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Le Potager du roi de  
l’Ecole Nationale d’Horticulture  
De 1874 aux années 1920 – avec une visite vers 2010  
  

On présente souvent le Potager du Roi comme le jardin fruitier et potager créé de 1678 à 1783 
par la Quintinie pour servir la table de Louis XIV. C’est évidemment vrai, mais c’est très in-
complet car cela occulte le second jardin également remarquable, mais fort différent, que le 
site a abrité au XIXe siècle : le jardin d’exposition et d’instruction créé par l’Ecole Nationale 
d‘Horticulture (ENH). Il est d’autant plus regrettable d’occulter ce jardin que le patrimoine 
végétal que l’on peut observer aujourd’hui sur le site (comme les espaliers, contre espaliers et 
autres formes jardinées d’arbre fruitiers) est le témoignage direct du jardin-école de l’ENH, 
pas du jardin fruitier et potager de la Quintinie. Les seuls témoignages qui subsistent au-
jourd’hui du jardin fruitier et potager de la Quintinie sont l’organisation générale du jardin, la 
plupart de ses murs et de son infrastructure, construits par Mansart mais rien de végétal. Selon 
les mots du député Rameau en 1881 : « il n’y a plus de potager de Versailles, il y a eu un potager 
royal, impérial, national, suivant les changements de forme de notre gouvernement politique, mais au-
jourd’hui il y a une école nationale d’horticulture ».  
 
Cet ouvrage décrit l’ENH et son jardin, analyse les ressorts de cette double réussite et s’inter-
roge sur le défi de maintenir de tels succès face au changement. L’ouvrage s’arrête peu après 
la fin de la première guerre mondiale et laisse à d’autres le soin d’étudier la transformation de 
l’ENH et du Potager au long du XXe siècle. Dans son épilogue l’ouvrage propose une dernière 
visite au Potager au tournant du XXe siècle qui permet de vérifier que le jardin de l’ENH a 
(presque) perduré jusqu’à aujourd’hui.  
 
Rupture et continuité   
 
Le jardin de l’ENH et le jardin de La Quintinie sont des jardins très différents. L’architecture 
végétale, les espèces et variétés de plantes, les formes et les volumes des plantes, les jeux de 
couleurs sont différents. Les deux jardins ne partagent que quelques éléments non végétaux : 
même plan général et la plupart des éléments bâtis. Le jardin de l’ENH n’est pas un jardin 
fruitier et potager destiné à la production de produits de luxe.  C’est un jardin où des jeunes 
hommes apprennent l’horticulture par une pratique journalière intensive. A la fin du 19e 
siècle, le site bénéficie du plus grand nombre de jardiniers qu’il n’a jamais connu – et qu’il ne 
connaîtra probablement jamais plus dans son histoire avec la présence quasi permanente 

Cet ouvrage met en lumière la double réussite de l’ENH de 1874 au lendemain de la première 
guerre mondiale : réussite en horticulture par l’abondance et la diversité des espèces et des 
variétés fruitières , potagères, florales et ornementales cultivées et présentées au Potager et 
réussite par la qualité de son enseignement qui combine pratique et cours et est reconnu 
internationalement. Le Potager du Roi va connaitre un nouvel âge d’or durant un demi-
siècle : de 1874 aux années 1920. Le jardin sera largement conservé jusqu’au début du XXI e 
siècle. 
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d’une cinquantaine,  puis d’une centaine d’élèves dans le jardin.  Le jardin-école est une sorte 
de mosaïque : il se compose de tous les différents jardins qu’un horticulteur peut avoir à con-
duire : jardin fruitier, potager, jardin de fleurs, jardin de plantes d’ornement, différents types 
de serres, jardin botanique, pépinière, etc.  Le jardin comporte également la plus grande diver-
sité de plantes que le site n’a jamais connu, et autre nouveauté, ces plantes sont systématique-
ment organisées en collections afin de faciliter l’apprentissage des élèves : collections de poi-
riers, de vignes, de rosiers, d’orchidées, de palmiers, etc.   
Il faut cependant noter que malgré ces différences, le jardin de l’ENH est, tout comme le jardin 
de La Quintinie, un haut lieu de l’arboriculture fruitière et de la pomologie. Au temps de 
l’ENH, le site comptait près de 16 000 arbres ! Si le site a toujours accueilli une large variété 
d’arbres, poiriers et pommiers ont toujours été les plus nombreux. Le Potager a également 
toujours montré une grande variété de formes d’arbres fruitiers. Même si les formes utilisées 
pour conduire les arbres ont évolué au cours du temps, le jardin a toujours conservé des espa-
liers ou « tapisseries d’arbres ». Il faut finalement noter que si le site a été un haut lieu de l’hor-
ticulture lors de ses deux âges d’or, il l’est également généralement resté dans les périodes 
difficiles qu’il a connues. Même dans ces périodes, il y a presque toujours eu une volonté de 
préserver le patrimoine d’arbres fruitiers.  
 
Succès et Réinvention 
 
De 1874 au lendemain de la première guerre mondiale, l’ENH et son jardin sont en harmonie 
avec l’horticulture et ses avancées. La mission de l’ENH et de son jardin est claire, l’institution 
est dirigée par des personnes de grande qualité, à commencer par son directeur, Auguste 
Hardy, et même si ses ressources sont parfois comptées, l’institution n’est pas trop contrainte 
dans son développement et va réussir à devenir rapidement l’une des écoles supérieures 
d’horticultures les plus réputées au monde.  
Il n’est cependant pas aisé de faire perdurer de tels âges d’or. Après la première guerre mon-
diale, de nombreux éléments nouveaux remettent en cause la parfaite adaptation de l’ENH et 
de son jardin-école à leur environnement : la diminution du besoin de jardiniers de grande 
maison va modifier le marché des anciens élèves, l’utilisation de gros outils mécanisés de l’hor-
ticulture ne va pas pouvoir être pratiquée au potager, l’évolution vers un enseignement plus 
tourné vers la théorie - hors du jardin - va faire diminuer la main d’œuvre du Potager , etc. 
L’ENH va devoir se réinventer ! 
Si nous ne traitons pas de cette réinvention dans l’ouvrage, nous traitons rapidement de la 
difficile réinvention du Potager après la Révolution. S’il a connu son premier âge d’or au temps 
de la Quintinie, ce succès n’a pas perduré car le contexte a bientôt changé. Au début du règne 
de Louis XV, la cour quitte Versailles et la culture se limite largement aux arbres fruitiers ; la 
plupart du Potager est mise en herbe. Quand Louis XV revient à Versailles, le Potager renait 
mais n’a plus la même proximité avec le Roi. Il devient l’un des jardins fruitiers potagers de la 
couronne et le Roi lui préfère souvent le potager puis le jardin botanique qu’il a fait construire 
au Trianon. Le changement est encore plus radical avec la Révolution qui fait perdre leur rai-
son d’être à tous les jardins fruitiers potagers de la couronne et au Potager du roi en particulier. 
Nous montrons dans l’ouvrage comment, à partir de 1789, et pour huit décennies, le Potager 
du Roi va chercher à se réinventer avant qu’il n’y réussisse enfin en 1874, ce qui lui a permis 
de perdurer jusqu’à aujourd’hui !  
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Organisation de l’ouvrage 
 

Chapitre 1 : L’horticulture et son enseignement au 19e siècle 
 
Au 19e siècle le concept d’horticulture - un mot apparu en France au 19e siècle - est le plus large, basé 
sur l’origine hortus en opposition au champ ager (arboriculture fruitière et d’ornement, cultures po-
tagères, floriculture et plantes ornementales, pépinière et architecture paysagère). Le 19e siècle est 
un âge d’or de l’horticulture dans le monde -et notamment en France : prospections de nouvelles 
plantes à travers le monde, explosion variétale, nouveaux espaces verts dans les villes, création de 
nombreux parcs et jardins privés, et également congrès et concours agricoles et horticoles, revues 
horticoles, sociétés horticoles, etc. Les « horticulteurs » du 19e siècle constituent une communauté 
très diverse et des entrepreneurs construisent ce qui deviendra la filière horticole moderne. De nom-
breuses innovations techniques interviennent au cours du siècle mais il faudra attendre le siècle sui-
vant pour la révolution qui initiera la science des plantes d’aujourd’hui. Le 19e siècle est une période 
d’engouement pour les nouveautés, la science, le progrès, l’enseignement et la diffusion des connais-
sances et des découvertes. Cependant, les enseignements techniques et professionnels restent peu 
développés en France. En 1874, il n’existe pas encore d’enseignement spécifique horticole de niveau 
supérieur. Il existe seulement des formations horticoles techniques (dont la nouvelle école Du Breuil 
à Paris). Il existe par contre en Belgique deux écoles d’horticultures à Gand et à Vilvorde qui vont 
servir de modèle pour la création de l’ENH.  
 
 
Chapitre 2. Le Potager du Roi avant l’ENH (1793-1873) 
 
Avec la Révolution, le Potager du Roi perd brutalement sa raison d’être, ses jardiniers et son unité. 
En 1793, les lieux sont mis en location et jusqu’à son retour provisoire à la Couronne en 1814, le site 
va être divisé et exploité par plusieurs parties prenantes. La célèbre manufacture d’armes de Boutet 
y conduit des essais d’armes, le grand carré est confié à Antoine Richard pour y établir de jardin 
botanique du lycée (« école centrale ») de Seine et Oise, etc.  
Sous les Empires, les Restaurations et la Monarchie de Juillet, le Potager redevient à plusieurs re-
prises « pourvoyeur de la Couronne » sans cependant retrouver l’âge d’or qu’il a connu au temps de 
Louis XIV et la Quintinie. Il n’est plus alors le jardin de référence d’autant plus que la concurrence 
est rude au 19e siècle. 
Le Potager « pourvoyeur de la Couronne », est organisé selon deux axes : cultures forcées (avec l’ana-
nas en vedette) et cultures de plein air. Massey introduit les nouvelles technologies des serres dans 
les lieux mais la surface consacrée à ces serres reste modeste. En 1848, une première tentative sérieuse 
de réinvention du site intervient avec la création de l’Institut agronomique de Versailles. Auguste 
Hardy est nommé responsable des jardins de cet institut qui inclut le potager et plusieurs autres 
terrains du Domaine de Versailles.  Dès le début du second Empire, l’institut est supprimé et le po-
tager redevient potager Impérial. Hardy reste à sa tête et ne perd pas de vue les idées qu’il avait 
imaginées pour l’Institut.  
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Chapitre 3 : Auguste Hardy créée l’ENH et transforme le Potager en école d’horticul-
ture 
 
Créée en 1873, L’ENH est la première école française spécialisée en horticulture de niveau supérieur. 
Elle adopte la vision large de l’horticulture du 19e siècle. Même s’il semblait constituer un écrin idéal 
pour l’ENH, le Potager présente au moins deux défis pour Auguste Hardy. Tout d’abord, l’exigüité 
des locaux rend impossible l’organisation d’un internat ce qui va nécessiter de trouver des bourses 
pour aider les élèves à se loger et se nourrir à Versailles. Par ailleurs le Potager va se révéler trop petit 
pour accommoder toutes les cultures nécessaires à l’enseignement de l’horticulture. Il va notamment 
manquer une vraie pépinière et des espaces permettant de pratiquer la construction de jardins.    
L’ENH vise à former des jardiniers très bien instruits et son enseignement s’organise avant tour au-
tour de la pratique. A l’époque d’Auguste Hardy, les élèves apprennent dans le jardin 8 heures par 
jour dans le jardin sous la conduite de « chefs de pratique » qui sont des jardiniers particulièrement 
expérimentés qui sont chacun en charge d’une branche de l’horticulture : arboriculture fruitière et 
pomologie, primeurs, floriculture de serres, cultures ornementales et école de botanique, cultures 
potagères et ateliers. Il faut savoir que ce sont les élèves eux-mêmes qui ont construit le jardin école 
de l’ENH. La formation de élèves ne s’arrête cependant pas à la seule pratique. Les élèves reçoivent 
également des enseignements en salle de classe. Ces enseignements assurés par des professeurs va-
cataires, souvent très réputés, leur permet d’ enrichir leurs savoirs horticoles, de renforcer leurs bases 
en français et mathématiques,  et également d’être introduits à des disciplines connexes : botanique ; 
physique, chimie et météorologie ; zoologie et entomologie, etc. Les élèves effectuent également des 
visites d’établissement horticoles et ont des activités d’études individuelles. Il en résulte de très 
longues journées de présence à l’école : 16 heures en hiver et 15 heures en hiver. 
Pendant la période Hardy (1874-1881) l’ENH admet en moyenne 28 élèves par an et 8 d’entre eux 
reçoivent le diplôme de l’école à la fin de leurs trois années d’études. Durant cette période, il y a , en 
moyenne 48 élèves sur le site pour entretenir et développer le Potager.  Elle se positionne également 
sur la scène mondiale en accueillant des auditeurs libres venant de pays étrangers.  
Finalement, du point de vue financier, il est de plus en plus clair que les ventes du Potagre ne pour-
ront jamais financer les dépenses de l’école. 
 
 
Chapitre 4 : Le jardin de l’ENH à la fin du 19e siècle. Le nouvel âge d’or du Potager 
 
Selon les mots d’Edouard André, le jardin est devenu « un jardin d’étude, un jardin d’essai et d’instruc-
tion ». Ce n’est plus un potager. Auguste Hardy va non seulement changer la fonction du jardin mais 
également y introduire deux changements majeurs. Tout d’abord il va en faire un jardin-collection 
de formes fruitières : même s’il y a des espaces consacrés spécifiquement consacrés à des collections 
de formes, c’est en fait le jardin lui-même et ses 16 000 arbres qui devient une collection de formes 
fruitières. Le deuxième changement majeur consiste dans le développement des serres :l’ENH mul-
tiple leur surface par quatre et créée un jardin d’hiver.  
De nouvelles cultures apparaissent au Potager : floriculture de plein air et de serres, arboriculture 
d’ornement, etc.. Afin de pratiquer la culture une très large gamme de plantes Auguste Hardy aug-
mente la diversification des espèces fruitières et potagères, introduit beaucoup de fleurs et de plantes 
d’ornement, des conifères, des plantes aquatiques etc.  Les installations de serres ont été développées 
et un jardin d’hiver a été créé.  La transformation du jardin est accélérée par les destructions du froid 
de l’hiver 1879-80 
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Le chapitre 4 invite le lecteur à faire une promenade dans le Potager vers 1896.  C’est cinq ans après 
la mort d’Auguste Hardy, mais c’est probablement l’époque ou le jardin qu’il a créé atteint sa pleine 
maturité. Il a fallu du temps au jardin pour atteindre cette maturité car certaines de ses forme frui-
tières demandent plus de 20 ans pour être constituées. Ce jardin est également un lieu où l’on ren-
contre de nombreux d’élèves qui travaillent en groupe sous la conduite de leur « chef de culture ». 
La végétation y est foisonnante et montre un spectre exceptionnel des plantes importantes au 19e 
siècle (on y trouve par exemple les mêmes nymphéas qu’à Giverny). 
 
 
Chapitre 5 : Jules Nanot transforme l’école avant que la guerre ne mette soudain fin à 
l’âge d’or de l’ENH 
 
Jules Nanot commence à transformer l’école créée par Auguste Hardy en renforçant l’importance 
des enseignements en salle de classe. Il va commencer par remplacer les enseignants nommés par 
Auguste Hardy qui ne sont plus en mesure d’enseigner et va également créer de nouvelles disci-
plines : horticulture industrielle, agriculture coloniale, pathologie végétale et génie rural. Jules Nanot 
va souvent recruter de hommes jeunes et parmi ceux-ci des anciens élèves de l’ENH souvent sortis 
parmi les premiers de leur promotion. Il va également recruter un des paysagistes les plus célbres 
au 19e siècle : Edouard André. Il va également créer un enseignement de physique et de chimie s’ap-
puyant sur un professeur permanent et un laboratoire d’expérimentation et de recherches. Jules Na-
not va préparer l’ENH à devenir une école d’ingénieur, ce qu’elle deviendra en 1927.  Dans le même 
domaine, Jules Nanot permet aux élèves d’avoir de meilleures salles de classe grâce à l’élévation de 
la figuerie et son successeur complètera l’évolution en construisant le bâtiment qui mettra fin à l’ex-
ternat. Ces évolutions se font sans grand changement de l’apprentissage dans le jardin et les journées 
restent aussi longue pour les élèves. Après les replantations d’arbres importantes du début du 20e 
siècle, les élèves commencent à mettre en cause la valeur pédagogique de tant de travail comme 
ouvriers jardiniers.  
Avant la première guerre mondiale, l’ENH admet 56 élèves par an et en diplôme 22. Il ya en 
moyenne 155 élèves qui travaillent dans le jardin. C’est plus du double des effectifs du temps d’Au-
guste Hardy. Lors de son âge d’or, l’ENH obtient le grand prix de l’enseignement à l’exposition uni-
verselle de 1900 et ses élèves assument des responsabilités importantes en France et à l’étranger. 
Evolution importante, les emplois dans les entreprises horticoles deviennent plus nombreux que   
ceux de jardiniers traditionnels. Après la visite d’élèves horticultrices de Swanley, la question de la 
mixité de l’école est posée sans entrainer de changements. Sur le plan financier, les ventes du Potager 
ne représentent qu’une fraction des dépenses de  
La guerre frappe la France en 1914. Sur les 503 élèves et anciens élèves mobilisés 124 vont perdre la 
vie. L’âge d’or de l’ENH est brutalement interrompu.   
 
 
Chapitre 6 : Le second âge d’or du Potager est lui aussi remis en cause par la 
guerre et le changement d’époque 

 
Au début du 20e siècle, le jardin de l’ENH s’agrandit enfin. Avec l’accès à un terrain de près de 4 
hectares situé de l’autre côté de la pièce d’eau des Suisses, l’ENH a enfin la possibilité de créer une 
vraie pépinière : ce sera fait par les élèves de 1901 à 1903. Juste avant la guerre l’école acquiert 
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également le parc de Balbi. En 1901 il est également décidé de changer les noms de tous les jardins : 
certains noms s’imposeront et sont toujours utilisés, d’autres seront assez vire oubliés. 
Des replantations importantes d’arbres ont lieu au début du 20e siècle dans de nombreux jardins : 
dans le Grand Carré et sur les terrasses, dans les jardins de la bande ouest où sont planées 390 varié-
tés différentes de poires et 277 variétés différentes de pommes , dans les Onze, au Duhamel du Mon-
ceau, dans les jardins des bandes est et nord et dans les serres.  
 
 
Chapitre 7 : La tourmente de la guerre de 1914-18.  
Le chant du cygne d’une époque 
 
Pendant la guerre, Jules Nanot fait des miracles pour faire face à toute une série de pénuries : per-
sonnel, combustible, etc.  
Une fois la guerre passée, le Potager voit le déclin du rôle des serres et le début de leur disparition 
progressive. En 2028 s’ouvre le foyer des élèves. Pour les élèves, c’est enfin la fin de l’internat. Pour 
le Potager c’est le premier bâtiment qui vient réellement empiéter sur l’ancien jardin de La Quintinie. 
Le chapitre se termine sur le séjour de soldats et officiers américains venus se perfectionner en hor-
ticulture au Potager en 1919. C’est l’occasion de résumer ce qu’était l’enseignement de l’ENH au 
sortit de son âge d’or . C’est également l’occasion d’anticiper des évolutions qui seront autant de 
défis pour l’ENH. Par exemple,  la disparition des grandes maisons bourgeoises et de leur jardinier 
ains que le développement de la motorisation de l’horticulture, une technologie difficile à utiliser au 
Potager.   L’ouvrage s’arrête au moment où commence une période où l’ENH et son jardin école 
vont devoir se redéfinir ! 
 
 
Epilogue. Visite du Potager du Roi au début du XXIe siècle 
 
Environ un siècle après que s’achève le chapitre 7, que reste-t-il du Potager de l’ENH ? Une 
visite du jardin dans les premières années du XXIe siècle va nous permettre de découvrir qu’à 
part les serres, le jardin de l’ENH a été largement conservé jusque dans les années 2010. 
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