
LES SAINTS DE GLACE 

 

 

L’histoire 

 

Il faut remonter jusqu’à 500 ans après JC pour retrouver les premières traces de ces croyances liées 

aux saints de glace. A cette époque les gens priaient Saint Mamert pour qu’il protège les cultures et 

les plantations. N’obtenant pas toujours gain de cause, ils constatèrent que le temps se dégradait, 

cette baisse de température intervenant toujours à la même période et pouvant aller jusqu’au gel. 

 

Initialement ce fut Mamert (archevêque de Vienne), St Pancrace, St Servais et St Urbain les 

premiers saints de glace. Ils changèrent de nom au fil de l’évolution des religions et des calendriers. 

Aujourd’hui les saints de glace sont St Estelle, St Achille et Ste Rolande. 

 

Les scientifiques ont évidemment une toute autre interprétation et considèrent grâce à des 

observations astronomiques que la Terre arrive, à cette période de l’année, dans un espace où les 

poussières stellaires sont les plus importantes. 

 

Si le nom des saints de glace a changé, les dates quant à elles restent fidèles aux origines. Il s’agit 

des 11, 12 et 13 mai.  

Ces jours étant passés, l’usage voulait qu’il soit possible de semer et planter sans crainte les fleurs 

annuelles ou bulbeuses d’été dans le jardin d’ornement et les légumes frileux au potager. Cela reste 

plus que jamais d'actualité !  

 

Une quatrième date, le 25 mai est souvent évoquée et correspond au vieil adage :  

« Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de glace mais St Urbain les tient tous dans la 

main. » 

 

Autres dictons : 

 

« Attention, le premier saint de glace, souvent tu en gardes la trace. » 

  

"Les Saints-Servais, Pancrace, Mamert, font à eux trois un petit hiver." 

 

"Au printemps ramène l'hiver, Pancrace, Servais et Mamert." 

 

"Les trois Saints au sang de navet, Pancrace, Mamert et Servais, sont bien nommés les Saints de 

glace, Mamert, Servais et Pancrace." 

 

"Le bon Saint-Boniface, entre en brisant la glace." 

 

« Avant St Servais point d’été, après St Servais plus de gelée » 

 


