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Avant l’horticulture 
Les corporations 
Les académies 
Le rôle du Muséum durant la Révolution 
La circulation des hommes et des idées sous le consulat et le premier empire 
 
La naissance de l’horticulture 
Société horticulturale de Londres en 1804 
Société d’horticulture et de botanique de Gand 1808 
Société d’horticulture de Paris 1827 
 
La transmission du savoir et la formation horticole 
Cels, Noisette, Soulange-Bodin. 
L’Institut agronomique de Versailles  
L’Ecole nationale d’horticulture de Versailles 
 
L’expérimentation technique et scientifique 
Maîtrise de la multiplication végétative : André Thouin 
Le jardin d’expériences de la Société royale d’Horticulture de Paris : Poiteau 
Observation de la variations spontanée en culture  et interrogations sur la notion 
d’espèce 
Amélioration des plantes : sélections massales, généalogique puis hybridation contrôlée 
Les grandes maladies et prédateurs des  cultures : Mildiou de la pomme de terre, Oïdium 
et Phylloxera de la vigne. 
 
Le développement des transports nationaux et internationaux 
Les transports maritimes : accélération des explorations, de la colonisation, des 
échanges 
Les transports ferroviaires : délocalisations vivrière des grandes villes : la banlieue, puis 
la Riviera, puis l’Afrique du nord 
 
La mondialisation progressive des introductions puis des échanges horticoles 
Europe méditerranéenne et continentale.  
Amérique du nord : introductions de plantes alimentaires nouvelles et exportation de 
produits de pépinière 
Amérique du sud après l’effondrement de l’empire espagnol 
Chine : le temps des missionnaires. 
Japon  
 
Les parcs et aménagements paysagers (selon temps disponible) 
Les metteurs en scène au service de l’homme sensible  
Les pépiniéristes-planteurs au retour des immigrés  
Les théoriciens :  
Les pragmatiques puis les ingénieurs 
Les redécouvreurs  
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