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« Il n’eft pas néceffaire ni même utile de femer ou de planter dans une
lune plutôt que dans une autre, & dans le décours de la lune plutôt que
dans un autre quartier.
De vieux livres de jardinage recommande et confeille de femer dans
la lune de tel mois, ou dans un quartier de tel lune : cela fignifie
feulement qu’il eft d’ufage, ou qu’il eft à propos de femer dans tel
temps de l’année. Et comme autrefois le peuple n’avoit point de
calendrier ou almanach, le feul moyen sûr & commode de lui faire
connoître dans quel temps il devoit faire une chofe, étoit de lui
indiquer fous quelle lune & dans quel quartier de cette lune il devoit
s’en occuper. On trouve auffi des livres sur le labourage & le
jardinage, qui indiquent le temps où il faut faire quelque ouvrage, en
difant que ce sera après telle grande fête, comme la Chandeleur,
Pâques, Pentecôte, ou telle fête de Saints connus comme les Notre
Dame, S. Marc, S. Denis ; on n’indique ces fêtes que comme des
époques connues : mais ni la lune de tel mois, ni le décours de cette
lune, ni telle fête grande ou petite, n’ont jamais contribué en rien à
faire lever ou pouffer des graines.
Je fais qu’il y a eu autrefois des gens affez imbécilles , & peut-être s’en
trouve-t-il encore quelque part, qui ont cru que la lune de tel mois,
ou le décours de telle lune, feroit réuffir leurs semis & plants, parce
qu’on leur a recommandé de femer un légume au décours de la lune
de tel mois ; encore une fois, on ne s’eft fervi de ces indications que
parce que c’étoit alors la feule manière de faire connoître à quelqu’un
qui, ne pouvant pas lire, ne favoit pas lire ni dans quel mois il étoit, ni
à quelle date du mois autrement qu’en obfervant le renouvellement
des lunes & des quartiers de ces lunes. La facilité de ces indications
de ces lunes & de leurs quartiers, pour être entendu des gens de
campagne & du peuple qui, ou ne fait pas lire, ou n’a pas d’almanach,
a fait que l’on a continué jufqu’à ce jour de fe servir des mêmes
indications pour leur faire connoître le temps où il faut faire tous les
travaux de la terre, comme on leur indique dans les contrats & les
baux, pour l’échéance des paiemens, Pâques, Noël, la S. Martin ; au
lieu de leur indiquer le 25 décembre, le 11 Octobre et autres
quantièmes du mois, dont ils ne favent pas l’arrivée auffi sûrement
que celle des fêtes.
On dira peut-être qu’on a vu de bons jardiniers qui croyoient que des
légumes femés dans tel quartier de telle lune, ou le jour de tel Saint,
levoient mieux, ne montoient pas, pouffoient bien, ne geloient pas
l’hiver. L’habilité & la probité n’empêchent pas qu’on ne fe trompe,
& qu’on ne répète ce qu’on a entendu dire fans l’avoir éprouvé. Ces
croyances ou opinions ne prouvent pas que les chofes foient vraies.
Dans tous les temps & les pays, il y a eu des gens crédules ou peureux
qui ont crus aux forciers, aux revenans, aux difeurs de bonne
aventure, & à cent fotifes pareilles. Mais aujourd’hui, il n’y a plus que
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les imbécilles qui croient que les morts reviennent, que l’on peut leur
dire l’avenir ou les enforceler, que la lune agit fur les graines ou les
récoltes de la terre ; & il n’y a que les gens ignorans ou fripons, qui
puiffent dire que les morts, les revenans ou la lune ait quelque
pouvoir fur les hommes, les animaux, ni fur les arbres ou les herbes.
Ainfi, quand un bon livre de jardinage ou un bon jardinier difent qu’il
faut semer une graine dans la lune de mars, greffer un arbre au
croiffant ou à la monte de la lune de mai, ou autre choffe indiquée de
cette manière ; il ne veut pas dire que la lune, le décours ou le
croiffant, feront lever la graine, & réussir la greffe mieux que ne le
feroit la lune d’avril ou le décours de février ; il veut indiquer ou
apprendre que c’eft vers le temps de l’année où vient la lune de mars
qu’il eft d’ufage & à propos de femer certaines graines, de faire tels
travaux, mais n’entend pas dire que cette lune les faffe réuffir. Si le
livre ou le jardinier ajoute qu’il faut femer cette graine dans le
décours de la lune de mars, c’est pour dire qu’il faut la femer en tel
temps de ce mois ; que, dans cette faifon, il fait encore trop froid à la
nouvelle lune, au croiffant ou montant, & à la pleine lune, & que le
décours étant le dernier quartier, il y a plus d’apparence qu’il fera
bientôt moins froid, & que les femis & plants ne seront pas gelés.
S’il y a encore dans les provinces quelques gens entêtés, qui croient
que la lune & fes phafes ont quelque puiffance, qu’il ne refte pas du
nombre de ces pareffeux d’efprit & de corps, qui trouvent plus
commode de croire des fables, que de voir par des effais ce qu’ils
doivent penfer ; que ces gens, dis-je, aillent chez les jardiniersmaraîchers des environs de Paris, & ils y verront que ces ouvriers
vigilans, actifs & intelligens, qui veulent avoir de bonne heure & longtemps chaque efpèce de légume sèment & repiquent un ou deux
mois plus tôt & plus tard que les autres jardiniers, & que l’indiquent
les livres de jardinage. Ils n’attendent & n’obfervent ni les lunes, ni les
décours & autres quartiers de la lune ; & ils ne s’en font jamais mal
trouvé. Ils eft vrai qu’ils fèment sur couches, fous cloches ou châffis,
repiquent de même ; ou fous des paillaffons qu’ils lèvent quand il fait
doux. Par cette diligence & ces attentions, les gens prévoyans & actifs
ont du plant magnifique à mettre en pleine terre au mois de mars,
quand les gens moins diligens attendent le décours de la lune de mars
pour femer.
Ce que je dis pour les femences s’appliquent également aux autres
opérations : les jardiniers qui font actifs taillent tout l’hiver, tandis
que la gelée ou la neige empêchent de travailler à la terre ou aux
couches, & tous leurs arbres se trouvent taillés avant le mois de mars,
où les couches & les semis leur donnent de l’occupation. Sans ces
jardiniers actifs & intelligens qui sèment beaucoup plus tôt que les
autres, on auroit pas de primeurs : fans eux on n’auroit pas les mêmes
légumes fort long-temps après leur faifon ordinaire.
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Puisqu’il eft certain que l’on a indiqué le temps des travaux du
jardinage, du labourage, par les lunes & par leurs quartiers, parce que
les changements de lune & de quartiers étoient le feul moyens de
faire connoître les différents temps de l’année & des travaux aux gens
de la campagne ; puisque l’expérience des jardiniers des grandes
villes nous montre que c’eft foibleffe ou pareffe de fe conformer aux
lunes & à leurs quartiers pour faire les différents travaux du
jardinage ; que les femis de bonne graine, faits bien dans des terres
convenables, reuffiffent fans qu’on ait obfervé ni lune ni quartier ;
que le dernier garçon jardinier, qui eft chez un bon maître, pas trop
vieux, qui ne croit plus que de femer dans telle lune ou tel quartier
fait pommer, dûrer, ou empêche de monter des légumes ; puisqu’il
eft connu de tout le monde, qu’un lune eft tantôt froide, tantôt
chaude, tantôt humide, tantôt sèche, & qu’on n’eft pas affuré d’avoir
un temps plutôt qu’un autre dans les différents quartiers ; puifque les
maîtres ne croient plus les jardiniers qui s’excufent de ne pas avoir un
légumes, parce qu’ils ne l’ont pu femer ; enfin quifqu’il n’y a point de
jardinier qui ne fache lire, qui n’eft un almanach, & qui ne fache dans
quel mois il eft, & à quel jour du mois, nous mettrons l’annonce des
travaux du jardinage fous les noms des mois, nous défignerons les
temps des mois par les divifions communes du mois.
Les gens raifonnables fentiront bien s’il fait un temps contraire, par
exemple, s’il y a gelée dans le temps où l’on lira, femez telle graine,
il faudra ou femer fur couche, fous chafis, cloche ou paillaffons, ou
bien il faudra attendre que la gelée foit ceffée ; s’il y a féchereffe, il
faudra ou arrofer auparavant la terre, ou attendre la première pluie. »

« Ce doit être une règle pour tout jardinier de semer chaque légume
le plus tôt possible, autant qu’il a de moyen d’élever ses plants ; et de
semer à des temps différents avec des distances convenables à sa
consommation pour avoir les mêmes légumes aussi longtemps qu’il
est possible de les avoir bons. …semer souvent le plus tôt et le plus
tard pour récolter de bonne heure, pendant longtemps et très tard… »
M. de COMBLES L'Ecole du Jardin potager contenant la Description exacte de toutes les Plantes
potagères; leur Culture; les terres; leur situation; & les climats qui leur sont propres; leurs
Propriétés; les différents moyens de les multiplier, le temps de recueillir les Graines, leur durée,
etc.. Troisième édition. Tome premier seul avec en première partie le Traité de la manière de
semer et les Travaux du Jardinier, Paris P.Fr. Didot, 1780
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