• Le Nôtre, école professionnelle de Villepreux (1882- ?).
Fondée par le conseil général de la Seine, l'école professionnelle de Villepreux,
réservée aux enfants assistés et moralement abandonnés du département de la Seine, se
destine à l'enseignement de l'horticulture.
Initialement prévue pour recevoir près de 50 garçons, elle accueille le jour de son
ouverture, le 6 avril 1882, ses trois premiers élèves. Proposés par les directeurs
d'agences, les candidats sont âgés de 14 ans au moins et possèdent le certificat d'études
primaires. Leur apprentissage à l'école de Villepreux devenue en 1896 l'école le Nôtre1
comprend : un enseignement théorique horticole inculqué sous forme de leçons ; un
enseignement pratique comprenant des travaux de culture, de réparation et d'entretien
du matériel agricole, auxquels s'ajoutent des exercices effectués dans les différents
ateliers de menuiserie et de serrurerie. À la fin de la formation, c'est-à-dire au terme de
trois années d'instruction, chaque pupille passe un examen puis se consacre à son métier
de jardinier.
1. L'école change de dénomination en mémoire de l'architecte paysagiste André Le Nôtre
(1613-1700) à qui Louis XIV confie la direction des parcs et jardins de la couronne ; il dresse
des plans entre autres des jardins de Versailles, des Tuileries. RAC, arrêté préfectoral du 9
mai 1896 (1 J 9, p. 47).

En complément des pièces décrites ci-dessous, nous vous conseillons la lecture
des Recueils des Arrêtés et Circulaires (dits RAC) : ils vous délivrent de multiples
données sur l'activité de l'école. À titre d'exemple, vous trouverez des informations
sur l'institution d'un examen annuel des élèves 1; sur les conditions d'admission à
l'école 2 ; sur le recrutement à l'école 3.
1. RAC, arrêté du 26 juin 1883 (1 J 6, p. 167).
2. RAC, circulaire du 27 septembre 1929 (1 J 19, p. 302-303).
3. RAC, 15 mars 1961 (1 J 41, p. 214-215).
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• Rapports annuels du service des enfants assistés portant entre autres sur l'activité des
écoles professionnelles, 1882-1958 (lac). Chaque rapport annuel se compose d'un compte
moral et d'un compte financier, d'un projet de budget, de tableaux et d'un mémoire
complet sur l'activité du service dans son ensemble. Ainsi, chaque rapport fait mention des
enfants secourus, selon les différentes catégories d'enfants assistés et des sorties des
élèves (retraits par les familles, décès, engagements militaires, mariages, majorité) ; un
rapport porte sur l'hospice dépositaire et ses services annexes ; sur les agences d'enfants
; sur le service de santé ; sur les pupilles difficiles et indisciplinés. (13 L 1-32), 27
volumes.
–
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–
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1882-1895
1882-1889
1882-1907
1906-1958

(lac) : (13 L 6-9), 4 volumes.
(lac) : (13 L 10-12), 3 volumes.
(lac) : (13 L 13-18), 6 volumes.
: (13 L 19-32), 14 volumes.

• Suivi de l'école par l'administration centrale, 1886-1942. Notes, correspondance et
coupures de presse relatives à l'activité de l'école Le Nôtre. (9 L 52, inventaire
prochainement publié), 1 article.
• Rapport sur les écoles professionnelles agricoles et horticoles françaises et étrangères
représentées à l'Exposition universelle. L'auteur du rapport Guillaume 1 conclut au
regard du fonctionnement des autres écoles sur les améliorations à apporter à Villepreux
(sélection des élèves, attribution de bourses, enseignement de nouvelles matières), 1900.
(827 FOSS 70), 1 pièce, impr., 53 p., 3 exemplaires.
• Notes et correspondance concernant une proposition pour l'emploi de jeunes élèves de
l'école Le Nôtre, à l'hôpital de Berck, 1902. (9 L 12).
• Bulletins de l'association des anciens élèves de l'école d'horticulture Le Nôtre à

Villepreux, 1903-1913 (lac).
Année 1903 : (B-36526), 1 pièce, impr., 47 p.
Année 1904 : (B-36527), 1 pièce, impr., 39 p.
Année 1907 : (B-36528), 1 pièce, impr., 42 p.
Année 1908 : (B-36529), 1 pièce, impr., 47 p.
Année 1910 : (B-365210), 1 pièce, impr., 68 p.
Année 1912 : (B-365211), 1 pièce, impr., 103 p.
Année 1913 : (B-365212), 1 pièce, impr., 59 p.


Personnel

États du personnel des écoles professionnelles dont Le Nôtre, 1893-1935. (676 FOSS 1-2),
2 registres.

1. Ancien directeur de l'école Le Nôtre, inspecteur du domaine de l'Assistance publique.
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