
L’École d’Arboriculture  
 

Origine  
  

En date du 1er mars 1867, une délibération du Conseil Municipal de Paris 
fondait l’École. 

Le 14 mars 1867, le baron HAUSSMANN, préfet de la Seine, approuvait  et 
signait un arrêté préfectoral autorisant la création d’une : 

« École Théorique et Pratique d’Arboriculture » 
Elle est destinée à l’enseignement public et gratuit de la culture  

de toutes les plantes ligneuses qui peuvent vivre sous le climat de la France. 
  

Le contexte  
 

L’Exposition Universelle de 1867 fut un grand succès, notamment en ce qui concerne 
l’Horticulture et l’Art des Jardins. 

Paris s’est transformé et de grands parcs publics ont été créés, depuis 1853, sous 
l’impulsion du sénateur, Préfet de la Seine, G.E. HAUSSMANN et du directeur de la voie 
publique et des promenades Adolphe ALPHAND. 

Une question importante est donc la formation des jardiniers des services des 
promenades et plantations, qui créent, entretiennent ces parcs et produisent les végétaux 
d’ornement.  

 

Sa création  
  

 

En 1867, Alphonse DU BREUIL est nommé professeur d’Arboriculture Fruitière de la 
Ville de Paris et chargé de créer un jardin-école.  

C’est la charte de création de l’École. Il en est nommé Directeur. 
Au début, son cours était professé dans les locaux de la Société Impériale 

d’Horticulture, rue de Grenelle, (devenue depuis la S.N.H.F.)  
 

Le Jardin-école  
 
 

Avec Jean DARCEL, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées au service des 
promenades et plantations de la ville de Paris, Alphonse DU BREUIL fixe le choix de 
l’emplacement et les grandes lignes de l’enseignement de l’École. 

Les plans de l’établissement sont établis par DARCEL. 
Ce dernier donne également des conférences aux élèves jardiniers destinées « à 

guider l’architecte jardinier dans la construction d’un parc » 
 

L’emplacement en 1867  
 

Le choix du terrain est fixé pour les applications pratiques. 
Il s’est porté sur une surface grossièrement carrée, de 4 ha environ, qui se trouve sur 

la commune de Saint-Mandé, en lisière du Bois de Vincennes, face au lac Daumesnil.  
Le sol n’y était pas d’une qualité extraordinaire.  
 

Précisions sur ce lieu  
 

Certains établissements publics ou privés s’enorgueillissent d’un passé 
historique marqué d’antécédents glorieux. 
 Ce n’est pas le cas pour l’École qui, en digne plébéienne, s’est faite elle-
même, en plein champ, dans un lieu inconnu et vulgaire. 
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 En 1836, la barrière de PICPUS fermait alors Paris à la place Daumesnil actuelle. Ce 
n’est qu’en 1844 que la dernière ceinture de fortifications repoussa les limites de la ville près 
des murs de ce qui sera l’École.  
 Un des articles de la loi du 24 juillet 1860, par laquelle l’Etat cédait à la Ville de Paris le 
Bois de Vincennes, spécifiait qu’une zone militaire non-oedificandi  ( non constructible) serait 
aménagée dans toute la partie du bois avoisinant les fortifications, et qu’en conséquence 
aucune construction définitive ne pourrait être édifiée dans cette zone. C’est pourquoi les 
bâtiments de l’Ecole furent construits en bois. 

A l’époque le futur emplacement de l’École ne porte que des champs, des cultures, 
dépendants de la commune de Saint-Mandé. 

Au milieu du XIXème siècle, le bois de Vincennes ne venait pas jusqu’à la ceinture de 
Paris. Ce n’est que lors de l’établissement du lac Daumesnil et de ses bords, en un mot au 
moment de la création du bois de Vincennes, en 1860, que des massifs furent plantés et 
ombragèrent de leurs frondaisons les murailles de Paris. 

 

Voilà ce que l’on sait sur l’emplacement de l’École.  
Donc pas de château célèbre, pas d’illustre abbaye, pas de  lieu de 

bataille ni de victoire, simplement le calme pastoral des champs entourant un 
riant village.  

N’est-ce pas suffisant comme antécédents, pour de dignes et placides 
Jardiniers ? 

Extrait de plan de situation vers 1860 
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Les fortifications en 1844 

L’école 

Le bois sera agrandi  
à partir de 1860 



Le Jardin d’Arboriculture  

Le plan original est, à peu de chose près, celui que présente ALPHAND dans son 
ouvrage : «  les promenades de Paris ».(  2 albums in-folio, Rothschild, 1867-1873, p186 )  

 

ALPHAN, Directeur de la Voie Publique et des Promenades,  nous apprend ce qu’était 
le jardin d’arboriculture à cette époque et comment il fonctionnait :  
 «  Le jardin d’Arboriculture, situé près de la Porte Daumesnil, s’étend sur une surface 
de 4 ha environ, qui a été plantée en 1868. 
 

 Il se compose : 
 1°) de deux jardins fruitiers dont l’un, formé des meilleures espèces d’arbres à fruits, 
sert à la démonstration et aux expériences, et dont l’autre est réservé pour la culture industrielle 
 2°) d’un verger renfermant les variétés de fruits les plus recommandables pour la 
culture à haut vent  
 3°) d’un vignoble cultivé à la charrue et formé des meilleurs cépages de vignes 
pouvant mûrir sous le climat de Paris  
 4°) de massifs pour la culture et l’étude des arbres et arbrisseaux d’ornement  
 5°) d’une pépinière pour l’étude de la multiplication des plantes ligneuses  
 6°) d’une fruiterie destinée à la conservation des fruits et construite dans le voisinage.  
 

 Le personnel attaché à cet établissement se compose d’un jardinier-chef et de six 
élèves, sous la direction d’un professeur d’arboriculture. 
 

 L’enseignement, public et gratuit, comprend toute l’arboriculture fruitière, l’arboriculture 
d’ornement et l’arboriculture forestière. 
 

 Les frais d’entretien de cet établissement s’élèvent annuellement à 10.000 francs. Les 
fruits, que l’on vendra à partir de 1874, donneront lieu à une récolte moyenne de 10.000 à 
12.000 francs qui couvriront largement les dépenses du jardin. » 
 

 Ce qui malgré tous les efforts et la bonne volonté ne sera pas atteint. 
 
On voit très nettement qu’à 

cette époque l’enseignement de  l’École 
était surtout consacré à l’enseignement 
de l’arboriculture fruitière. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cueillette dans les Poiriers   

en forme de pyramide ailée 
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