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« Du Moyen
Âge aux jardins
familiaux, c’est la
première histoire
du jardin potager »

« Lieu de la
modernité, des
innovations
techniques, de
l’enrichissement
variétal et espace
compensatoire »

Quelle image a-t-on donnée
au potager au fil des siècles ?

Étant spécialiste de l’Ancien
Régime, j’aurais tendance à valoriser les XVIIe et XVIIIe siècles, qui
sont l’âge d’or des potagers aristocratiques, des grands progrès
horticoles (espalier, serre, essor
des primeurs) et des plantes
venues des Amériques. En fait,
suivre l’histoire du jardin potager
du Moyen Âge à nos jours permet de se rendre
compte que seules les Trente glorieuses ont
dévalorisé le potager et l’ont présenté comme
un archaïsme alors qu’il a été avant tout le lieu
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