IPES
Site 1
Ecole d'Horticulture
Visite virtuelle

Bâtiments et jardins situés dans un vaste
espace.
Locaux clairs et spacieux.

Direction : M. Capron
Boulevard Léopold 92B
7500 Tournai
Tél: 69.452870

Historique
Quelques dates :
1818
•

Naissance de la Société Royale d’Agriculture et d’Horticulture par Monsieur
Barthélémy Dumortier (03/004/1797 – 09/07/1878): député, fondateur du Courrier de
L’Escaut et du Jardin Botanique de l’Etat à Bruxelles et aussi initiateur du musée des
Sciences Naturelles de Tournai (qui lui a consacré une salle).
1861-...

•
•
•
•

•

Création de l’école d’Arboriculture par Monsieur Barthélémy Dumortier.
Lieu : jardin de 1 hectare rue de l’Athénée.
Nomination d’un jardinier professeur : Mr Rodigas, ancien élève de l’Ecole
d’Horticulture de l’Etat à Gentbrugge.
Nouveau jardinier-professeur : Mr Vigneron , élève du célèbre Dubreuil conservateur
du Jardin , du Luxembourg et professeur d’arboriculture au Conservatoire Impérial des
Arts et Métiers de Paris.
Mr Griffon prend la relève. Ancien élève de Mr Verrier qui est le jardinier en chef de
l’Ecole Impériale de Saulsaie.
1871-...

•
•

Choix d’un nouveau terrain près de la Porte des Sept Fontaines (emplacement actuel ).
Nouvelle dénomination : Ecole d’Arboriculture et d’Horticulture.
L’établissement devient une institution communale.Travaux d’aménagement grâce
notamment à des dons de Mr Henri Paris (1793-1885).

•

Achat de terrains contigus à l’école .

1899-...
•
•
•
•

Visite de S. A. R. le Prince Albert.
Disparition de Mr Griffon.Mr Dachy lui succède.
Cinquantenaire de la fondation.
Création d’une pièce d’eau dont la date anniversaire est gravée sur l’une des pierres
qui l’entoure.
1914-1918

•

•

Vu les circonstances, pour pallier au manque d’élèves, appel à de la main d’œuvre
pour l’entretien des jardins et des serres qui sont naturellement constitués de cultures
vivrières.
L’école et les serres sont gravement endommagées.

1934
•
•

Appellation d’École moyenne d’Horticulture. Une soixantaine d’élèves sont inscrits.
Inauguration de nouveaux bâtiments.
1952
Disparition de la Société Royale d’Agriculture et d’Horticulture.
1940-1945

•
•
•

Nouvelle période noire.
Prise de possession des bâtiments scolaires par un état major allemand.
Dégâts uniquement aux serres et au contenu.

1956
Construction de serres de floriculture.
L’institution accepte les élèves dès la 6ème primaire et la durée des études est portée à 4 ans.

1962
Centenaire de l’école.
Construction d’une serre à vigne.
Création d’un cycle supérieur.

1975
Nouveau bâtiment provincial.
1979
Inauguration d’un premier bloc de serres.
1994
Second module de nouvelles serres.
1999
Démolition des anciennes serres en bois.

2002
21ème siècle Il suffit de regarder …

