promesse tenir il faut. : 1202.  

Entre promesse et effet, il y a grand trait. : 1202.  

Promesse de grands n'est pas testament.  : 600.  

Promesse réveille paresse. : 1140.  

Qui promet, s'oblige. : 601.  

Il est plus facile promettre que donner. : 1202.  

Promettre et rien tenir. : 1202.  

Promettre et tenir sont deux. : 364, 842. 842,  

Promettre et tenir, c'est deux. : 600.  

Nul n'est prophète en (dans) son pays. : 1167.  

À propos de rien. : 510, 683..  

Bien souvent un simple proverbe vaut mieux que deux bons avis. : 1159.  

Chaque proverbe est prophète en son pays. : 1159.  

Proverbe ne peut mentir. : 1159.  

La prudence est la mère de l'assurance. : 64, 168.  

Prudence est mère de sûreté. : 1210. 

Ne crachez pas dans le puits qui peut un jour servir à vous désaltérer. : 1152. 

Ne crachez pas dans le puits. : 379.  

Quand le puits est à sec, on sait ce que vaut l'eau. : 1000.  

On est souvent puni par où l'on a péché. : 863.  

Il démarre au quart de tour. : 945. 

À querelle de ménage, garde-toi de montrer visage. : 892.  

Querelle d’époux est fait privé, il ne faut point s’y immiscer. : 892.  

Querelle ne va pas loin. : 754.  

Il faut être deux pour se quereller. : 372. 

À la queue le venin. : 421.  

Rage d'amour fait passer le mal de dents. : 263.  



C'est écrit dans la raie du cul, jamais belle-mère n'aime sa bru. : 758 

À force de raison, souvent on déraisonne. : 374.  

Bois, mais ne perds pas la raison. : 1151.  

En trop parler n’y a pas raison. : 454.  

Être comme rat en paille, comme un coq en pâte. : 933. 

Trop tard se repent le rat, entre les pattes du chat. : 46, 64.  

Les recéleurs sont pires que les voleurs. : 311.  

Cela sent le réchauffé. : 193. 

On récolte ce qu’on a semé. : 1053.  

On récolte ce que l’on a semé. : 926.  

Aussitôt reçu, aussitôt perdu. : 909. 

Je le redis comme on me l'a dit. : 1074. 

Il faut réfléchir avant de parler. : 601, 802.  

Celui qui refuse après réfléchit. : 1221.  

Qui refuse, muse. : 31, 99, 566.  

Tel refuse, qui après muse. : 1221.  

Regarder et ne rien voir. : 1021.  

(Il n'y a) pas de règle sans exception. : 1035.  

Selon toutes les règles de l’art. : 1038. 

Je ne suis pas non plus le rejet. : 663. 

Il y a remède à tout, sauf (fors) à la mort. : 1190.  

Il y a remède à tout, si ce n’est à la mort. : 1196.  

Ce qui est remis n’est pas perdu. : 850.  

Le renard change de poil, mais jamais de nature. : 279. 

Quand le renard se met à prêcher, fais attention à ta poule. : 944. 

Quand le renard se met à prêcher, gare aux poules. : 390a. 

Renard qui dort la matinée n'a plus la gueule emplumée.  : 282, 881.  

Un bon renard ne mange pas les poules de son voisin. : 94. 

Un bon renard ne mange pas les poules de son voisin. : 317. 

Mieux vaut un bon renom que de l'or au gousset. : 649. 

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. : 57, 229, 710, 1002.  

Mauvaise renommée va plutôt que la bonne. : 709, 1056.  

On se repent souvent de parler, jamais de se taire.  : 1003.  

Qui se repent est presque innocent. : 84, 555  

Répéter c'est reculer pour mieux sauter. : 725, 1153.  

La répétition fixe la notion. : 726, 1153.  

Qui répond, paie. : 382, 1157. 

Mieux vaut rester assis que mal danser. : 983.  

Mieux vaut rester seul que mal accompagné. : 983.  

Être à la retraite. : 907.  

Partir à la retraite.  : 907.  

Prendre sa retraite. : 907.  

Du riche, heureux et opulent, chacun est ami et parent. : 15.  

Riche ou pendu. : 576.  

Un riche ne sait pas ce que c'est qu'un pauvre diable. : 385.  

Bonne richesse et titre de noblesse. : 657.  

Fi de richesse qui n’a joie. : 1007. 

Souhaiter à quelqu'un bonne richesse et titre de noblesse. : 884.  

Beau rideau, cache misère. : 1217. 

À celui qui n'a rien on ne saurait rien prendre. : 293.  



Avec rien, on ne peut rien faire. : 1136.  

Comme si de rien n'était. : 580.  

Il ne faut jurer de rien. : 706, 956 

Il n'est rien tel que d'être chez soi. : 751.  

Il n'y a rien de si patient que le travail, il attend toujours qu'on le fasse. : 282.  

On ne fait rien pour rien. : 592. 

Où il n’y a rien, on ne peut rien prendre. : 1136.  

Où il n’y a rien, personne ne peut rien. : 1136.  

Où il y a rien de feu, il y a rien de fumée. : 1136.  

Qui n'a rien, ne craint rien. : 481, 634, 646.  

Qui n'a rien, n'est rien. : 15, 647.  

Qui ne demande rien n'a rien. : 967.  

Qui ne risque rien, n'a rien. : 512.  

Qui ne sait rien de rien ne doute. : 998.  

Rien n'est impossible à Dieu. : 111. 

Rien ou bien.  : 576.  

Il n'y a ni rime ni raison. : 848.  

Ni rime, ni raison. : 124, 769.  

Le ris est plus contagieux que les larmes. : 251. 

Méchante robe trouve toujours qui l'accroche. : 82, 404.  

Aujourd’hui roi, demain rien. : 885.  

Chez soi chacun est roi. : 358, 751.  

Où il n'y a pas de quoi, le roi perd son droit. : 481.  

Où il n'y a pas de quoi, le roi perd son droit. : 1136.  

Plus on désire une chose, plus elle se fait attendre. : 885.  

Rome n'a pas été fait (bâti) en un jour. : 235a. 

Rome ne s'est pas faite en un jour. : 1207.  

Il n'est point si belle rose qui ne devienne gratte-cul. : 1068.  

Il n'est si belle rose qui ne devienne gratte-cul. : 267.  

Il faut plier le roseau, tant qu'il est jeune. : 669. 

Qui a mangé le rôt, mange aussi l'os. : 246, 571.  

Il ne s'endort pas sur le rôti. : 995.  

Il n'est bon ni à rôtir, ni à bouillir. : 1062.  

Ni à rôtir, ni à bouillir. : 124, 247.  

Être la cinquième roue du char (chariot). : 1170.  

La roue de la fortune n'est pas toujours une. : 1203.  

Il en est encore au rudiment. : 9.  

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. : 981, 1118.  

C'est se couvrir d'un sac mouillé. : 314 

Être dans un sac de noeuds. : 971. 

On ne peut pas tirer d'un sac deux moutures. : 295. 

On ne peut pas tirer d'un sac deux moutures; brûler la chandelle par les deux bouts. : 222.  

On ne saurait tirer d'un sac deux moutures; faire d'une pierre deux coups. : 625.  

Par trop remplir, le sac vient à crever. : 885.  

Pour bien se connaître, faut avoir mangé un sac de sel ensemble. : 1004.  

Quand le sac est plein, il déborde. : 885.  

Se couvrir d'un sac mouillé. : 721.  

Un sac vide ne se tient pas droit. : 563. 

Il n'est si bon sage, qui parfois ne fasse rage. : 552.  

Mieux vaut un sage ennemi qu'un fol ami. : 809. 



Nul n'est sage à toute heure. : 155.  

On est sage au retour de plaid. : 719.  

Sagesse vaut mieux que force. : 1109.  

Sagouin. : 964.  

À chaque saint sa chandelle. : 342.  

C'est un saint qui ne guérit de rien. . : 247, 1062.  

Il n'est si petit Saint qui ne veuille avoir son offrande : 361. 

Le saint de la ville ne fait pas de miracle. : 1167.  

À la saint-glinglin : 722.  

Découvrir Saint-Pierre, pour couvrir Saint-Paul. : 176, 538. . 

Belle saison, beau voyage. : 32. 

Chaque saison a ses avantages. : 240. 

Que sait-on ce qui arrivera. : 990.  

A bon salut, bon accueil.  : 29.  

Il ne faut pas essayer de pénétrer dans le sanctuaire. : 781b, 857, 1001.  

Bon sang ne peut mentir.  : 689.  

Bon sang ne sait mentir. : 980.  

Suer sang et eau. : 1060.  

À votre santé ! : 979.  

Boire à la santé de quelqu’un. : 979.  

Si tu veux vivre en bonne santé, laisse pour demain le travail d'aujourd'hui. : 941.  

Il n'est sauce que d'appétit. : 474.  

La sauce coûte plus que le poisson. : 764.  

Il s'est sauvé. : 210.  

Nul n'est savant en naissant. : 26.  

C'est à savoir. : 43, 188, 621, 731..  

De savoir vient avoir. : 187, 1173. 

Gros savoir, peu blaguer, vaut mieux. : 1039.  

Le savoir n’est pas héréditaire. : 988. 

Savoir faire est facile, le difficile est de faire. : 856.  

Donner un savon. : 598.  

Ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent. : 823.  

Les scrupules sont pour les malades. : 144. 

C'est le secret de la comédie. : 678.  

Il n'est secret que de rien dire.  : 457, 678.  

Secret comme un coup de tonnerre, de canon. : 678.  

Secret de trois, secret de tous. : 833.  

Il ne faut pas révéler les secrets de l'école. : 381, 455.  

À tout seigneur, tout honneur. : 189, 342.. 

Mieux vaut petit seigneur que grand serviteur. : 1148. 

Grands seigneurs, mauvais payeurs. : 50. 

C'est selon. : 620.  

Á la semaine de trois jeudis. : 642, 722..  

Sens dessus dessous. : 621.  

Qui se sent galeux, se gratte. : 779, 314.  

Qui se sent morveux, se mouche. : 314.  

Qui se sent morveux, se mouche. : 779.  

Le serpent rend l’homme prudent. : 992.  

Bon service amène bénéfice. Prie Dieu et travaille. : 120. 

Le service offert sent mauvais. : 1185. 



Service amène bénéfice. : 273.  

Un serviteur est mort au monde. : 921. 

Grande sévérité n'est pas de durée. : 134, 490b.  

Avec des si (et des mais), on mettrait Paris en (dans une) bouteille.  : 1040.  

Il y a toujours des si et des mais. : 345.  

Chacun le sien n'est pas trop. : 357. 

Le silence vaut une réponse.  : 1115.  

Le singe imite son maître. : 1086. 

Un singe vêtu de pourpre est toujours un singe. : 304. 

Ce que le sobre tient au cœur est sur la bouche (langue) du buveur. : 1168.  

En souvent chamaillant, le soldat devient aguerri. : 726.  

Quand on parle du soleil, on en voit les rayons. : 92, 278.  

Voilà comme nous sommes. : 1002. 

Celui qui ne veut entendre le son de la cloche n’en doit point tirer la corde. : 781b.  

Tel son, tel écho.  : 29.  

Songes sont mensonges. : 110, 543.  

Le sort en est jeté. Les dés sont jetés. : 935. 

Sot comme un panier. : 439.  

Sot en trois lettres.  : 439, 668, 803  

Les sots depuis Adam sont en majorité. : 811. 

Souci, chagrin, ne font aucun bien. : 1116.  

Avoir des soucis par-dessus la tête. : 971.  

Les soucis ne paient pas les dettes. : 507.  

Les soucis nous rendent plutôt vieux que riche. : 492.  

Appliquer (détacher) un soufflet à quelqu'un. : 190. 

À bon souffleur, bon acteur. : 1044.  

Le souffre-douleur. : 1061.  

Souillon. : 964.  

Soulier large et ventre plein, et prendre le monde comme il vient. : 911. 

Qui attend les souliers d'un mort risque d'aller pieds nus.  : 883.  

Il s'emporte comme une soupe au lait. : 339.  

S'emporter comme une soupe au lait.  : 945. 

Crier comme un sourd, un veau, un perdu, un putois. : 506.  

Heureuse la souris qui a plus qu’un trou. : 1143.  

Il ne faut qu'une souris pour faire peur au méchant.  : 1193.  

La souris qui n’a qu’un trou est tôt prise. : 1143.  

La souris qui n’a qu’une entrée est incontinent happée. : 1143.  

Souris qui n’a qu’un trou, souris perdue. : 1143.  

Souris qui n'a qu'un trou est bientôt prise. : 1143.  

Souviens-toi de te méfier. : 794. 

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. : 637. 

Les plus subtils sont souvent pris. : 552.  

Suffisance vaut abondance. : 1078.  

Autant vouloir parler à un Suisse et se cogner la tête contre un mur. : 1062.  

Superabondance de cire brûle la maison, notre sire. : 906.  

Enterrer la synagogue avec honneur. : 581.  

Le tabac ni l’eau bouillie ne font curer les dents. : 1131.  

À table bien servie, beaucoup d'amis. : 15, 209, 403..  

Ceux qui viennent tard à table ne trouvent plus que les os. : 882.  

Faire table rase. : 1045.  



Siffle à table, chante au lit, vis sans soucis. : 912.  

Mieux vaut se taire que mal parler. : 983, 1231  

Mieux vaut se taire que trop parler. : 1149.  

Il a montré les talons. : 210.  

Plus de tapage que d'ouvrage. : 150, 548  

Il est trop tard de conseil prendre quand en bataille il faut descendre. : 1124.  

Il est trop tard de dire garde après le coup donné. : 1124.  

Il est trop tard de fermer la porte quand le loup est entré. . : 1124.  

Il est trop tard de mettre du sel quand la viande sent déjà mauvais : 1124.  

Mieux vaut tard, que jamais. : 1154. 

Ce n'est pas la tasse fêléé qui casse. : 672.  

C’est une tempête dans un verre d’eau. : 1028. 

Une tempête dans un verre d'eau. : 548.  

Autres temps, autres mœurs. : 332, 780, . 

Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient satin.  : 1207.  

Depuis des temps immémoriaux. : 1036.  

Du temps, qu'on se mouchait sur la manche. : 703. 

Il est un temps pour le jeu, un autre pour les affaires. : 1026. 

Il fait un temps d'avril. : 24. 

Il faut prendre le temps comme il vient. : 267.  

Il y a un temps de s'aimer et un temps de se détester. : 267.  

Le temps découvre la vérité. : 1097.  

Le temps emporte tout. : 331.  

Le temps et l'usage rendent l'homme sage. : 929.  

Le temps se change en bien peu d'heure, tel rit matin que le soir pleure. : 267, 1146.  

Le temps, c'est de l'argent. : 330, 1207. 

Ne ménager ni son temps ni sa peine. : 876.  

Pousser le temps avec l'épaule. : 45.  

Qui a temps a vie. : 1207.  

Tuer le temps du matin au soir. : 908.  

Qui ne tente rien n’a rien. : 881.  

Il est un terme à tout. : 1066.  

Terre, vallée de misère ! : 905 

À bonne tête, cent mains. : 1144.  

À laver la tête d'un Maure on perd sa lessive. : 197, 303..  

Crier à tue-tête. Crier à gorge déployée. : 506.  

Faire la tête en compote. : 598.  

Grosse tête, peu de sens. : 153, 237.  

Il a la tête près du bonnet. : 339.  

On ne saurait faire de sa tête massue. : 517.  

Petite tête, grand sens. : 1104.  

Qui a une tête, trouve à se coiffer. : 1173 

Qui a une tête, trouve de quoi se coiffer. : 464. 

Tête d'âne ne grisonne jamais. : 810, 1206 

Tête de fou ne blanchit jamais. : 810 

Tête de fou ne blanchit pas (jamais). : 1206.  

Une tête trouve facilement un appui. : 1144.  

Autant de têtes, autant d'avis. : 245, 469..  

Ce sont deux têtes dans un bonnet. : 822.  

Mieux vaut un tiens que deux tu l’auras. : 1105.  



Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras". : 1202.  

Le tiers et le quart. : 341.  

Autant vaut tirer, que traîner. : 1218.  

À toile ourdie, Dieu donne le fil. : 122.  

Mesurer à sa toise. : 25.  

C'est le ton qui fait la chanson (musique). : 378. 

Donner le ton (le la). : 947.  

C'est le tonneau des Danaïdes. : 159. 

C'est un tonneau percé. : 515. 

Les tonneaux vides (la plus mauvaise roue) font le plus de bruit. : 158.  

Les tonneaux vides font le plus de bruit. : 545. 

Qui se fâche, a tort. : 566.  

Trop parler fait tort. : 1115.  

À la touche, on éprouve l’or. : 1006. 

Chacun son tour. : 943.  

Il a plus d’un tour dans son sac. : 995 

Ce n'est pas le tout que des choux, il faut encore de la graisse. : 1075. 

C'est tout comme chez nous. : 1103.  

Tout nouveau, tout beau.  : 1133.  

On aime trahison, non pas les traîtres. : 1030.  

Trahison plaît, et traître déplaît. : 1030.  

Au train de la mère la fille. : 689.  

Du dit au fait il y a un grand trait. : 856.  

Du dit au fait y a grand trait. : 842.  

Du dit au fait il y a grande traite. : 460.  

On est dans les transes.  : 777.  

C’est un méchant travail que celui qui est fait par force. : 1109.  

Le travail c’est la santé. : 1099.  

Le travail fait lentement est d’ordinaire beau. : 1180.  

Le travail, c'est la santé.  : 577.  

Travail et patience apportent puissance. : 1207.  

Regarder de travers. : 67.  

Il n’est trésor que de vivre à son aise. : 912.  

Il ne faut pas chanter triomphe (victoire) avant la victoire (le combat). : 1215.  

Qui par trop jure, se damne. : 136. 

À petit trou, petite cheville. : 1123.  

Faire un trou à la lune. : 597.  

Ce qui nuit à l'un, duit à l'autre. : 496, 783.  

C'est tout un, mais ce n'est pas de même. : 620.  

L'un bat le buisson et l'autre prend l'oison. : 496.  

L'un tire à dia, l'autre à hue. : 674. 

L'un vaut l'autre. : 514, 618.  

L'union fait la force. : 1078.  

Qui va loin se marier, sera trompé, ou veut tromper. : 373.  

Toujours va qui danse. : 482, 585, 734, 1218..  

Va où tu peux, meurs où tu dois. : 200.  

Il a ouï braire une vache, mais il ne sait pas où. : 978.  

On n'appelle jamais une vache pie, si elle n'a une tache noire. : 830.  

Vache de loin a lait assez. : 1120.  

Vanité est voisine de stupidité. : 491. 



Grands vanteurs, petits faiseurs. : 150.  

Chacun vaut tant qu'il a. : 660.  

Il vaut mieux avoir, que compter d’avoir. : 915.  

Il vaut mieux rien faire que mal faire. : 841.  

Il vaut mieux tenir que courir.  : 883.  

Mieux vaut donner que prendre. : 594. 

Mieux vaut moins mais mieux. : 1051.  

Mieux vaut plier que rompre. : 448. 

Mieux vaut rester assis que mal danser. : 841.  

Mieux vaut suer que trembler (que tousser). : 939.  

Mieux vaut suer que trembler. : 666, 778, 1114.  

Plus de velours, que de pain. : 181.  

Tel vend qui ne livre pas.  : 1140.  

Ce n'est pas tout que de vendre, il faut livrer. : 842.  

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. : 1058.  

Autant en emporte le vent. : 1085, 1140, 1202..  

Qui sème le vent, moissonnera la tempête. : 29, 77  

Qui sème le vent, récolte la tempête. : 1053.  

Selon le vent la voile. : 51.  

À ventre soûl, cerises amères. : 523. 

En petit ventre gros cœur. : 1019, 1104  

Le ventre ne se rassasie pas de paroles. : 855.  

Si tu veux vivre longtemps, ne te couche pas sans le ventre plein. : 912.  

Ventre affamé n'a point d'oreilles. : 65, 183, 476.  

Ventre affamé ne sait pas loi. : 475.  

Ventre affamé prend tout en gré. : 474.  

À tous vents comme une girouette. : 1146.  

On ne peut pas aller à tous les vents. : 343.  

Tourner à tous vents, comme une girouette. : 1101.  

Dire la vérité toute crue. : 177, 431, 824.  

Dis la vérité, et tu seras pendu. : 1163.  

La vérité est au fond du verre. : 954.  

La vérité est dans le vin. : 1168.  

On dit souvent la vérité en riant. : 47, 83, 438, 451.  

Que soit tard, toutefois la vérité se sait. : 833.  

Tôt ou tard, la vérité vient toujours au jour. : 833.  

Toute vérité n'est pas bonne à dire.  : 1003; 1163.  

Vérité aime clarté. : 1164.  

Vérité aime la clarté. : 833.  

Vérité est sans variété. : 1164.  

Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. : 455.  

Qui casse les verres, les paie. : 260, 1053.  

C'est viande mal prête que le lièvre en buisson. : 1106.  

La viande est pour le ventre gras, le pauvre ronge les os. : 385.  

Tel vice, tel supplice. : 319. 

Bonne vie attrait bonne fin. : 1065.  

De bonne vie, bonne fin. : 1065.  

Entre nous, c'est à la vie et à la mort. : 952.  

Il faut faire vie qui dure. : 658. 

Il n’y a pas de vie sans peine. : 905.  



Joyeuse vie, père et mère oublie. : 335 

La vie est à demi usée, avant qu'on sache ce que la vie est. : 800.  

La vie est un dur combat, les morts sont bien heureux. : 905.  

La vie est une science difficile. : 387.  

La vie s’use en s’usant. : 905.  

Mener une vie filée d'or et de soie. : 933.  

Pour mener bonne vie et pure, convient art, ordre et mesure. : 1126.  

Pour mener une bonne vie et pure, convient art, ordre et mesure. : 1158.  

Telle vie, telle mort. : 562. 

Vieillesse n’est pas toujours sagesse. : 1198.  

Vieillesse, maladie de nature. : 1198.  

Vieillesse, tristesse. : 1198.  

Si vieux pouvait, si jeune savait, il n’y aurait rien qui se ferait. : 1040 

Trancher dans le vif. : 903, 950.  

Il a du vif argent dans ses veines. : 866, 1025.  

Oignez vilain, il vous poindra; poignez vilain, il vous oindra. : 323, 1121.  

Un riche vilain est plus gros qu'il ne doit; un riche gentilhomme doit plus qu'il n'est gros. : 

105, 743. 

Vilain affamé, demi enragé. : 473. 

Vilain enrichi ne connaît ni parent, ni ami. : 107.  

Vilain est dur à la détente. : 78. 

Il est plus aisé de gaspiller un village, que de gagner une vache. : 667. 

Il est plus aisé de gaspiller un village, que de gagner une vache; de perdre un bœuf que de 

gagner un œuf. : 750. 

À bon vin il ne faut point de bouchon. : 1093.  

À bon vin, point d'enseigne. : 1093.  

Après bon vin bon cheval. : 1117.  

Le vin entre et la raison sort. La vérité est au fond du verre. : 1168.  

On ne connaît pas le vin aux cercles. : 338.  

Vin versé n'est pas encore avalé. : 188, 582 

In vino veritas. : 1168.  

Faire danser sans violon. : 137.  

Bon visage d'hôte vaut mieux que sauce et rôti. : 103.  

Le visage est l'image de l'âme. : 1094.  

Un bon visage est toujours une bonne dot. : 1067.  

Qui vit tranquille, vit facile. : 924 

Casser les vitres. : 467.  

Qui vivra, verra. : 334, 929  

Il fait bon vivre, on apprend toujours. : 386.  

Pour vivre heureux, vivons cachés. : 891. 

Être sur une voie sans issue. (sur une voie de garage). : 971.  

Nous y voilà. : 42.  

Voilà ce que c'est! : 42.  

Qui a bon voisin, a bon jour (matin). : 633. 

Comme on te voit, on te juge. : 340, 518.  

Voix du peuple, voix de Dieu. : 436, 1139. 

Voleur et recéleur c'est tout un. : 311.  

À volonté. : 825. 

La bonne volonté est reputée pour le fait. : 103, 351, 617.  

Plus de volonté, que de fait. : 103.  



Les volontés sont libres. : 297. 

À vouloir trop courir, on trébuche. : 1076.  

Ce n'est pas le vouloir, mais le pouvoir qui me manque. . : 992.  

Vouloir, c'est pouvoir. : 299, 417 

Voyage du maître, noces des valets. : 300. 

De longs voyages, longs mensonges. : 186 

Pas vu, pas pris. : 904. 

Ôte-toi de ma vue! : 704.  

Avoir les yeux bouchés. : 1021.  

Avoir les yeux de travers. : 1021.  

Avoir les yeux plus gros que le ventre. : 428.  

Deux yeux ne sont suffisants pour prendre femme. : 889.  

Faire des yeux de merlan frit. : 1021.  

Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que la tête. : 916.  

Les yeux sont le miroir de l'âme. : 425. 

Les yeux sont le miroir de l'âme. : 1094.  

Les yeux sont les fenêtres de l'âme. : 1094.  

Les yeux sont messagers du cœur. : 408. 

Loin des yeux, loin du cœur. : 255, 429, 485. 

Loin des yeux, loin du cœur. : 255, 485. 

Méfiez-vous des yeux qui ne regardent pas. : 1008.  

Plus grands yeux que grande panse. : 428.  

Qui recommande sans penser n'aura que les yeux pour pleurer. : 1157.  

 

Korektendoj en libro: 

Quand on veut trop serrer l'anguille, elle s'échappe. : 885.  

L'on ne peut cacher aiguille en sac.  : 833.  

 


