
De la vieillesse... 
Cent proverbes et dictons cultivés 
par la société rurale traditionnelle 

   1.  À jeune homme, vieux cheval ; à jeune cheval, vieil homme.
   2. À jeune jument, vieux cheval.
   3. À la poule vieille il faut un coq jeune et hardi.
   4. À quarante ans, cesse les bains.
   5. À soixante ans, ni saignée ni bains.
   6. À soixante-dix ans, ni saignée ni bains.
   7. À tête blanche, souvent le cerveau manque.
   8. À vieillard, radotage.
   9. À vieille mule frein doré.
  10. À vieux cheval, chevètre rouge.
  11. Amour de vieux ne dure guère.
  12. Âne qui pète n'est pas crevé
  13. Beau temps d'hiver, santé des vieillards.
  14. Beaucoup d'ans et barbe grise sont pauvre marchandise.
  15. Bon sens et jeunesse vont rarement ensemble.
  16. Bonjour lunettes, adieu fillettes.
  17. Canne, bonnet et lunettes, adieu les fillettes.
  18. Canne et cheveux blancs ne viennent pas avec l'âge mais avec les soucis.
  19. Dans les vieux pots, on fait de la bonne soupe.
  20. De ceux qui se marient à cinquante ans, peu attaquent les soixante.
  21. De chatte vieille et chat grognon ne prenez pas les petits.
  22. Du riche, l'aide matérielle, du vieillard le conseil.
  23. En vieillissant, les prétentions.
  24. Enfants nous naissons, enfants nous revenons.
  25. Fais l'amour tant que tu peux, tu pourras pas quand tu sera vieux.
  26. Femme jeune et homme vieux ont vite fait un troupeau.
  27. Fille et escabelle à cinquante ans se démantèlent.
  28. Fumée crève les yeux à jeunesse et à vieux.
  29. Il faut travailler en jeunesse pour reposer en vieillesse.
  30. Il n'est pas de cheval qui avec le temps ne devienne rosse.
  31. Il vaut mieux rire auprès d'un vieux que pleurer auprès d'un jeune.
  32. Jamais bon cheval ne devient rosse.
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  33. Jeune femme et homme âgé emplissent d'enfants le foyer.
  34. Jeune femme et vieux chevaux mènent l'homme au tombeau.
  35. Jeune homme et vieille, le diable veille.
  36. Jeune qui veille et vieux qui dort signe de mort .
  37. Jeunes nous sautons trop ; Vieux, nous ne pouvons courir.
  38. Joli chevreau, joli agneau vient de bouc jeune et de chèvre vieille.
  39. L'âge donne le sens.
  40. L'âge en sait plus que les livres.
  41. L'âge n'apporte pas la science.
  42. L'âne, d'une vieille ânesse ; et le veau, d'une vache jeune.
  43. L'homme, quand il est sot tout jeune, pour vieillir ne devient point sage.
  44. L'intelligence et l'âge ne viennent pas ensemble.
  45. La barbe bien souvent arrive avant le bon sens.
  46. La vieille saute dans l'eau et prie Dieu de la secourir.
  47. Le boeuf vieux, changez-le de climat, il y laissera sa peau.
  48. Le meilleur médecin est celui qui guérit.
  49. La main des femmes peut guérir
  50. Le mois de février fait chier la vieille au foyer.
  51. Le sens ne vient pas avant l'âge.
  52. Le vieillard sait parce qu'il a vu et entendu.
  53. Le vieux chat a désir de lait
  54. Le vieux chien n'aboie pas en vain.
  55. Le vieux n'y voit pas assez pour marteler la faux et le jeune ne sait pas.
  56. Le vin c'est le lait du vieillard
  57. Le vin fait sauter les vieux.
  58. Les dents manquent avant le pain.
  59. Les lunettes et les cheveux gris sont des quittances d'amour.
  60. Les quatre fins de l'homme : le bonnet, les béquilles, la tabatière, le coin du feu.
  61. Les vieux en savent plus que les jeunes.
  62. Les vieux paillards grisonnent.
  63. Mieux vaut vieillesse honorée que jeunesse mal famée.
  64. On devient plus avisé en devenant plus vieux.
  65. On doit quérir en jeunesse dont on vivra en vieillesse.
  66. On n'est pas vieux sans avoir d'âge.
  67. Paroles vieilles, paroles sages.
  68. Pauvreté ou vieillesse n'est pas vice.
  69. Plus l'oiseau est vieux, plus il tient à ses plumes.
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  70. Poil par poil, l'âne perd sa plume.
  71. Quand on a le pain et le couteau, souvent les dents sont tombées.
  72. Quand on n'a pas travaillé poulain, il faut travailler roussin.
  73. Qui ne fait pas excès jeune les fait vieux.
  74. Qui ne respecte pas la vieillesse mérite le pilori.
  75. Qui se marie vieux perd vite sa peau.
  76. Qui vieillit divague.
  77. Qui vieillit redevient un enfant.
  78. Rêves et illusions rendent les cheveux blancs.
  79. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait tout irait à souhait.
  80. Si la barbe blanche faisait les sages les chèvres devraient l'être.
  81. Si tu ne veux pas vieillir, il faut te pendre jeune.
  82. Si tu veux recevoir un bon conseil prends-le toujours d'un homme âgé.
  83. Soupe de lait sur pain blanc fait mourir le bonhomme.
  84. Tête d'âne ne grisonne jamais.
  85. Tête de fou ne blanchit pas.
  86. Un chien crevé ne mord plus.
  87. Un four et un vieillard se chauffent par la gueule.
  88. Vaut mieux l'ombre que la tombe.
  89. Vaut mieux la vérole que la mort.
  90. Vieillard de soi ayant cure cent ans vit, et plus s'il dure.
  91. Vieillard qui avec femme rit, hiver qui fleurit.
  92. Vieille poule veut jeune coq.
  93. Vieillesse n'est pas toujours sagesse.
  94. Vieux boeuf fait le sillon droit.
  95. Vieux chien ne jappe jamais en vain, souviens-t-en paysan.
  96. Vieux comme Hérode.
  97. Vieux comme les chemins.
  98. Vieux comme un chêne.
  99. Vieux en amour est hiver en fleur.
 100. Vieux qui court à l'amour, la mort court alentour.
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