
 
 

M. BRETAUDEAU 

SEPTIÈME PÉRIODE (1968-1985) 
 
Toute cette période est marquée par : 

� La Réforme de l’Enseignement Agricole décidée par le Ministère de 
l’Agriculture, loi du 2.08.1960 avec décret d’application du 20.06.1961.  
Le régime de l’École DU BREUIL se sera successivement modifié pour 

s’adapter à ces nouvelles directives et opter pour la spécialisation en Horticulture. 
� La réorganisation de la région parisienne 

 

L’enseignement complet de l’Horticulture est terminé. Dernière promotion 
suivant ce régime la 1968-71. 
 

� Mise en place du cycle B.E.P.A.H. – J.E.V. 
Brevet d’Enseignement Professionnel Agricole, option Horticulture, sous-

option Jardins  Espaces Verts. 
Création en 1970, ce brevet se prépare en 2 années d’études,  
Possibilité est offerte aux titulaires de ce B.E.P.A-J.E.V. d’accomplir une 

3° année de perfectionnement dans les techniques du Paysage, dans une classe dite 
« 3° Professionnelle », sanctionnée par le diplôme de l’École DU BREUIL. 

 
En 1970, départ en retraite de M. SABOURIN, ancien Directeur, et de M. 

LEFEVRE, ancien chef de T.P. à l’École depuis 1944. 
 

En avril 1971, au départ en retraite de M. TALBOT 
c’est M. BRETAUDEAU, (promotion 1936/39) qui a la lourde 
charge de l’intérim. 

 

M. COLLIN (promotion 1928/31) prend la direction 
de l’Ecole en septembre 1971.  

L’administration lui demande d’étudier un projet de 
séparation de l’Ecole et de l’Arborétum afin d’alléger le 
budget.  

Il met en route un contre-projet : « Réforme de 
l’Enseignement » en profitant du mouvement favorable aux 
espaces verts.  

 

Des modifications importantes sont apportées dans les sections de travaux 
pratiques : 

� Fusion du Potager et du Fruitier 
� Création de nouvelles sections : pépinières, travaux neufs 

L’art des Jardins est l’objet de cours très poussés : dessin, topographie, 
maquettes, etc. 

  

En 1972, l’Association des Anciens Elèves est habilitée par le Conseil de 
Surveillance pour servir d’intermédiaire pour percevoir, au profit exclusif de l’Ecole, 
les taxes versées par les entreprises. 

 

 En 1973, l’Ecole devient en titre ; 
« Ecole d’Horticulture et des Techniques du Paysage – DU BREUIL » 

  

 
 

En 1974,  les jeunes filles représentent 17% de l’effectif des élèves. 
 

En 1976, Monsieur COLLIN envisage, avec l’avis favorable du Conseil des 
Professeurs, la création de ce nouveau cycle, se préparant sur 2 années d’études.  

En complément le diplôme de l’École DU BREUIL est attribué aux titulaires de 
ce Brevet de Technicien.  

 

� Mise en place du B.T.A.O.H. – J.E.V. 
Brevet de Technicien Agricole, option Horticulture,  
sous-option Jardins Espaces Verts. 
Création en 1976, reconnaissance en 1979. 

 

   Parallèlement à cette actualisation de l’enseignement, d’autres activités sont 
maintenues ou innovées : 

• Cours Publics (dès l’origine de l’École en 1867) de Floriculture,, 
d’Arboriculture Fruitière, d’ornement  sur 2 années, de culture potagère en 1 an. 
 

• Dans le cadre de la « Formation continue » organisation de journées d’études 
destinées au Personnel de Maîtrise,  Surveillants de Travaux, Personnel Ouvrier de la 
Ville de Paris, avec participation offerte aux Anciens Élèves du privé. 

 

 

Fin 1976, arrive M. VIEL, Ingénieur I.N.A., pour 
assurer la sous-direction de l’École. 

 

En 1980, M. COLLIN, Directeur de l’École, prend sa 
retraite et M. VIEL le remplace, secondé par M. JOLY, 
Ingénieur I.N.A. 
  

      En1980, M.BLONDEAU (promotion 1949/52) chef 
de la section Arborétum, depuis 1970, quitte l’École pour 
retourner à Auteuil où il s’occupera, entre autre, des espaces 
verts du futur P.O.P.B. Bercy 
   

M. ROBERT (promotion 1936) 
part en retraite, il fut chef de Travaux Pratiques au Fruitier, 
puis celui du Potager –Fruitier et de l’atelier maçonnerie. 

Ils seront remplacés par MM. AUDIER et BRIGNONNE 
 

En fin 1981, MM. BURGUE et BRETAUDEAU 
partent en retraite et sont remplacés, le 1er janvier 1982, par 
MM. LARAVOIRE et LAVOGEZ. 

• En mai 1982, en liaison avec l’Association 
« Retravailler » (A.N.P.E.) mise en place d’une 
formation accélérée permettant à 15 personnes du 
sexe féminin entre 24 et 39 ans d’aborder un 
enseignement technique leur permettant après une année d’études de se 
présenter au Concours d’Ouvrier Jardinier, 1° catégorie de la Ville de Paris. 

 

En 1982, un projet pour la reconnaissance de l’École DU BREUIL a été 
adressé au Ministère de l’Agriculture. 
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M. VIEL 

 
 

M. BLONDEAU 



En septembre 1982 :  
� arrive M. BARBOT comme professeur technique. 
� L’effectif est de 137 élèves dont 33 filles (24,08%) 
� Le corps professoral comprend : 

• 5 professeurs d’éducation manuelle et technique :  
MM. BIZET (promotion 1960/63), DURU, LARAVOIRE, LAVOGEZ, 
MERCIER. Ils sont tous chargés d’une promotion et de divers cours 
• 17 professeurs vacataires :  
Mlles BEDAUX, CARMINE, Mmes CHEVALLIER, COLLIN, DUMONTEIL, 
MERCIER, VALADARES, MM. BRUNETON, CALAGUE, DUVAL, 
EYRIES, GENGEMBRE, LARTIGUE PEYROU, MERLING, MOLINOS, 
VERGELY, WINTZ. Ils assurent les divers cours de culture générale et 
spécialisés. 
• 5 chefs d’atelier de Jardinage : 
Atelier Fruticetum - Arboretum : M. AUDIER 
Atelier Potager – Fruitier : M. BRIGNONE 
Atelier Pépinières – Travaux neufs : M. CIRODDE 
Atelier Ornement : M. PAULO 
Atelier Serres : M. ROUSSELET 
Ils assurent l’encadrement des élèves pour l’éducation gestuelle. 

 

 Au départ de M. LE MOAN, il est remplacé par deux nouveaux responsables 
qui président aux destinées de l’École : 

- M. SURAND, Directeur Général de la Commune de Paris, Directeur des 
Parcs, Jardins et Espaces Verts. 

- M. GUERIN, Ingénieur Général, chef du Service Technique des Parcs, 
Jardins et Espaces Verts. 
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HUITIÈME PÉRIODE (1985 – 1991) 
 

En fin 1984, M. VIEL quitte l’École et M. JOLY est 
promu Directeur. 
 En septembre 1985, l’École ouvre ses portes aux 
B.T.S. et c’est Mlle BEDAUX qui prend en charge cette 
formation. 
 En avril 1987, décès de M. SABOURIN, ancien 
Directeur, qui officia pendant 45 ans à l’École à différents 
postes. 
  Entre 1988 et 1991 : 

 Diverses introductions : une soixantaine de feuillus 
et conifères, ainsi que de nouvelles variétés de Lilas, 
nouvelles espèces et cultivars dans le massif de Terre de 

Bruyère (Zenobia, Sassafras, etc.) création d’un massif de cornouillers de terre acide, 
nouvelles variétés de rosiers, en particulier les rosiers dits « de paysage »  
 Sur un projet de M. BIZET (promotion 1960/63), création de nouveaux 
bassins pour héberger des plantes aquatiques, semi-aquatiques et de tourbières 

Sur un projet de M. MERCIER (promotion 1959/62), remaniement de la 
roseraie dans le but d’arrêter le regard, avec l’implantation de haies de charmilles, 
hêtres et ifs. 
 Elargissement des plates-bandes de la Partie Française ainsi que leur 
centrage sur les buis boules et les ifs cônes 

Un fichier Informatique est créé pour répertorier la Roseraie et les arbres de 
l’Arboretum. Les autres collections devraient suivre. 

 

En 1989, la fête de l’Ecole, ex fête des Elèves, en mai, est devenue « Portes 
Ouvertes - L’Ecole Du Breuil en fête ». Elle est réalisée en étroite collaboration entre 
la direction de l’Ecole, les Enseignants, les Elèves et Anciens Elèves, l’A.PE.  
 

En 1990 : 
Construction d’une serre à multiplication équipée de tablettes chauffantes 
pour l’atelier Pépinières 
� Obtention du Prix du plus beau jardin du mois d’août, avec mention pour 

la recherche végétale, décerné par le Grand Jury visitant les jardins de 
Paris 

           En septembre, Mme VIRLOIRE,  
Ingénieur Agronome, est nommée Directrice de l’École en 
remplacement de M. JOLY. 
  

En 1991, Mme NEBOUT est l’adjointe au Maire de 
Paris, chargée de l’Environnement, Président du Conseil de 
Surveillance. 
        

Suite à la création des nouveaux cycles 
d’enseignement, et conformément aux directives du 
Ministère de l’Agriculture, de nouveaux postes 
d’enseignants ont été créés.  
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  M. JOLY 

   

Mme VIRLOIRE 



Au 1er janvier 1991: 
� L’effectif est de 181 élèves dont 48 filles (26,52%) 
� L’Inspecteur des Etudes, adjoint au chef d’établissement : M. BUI, Ingénieur 

E.S.H., en poste depuis 1985 
� Le corps professoral comprend : 

o 3 professeurs certifiés niveau II 
Mmes HERNANDEZ, MEYRONNE, CAPLAIN née BEDAUX 
o 4 professeurs d’éducation manuelle et technique, confirmés niveau V: 
MM. BIZET (1960/63), DURU, LECLERC (1948/51), MERCIER (1959/62) 
o 4 professeurs techniques,  niveau III : 
MM. BARBOT, ERRIEN, LARAVOIRE, LAVOGEZ 
o 18 professeurs vacataires, niveau II :  
Mmes BREUIL, BRIGNONNE, PENCRE’ACH, COLLIN, DUMONTEIL, 
MM. BARONA, BILGORAJ, BOURGEOIS, BOUZON, FOURNIER, 
GENGEMBRE, GOURAIGE, LAMOTHE, MAITRET, MOLINOS, 
NIVELET, ROUSSEAU, TOBAN, VERGELY. Ils assurent les divers cours 
de culture générale et spécialisés. 
o 4 professeurs vacataires, spécialistes niveau III : 
Mme PIERREN, MM. BRUNETON, COURTOIS, SEGAUD 
o 5 Agents de Maîtrise V.P. chefs d’atelier : 
Atelier J.E.V. entretien, création : Mme FAURY 
Atelier Potager – Fruitier : M. FOULON 
Atelier Pépinières – Travaux neufs : M. AUDIER 
Atelier Serres : M. LUCHE (promotion 1950/53) 
Formation Continue : M. BERCHERY 

Ils assurent l’encadrement des élèves pour l’enseignement pratique et 
en grandeur réelle.  

 

 ENSEIGNEMENT CONVENTIONNE 
 

Mise en place d’une réforme importante dans la gestion financière de 
l’enseignement de l’École DU BREUIL.  

Un contrat est passé entre le Ministère de l’Agriculture, Direction Générale de 
l’Enseignement de la Recherche, avec la Mairie de Paris, Direction des Parcs et 
Jardins et Espaces Verts, représentée par Monsieur Guy SURAND, Directeur Général 
de la Commune de Paris, responsable de l’École DU BREUIL. 

 

Ce contrat avec l’Etat, article 5 de la loi N° 841285, du 31.12.1984 avec 
décret d’application N° 88922 du 14.09.1988,  pour un maximum de 264 élèves. 

� Cycle court : 
• B.E.P.A.H. – J.E.V. : 2 classes de 1ère année 
• B.E.P.A.H. – J.E.V : 2 classes de 2ème année 

� Cycle long : 
• B.T.A.H. – J.E.V. : 1 classe de 1ère année 
• B.T.A.H. – J.E.V. : 1 classe de 2ème année 

� Cycle Supérieur : 
• B.T.S.A. – P.E.J. : 1 classe de 1ère année 
• B.T.S.A. – P.E.J. : 1 classe de 2ème année. 
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ENSEIGNEMENT NON-CONVENTIONNE 
 

En complément des formations agréées ci-dessus, la 
Direction de l’École DU BREUIL sous la bienveillante et 
énergique action de Madame NEBOUT, adjoint au Maire de 
Paris, chargée de l’Environnement et de Monsieur SURAND, 
Directeur Général de la Commune de Paris, Directeur des 
Parcs Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris, a mis en 
place deux classes de spécialisation répondant à la 
demande de la profession et des débouchés, tout en 
conservant à cet établissement Centenaire ses originalités 
antérieures et ses spécificités. 

 
 

� Classe de O.P.J.V.P. 
Assurant une préparation au Concours d’Ouvrier Professionnel 

Jardinier de la Ville de Paris (O.P.I.) ainsi que des Ouvriers qualifiés pour les 
entreprises privées. 
Durée des études : 1 an  Etre âgé de 16 à 20 ans au 1er janvier de l’année 

d’admission. 
Recrutement : titulaire du B.E.P.A.H / J.E.V., examen du dossier et entretien 

de motivation. 
Sanction : DIPLÔME DE L’ÉCOLE DU BREUIL  

 

� Classe de E.J.T.P. 
Spécialisation en Entreprise de Jardins et Techniques du Paysage 
Formation d’un personnel capable de réaliser le passage du plan et du devis, 

au chantier (chef d’équipe de chantier J.E.V.) 
Durée des études : 1 an avec stages à l’extérieur. Etre âgé de 17 à 23 ans. 
Recrutement : sur dossier et entretien de motivation, être titulaire d’un 

B.T.A.O.H-J.E.V. ou d’un B.E.P.H.A. complété par une expérience professionnelle de 
plus de 3 ans. 

Sanction : DIPLÔME SUPERIEUR DE L’ÉCOLE DU BREUIL. 
 

L’enseignement est complété par un plan éducatif de : 
� 8 journées par an, consacrées aux visites techniques, culturelles ou 

conférences. 
� 8 journées par cycle consacrées à un voyage d’études. 
� 5 séances de ciné-club par an 
� 1 représentation théâtrale intégrée dans des séquences relatives à 

l’expression. 
� L’organisation de la fête des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mme NEUBOUT 
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