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Text for Susan Campbell’s first video, October 15 2020  
 
 
Title slide A BRIEF ACCOUNT OF MY INVOLVEMENT WITH WALLED KITCHEN GARDENS OVER THE 
PAST 40 YEARS  

 
Before World War 2 every country house had, as part of its estate, a Walled Kitchen Garden. These gardens 

were places of beauty as well as utility. In extent the smallest gardens usually measured about one acre, but the 
kitchen gardens of grand, prestigious households were huge. However, in layout and management they were all 
identical. 

 
  

4 Slides  
2. Windsor.  The largest kitchen garden in England was made at Windsor for Queen Victoria, in 1850. It 

covered 37 acres. This is a view of the glasshouse range, 1,000 feet long, with the head gardener’s villa in the 
centre.  The gardens were famed throughout the country for their excellence. 

3. Welbeck gardeners.  The second largest kitchen garden, of 23 acres, was created at Welbeck Abbey by 
the 5th Duke of Portland, not long after Queen Victoria’s.  This shows the head gardener outside his own house, in 
the centre of a team of some 40 gardeners, plus 3 carthorses and a donkey. 
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4. Welbeck hothouses. This is the range of Welbeck’s hothouses. Serving a household of 100 people, it had 
a 300-foot long corridor linking nine span-roofed houses and an equally long vinery behind that. Fortunately, a 
large part of the Duke’s estate lay on top of coal mines. 
 

5. The Welbeck corridor.  Designed, as you can see, purely for ornamental plants. 
 
In the 1950s, the larger gardens began to decline, this was mainly due to post–war taxation, which was 

particularly harsh on the owners of ’stately homes’.  It became it impossible for many of them to keep their houses, 
and their gardens, in use.  This was exacerbated, where such gardens did continue to be cultivated, by high running 
costs and the increasing availability of cheap, imported fruit and vegetables  

 
 

2 Slides  
6. Windsor, 1981.  By the 1980s even the Queen was forced to give up her splendid kitchen gardens at 

Windsor.  Their upkeep was deemed to be uneconomical, and food was cheaper from the newcomers in retailing, 
the supermarkets. 

 
7. Waitrose. 
 
It was at this time that I started minding about the loss of these old walled kitchen gardens. By then, most of 

them, both large and small, were abandoned and in ruins.   
 
 
2 Slides  
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8.   Brambles, Once abandoned, Neglect soon takes over 
 
9. Ruined Paxton house. Structures like this little glasshouse were crying out to be saved.  Now a rarity, this 

is one of many designed ‘for the millions’ by Joseph Paxton. It is made to be dismantled and re-assembled should 
the tenant of the garden wish to move to another post. 

 
Many of the great houses which the kitchen gardens had once supplied with fruit, flowers and vegetables were 

now pulled down, if their gardens were being used at all, it was for the wrong purposes. Abandoned kitchen 
gardens, hidden behind high, sheltering walls, made ideal sites for many diverse uses. 

 
 
5 Slides 
10. Car-parks were favourite, and tarmac makes them difficult to restore.  Here, the walls have been 

vandalized for their bricks, and the shrubbery screening the outer wall has got out of hand. 
11. Christmas trees became a popular substitute for fruit and vegetables, until the market was taken over by 

plastic trees.  
12.  Or the kitchen garden became a paddock for poultry or livestock.  This didn’t prevent the vandalism of the 

walls and gates, and I have to say the horse looks in better condition than the garden. 
13.  Classrooms or holiday chalets could be hidden away here too. This is the Isle of Wight Gardens Trust 

investigating a playing field and holiday chalets in a local kitchen garden. 
14.   These gardens are perfect too, for swimming pools and tennis courts, with the out-buildings, back-sheds 

and bothies  often used as toilets, changing rooms, or shops.  
 



 

 

COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA CONSERVATION  
DES JARDINS FRUITIERS ET POTAGERS HISTORIQUES 

 
EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF  

HISTORIC FRUIT AND KITCHEN GARDENS 
 

4 
 

Horticultural history was for me, another reason for my interest in these old kitchen gardens. In 1981 I joined 
the Garden History Society, hoping that their tours of historic gardens would include kitchen gardens.  None of 
them did.  In 1986 I joined a new Garden Conservation course at the Architectural Association, and, in the next 
year, I published  Cottesbrooke (an illustrated diary of a year in a kitchen garden with 6 gardeners, which still, 
miraculously, acted as the kitchen garden for a very elderly lady). The same summer saw the screening of a BBC 
TV series on the Victorian Kitchen Garden. Both my book and the TV series struck a chord with the public, and 
this, plus the availability of Heritage Lottery Fund money, suddenly made kitchen garden restoration all the rage. 
The walled kitchen garden began to be seen as worth saving, not just 'to tidy the place up' or 'to make something 
of it', but (rather sentimentally) as a way of recapturing the romance of the past. Historic kitchen gardens began to 
be noticed.  

 
In 2001, after I had given a talk in Herefordshire, one of the organisers suggested that there should be an 

association for Walled Kitchen Gardens, and that is how our Network was born.   
 

People interested in saving these gardens needed advice; they needed help in recognising what had gone 
before and what to do next, on old techniques, on how to repair old structures, on how to make their restoration 
pay, on funding and planning matters, even on how to make new kitchen gardens. This, combined with the nation-
wide formation of County Gardens Trusts, all helped with Walled Kitchen Garden revivals. They were slow to begin 
with, but now they happen with a speed and enthusiasm that I could never have predicted 40 years ago. 

 
12. Cottesbrooke. While beautiful produce, seen here at Cottesbrooke, proudly displayed, will always give 
pleasure, to gardeners, visitors and owners alike.  
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Texte de la première vidéo de Susan Campbell, 15 octobre 2020 
 
 
Diapositive  
MON IMPLICATION DANS LE DOMAINE DES JARDINS POTAGERS CLOS AU COURS DES QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES 
 
Avant la Seconde Guerre mondiale, à la campagne, chaque maison de campagne avait son jardin potager clos de murs (Walled kitchen 
garden). Ces jardins étaient autant des lieux de beauté que d'utilité. Les plus petits jardins mesuraient généralement environ 4 000 
m2 (1 acre), mais les jardins potagers des grandes maisons prestigieuses étaient immenses. Cependant, dans leur organisation et leur 
gestion, tous ces jardins   
étaient très similaires . 
 
  
4 diapositives 
2. Windsor. Le plus grand potager d'Angleterre a été créé à Windsor pour la reine Victoria, en 1850. Il couvrait 15 hectares (37 acres). 
Voici une vue de la serre, longue de 300 m (1 000 pieds), avec la villa du jardinier en chef au centre. Ces jardins étaient réputés dans 
tout le pays pour leur excellence. 
 
3. Welbeck. Le deuxième plus grand potager, de 9 hectares (23 acres), a été créé à l'abbaye de Welbeck par le 5e duc de Portland, peu 
de temps après celui de la reine Victoria. Cette diapositive montre le jardinier en chef devant sa propre maison, au centre d'une équipe 
d'une quarantaine de jardiniers, plus 3 chevaux de trait et un âne. 
 
4. Serres de Welbeck. Voici une vue des serres Welbeck. Desservant une maison de 100 personnes, il y avait un couloir de 10 m de 
long (300 pieds de long reliant neuf bâtiments à toit en travée et un vignoble tout aussi long derrière. Heureusement, une grande 
partie du domaine du duc se trouvait au sommet de mines de charbon. 
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5. Le couloir à Welbeck. Conçu, comme vous pouvez le voir, uniquement pour les plantes ornementales. 
 
Dans les années 50, les grands jardins ont commencé à décliner, principalement en raison de la fiscalité d'après-guerre, 
particulièrement sévère pour les propriétaires de «demeures majestueuses». Il est devenu impossible pour beaucoup d'entre eux de 
garder leurs maisons et leurs jardins en service. Cette situation a été exacerbée, là où ces jardins continuaient à être cultivés, par les 
coûts de fonctionnement élevés et la disponibilité croissante de fruits et légumes importés bon marché. 
 
 
2 diapositives 
6. Windsor, 1981. Dans les années 1980, même la Reine a été forcée d'abandonner ses splendides jardins potagers à Windsor. Leur 
entretien était jugé non rentable et la nourriture était bien moins chère dans les nouveaux venus dans les magasins des nouveaux 
venus du commerce de détail, les supermarchés. 
 
7. Waitrose. 
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me préoccuper de la perte de ces vieux potagers entourés de murs. À ce moment-là, la 
plupart d'entre eux, grands et petits, étaient abandonnés et en ruines. 
 
 
2 diapositives 
 
8. Ronces, une fois abandonné, la nature reprend bientôt le dessus 
 
9. Serre de Paxton en ruine. Des structures comme cette petite serre demandaient à être sauvées. Maintenant une rareté, c'est l'une 
des nombreuses serres conçues «pour les millions» par Joseph Paxton. Elle était conçue pour être démontée et remontée lorsque le 
responsable du jardin souhaitait la déménager. 
A l’époque, beaucoup des grandes maisons autrefois approvisionnées en fruits, fleurs et légumes par leurs potagers étaient démolies 
et si leurs jardins étaient encore utilisés, c'était souvent à de mauvaises fins. Les jardins potagers abandonnés, cachés derrière de hauts 
murs constituant en effet des sites idéaux pour les pires utilisations. 
 



 

 

COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA CONSERVATION  
DES JARDINS FRUITIERS ET POTAGERS HISTORIQUES 

 
EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF  

HISTORIC FRUIT AND KITCHEN GARDENS 
 

7 
 

5 diapositives 
 
10. Une utilisation populaire était d’en faire des parkings. Lorsque ceux-ci sont goudronnés, ils sont difficiles à restaurer.  
Ici, on a pillé les murs pour récupérer leurs briques, et les arbustes masquant le mur extérieur sont devenus incontrôlables. 
11. La culture des sapins de Noël est également devenue un substitut populaire aux fruits et légumes, jusqu'à ce que le marché des 
sapins de Noël soit conquis par les arbres en plastique. 
 
12. Le potager est devenu un enclos pour la volaille ou le bétail. Cela n’a pas empêché le vandalisme des murs et des portes, et je dois 
dire que le cheval semble en meilleur état que le jardin. 
 
13. Des salles de classe ou des chalets de vacances pouvaient être également cachés dans un ancien potager. Ici c'est le « Isle of Wight 
Gardens Trust » qui a créé un terrain de jeu et des chalets de vacances dans un potager. 
 
14. Les potagers sont également parfaits, pour créer des piscines et des courts de tennis, des dépendances, des hangars qui sont souvent 
utilisés comme toilettes, vestiaires ou simples magasins. 
 
L'histoire de l'horticulture a été pour moi une autre raison de mon intérêt pour ces anciens potagers. En 1981, j'ai rejoint la Garden 
History Society, espérant que leurs visites de jardins historiques incluraient des jardins potagers. En fait aucune de ces visites étaient 
consacrées à des potagers. En 1986, j'ai rejoint un nouveau cours sur la conservation des jardins proposé par l'Architectural 
Association, et, l'année suivante, j'ai publié Cottesbrooke (mon journal personnel illustré d'un an passé dans un potager avec 6 
jardiniers, qui servait encore, miraculeusement, de potager à une dame très âgée). Le même été, la BBC a diffusé une série télévisée 
de la BBC sur les « Victorian Kitchen Gardens ». Mon livre et la série télévisée ont touché une corde sensible auprès du public, et cela, 
ajouté à la disponibilité des fonds du Heritage Lottery Fund, a soudainement créé une mode pour la restauration des jardins potagers. 
Le potager clos de murs a commencé à être considéré comme intéressant à sauver, non seulement pour «améliorer les lieux» ou «pour 
en faire quelque chose», mais (plutôt sentimentalement) comme un moyen de retrouver des souvenirs du passé. Les jardins potagers 
historiques ont commencé à nouveau à être remarqués. 
 
En 2001, après avoir donné une conférence dans le Herefordshire, un des organisateurs a suggéré que l’on devrait créer une 
association des « Walled Kitchen Gardens »,c'est ainsi que notre réseau est né. 
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Les personnes intéressées à sauver ces jardins avaient besoin de conseils; ils avaient besoin d'aide pour mieux comprendre comment 
le jardin avait été dans le passé, et ce qu'il fallait y faire maintenant. Ils avaient besoin d’informations sur les anciennes techniques, 
sur la façon de réparer les vieilles structures, sur la façon de faire financer leurs opérations de restauration, sur le modèle économique 
à adopter,  sur la planification de leur entreprise, et même sur la façon de créer de nouveaux jardins potagers.  
Ceci, combiné à la formation à l'échelle nationale de « County Gardens Trusts » , a contribué à la renaissance des Walled Kitchen 
Garden. Cette renaissance a été lente à venir au départ, mais maintenant ces jardins  se développent avec une vitesse et un 
enthousiasme que je n'aurais jamais pu prévoir il y a 40 ans. 
 
12. Cottesbrooke.  
De beaux produits, comme ceux-ci vus à Cottesbrooke et fièrement exposés, feront toujours plaisir aux jardiniers, aux visiteurs et aux 
propriétaires. 
 
 


