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84 AJ

ÉCOLE D'AGRICULTURE DE GRIGNON

Intitulé : ECOLE D’AGRICULTURE DE GRIGNON.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1779-1976.
Importance matérielle : 39 m.l. (269 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sauf les dossiers de personnel communicables 50 ans après la 
date du dernier document ou 25 ans après le décès des intéressés.

Noms des producteurs : 
Institution royale agronomique, devenue ensuite École régionale, puis impériale, puis nationale d’Agriculture.
Association des anciens élèves de l’École nationale d’Agriculture de Grignon.
Ferme extérieure de Grignon.

Histoire des producteurs :  
L’histoire de l’École d’Agriculture de Grignon est indissociable de celle du domaine du même nom. Le château 
fut construit vers 1636 par Pomponne de Bellièvre, marquis de Grignon, et resta propriété de la famille jusqu’à la 
période révolutionnaire. Vendu par adjudication en 1798, le domaine fut ensuite revendu au Domaine royal en 
1817, puis au roi Charles X pour son domaine particulier. C’est en 1827 que le roi le met à la disposition de la 
Société royale agronomique, pour y installer l’Institution royale agronomique de Grignon. Le domaine revient 
dans le domaine de l’Etat en 1832. L’école prend le nom d’École régionale d’Agriculture en 1849, pour devenir 
en 1852 École impériale d’Agriculture et en 1871 École nationale d’Agriculture. Un décret de 1912 crée l’École 
supérieure  d’enseignement  agricole  et  ménager,  annexée  à  l’École  de  Grignon.  En  1971  l’École  nationale 
supérieure  d’Agriculture  de  Grignon  fusionne  avec  l’Institut  national  agronomique  pour  devenir  l’Institut 
national agronomique de Paris-Grignon (INA-P.G.)
L’association des anciens élèves de l’École d’Agriculture,  créée en 1853, a été définitivement constituée en 
1854. Elle a été déclarée d’utilité publique en 1889. Ses statuts ont subi des modifications en 1897 et 1927.
Comme pour l’École d’agriculture de Grignon, l’histoire de la Ferme extérieure de Grignon est liée à celle du 
domaine. Celui-ci appartenait à l’Etat depuis 1826. Il fut loué à bail en 1870 à un ancien élève de l’école, Jules 
Maisonhaute, à qui on doit la construction des premiers bâtiments de la Ferme extérieure. En 1918, à l’échéance 
du  bail,  la  gestion  du  domaine  revient  à  l’École  nationale  de  Grignon.  En  1919  est  créé  le  centre 
d’expérimentation agricole. La même année, l’association des anciens élèves de Grignon crée la Société civile 
pour l’exploitation de la ferme extérieure de Grignon, chargée de la gestion de la ferme extérieure et du Centre 
national d’expérimentation.

Histoire de la conservation : 
L’institut  national  agronomique,  centre  de  Grignon,  a  effectué  en  1982  deux  versements  aux  Archives 
nationales. Le premier versement concerne l’école d’agriculture elle-même et comporte, après tri et classement, 
176 articles  (122 cartons  et  54 registres).  Les  archives  de l’association des anciens  élèves,  dont les papiers 
étaient conservés en vrac dans un grenier de l’école, ainsi que celles de la Ferme extérieure de Grignon ont fait  
l’objet du second versement.  

Présentation du contenu : 
Le fonds comporte un certain nombre de documents qui permettent de retracer la genèse de l’Institution royale 
agronomique et sa transformation en École régionale, puis impériale, puis nationale d’Agriculture. On y trouvera 
des informations sur l’acquisition et l’entretien du domaine et de la ferme extérieure,  sur l’administration de 
l’école, l’organisation de la scolarité, la vie des élèves et de l’association des anciens élèves,  et aussi les archives 
de quelques personnalités importantes de l’école (directeurs, professeurs, ..).
Cependant, si tous les aspects de la vie de l’école sont représentés, ils ne le sont malheureusement que de façon 
partielle, en particulier pour les dossiers de personnel, qui ne comportent que peu de dossiers d’enseignants. 

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.
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Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds : 

- Le carton 84 AJ 1 a été rendu à Grignon, il est consultable aux Archives nationales sur microfilm sous les cotes 
645 Mi 1 à 3. 
-  Un fonds d'archives  en provenance de l'Institut  national  agronomique et  de l'I.N.A.-P.G. est conservé aux 
Archives nationales, site de Fontainebleau, sous les cotes 20020196 et 20020197.

- archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales : sous-série F/10 (Agriculture) ;  voir aussi dans la sous-série F/12 (industrie et commerce), 
sous la cote F/12/6787 : institution royale agronomique de Grignon : constitution et statuts ; et dans la sous-série 
F/21 (Beaux-Arts, Bâtiments civils) les documents concernant l’entretien des bâtiments de l’école de Grignon.
Sources de la notice :
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tome V), 1988. 
-  Introduction  de  l’inventaire  détaillé  des  archives  de  l’École  d’Agriculture  de  Grignon,  par  Thérèse 
Charmasson, 1983.
-  Introduction  de l’inventaire  détaillé  des  archives  de  l’Association des  anciens  élèves  de l’École  nationale 
d’Agriculture de Grignon, par Gilles Gesson, 1984.
- Introduction de l’inventaire détaillé des archives de la Ferme extérieure de Grignon, par Christine Chaix, 1986
Date de la notice : 2007
Auteurs de la notice : Monique LEBLOIS (Yvonne POULLE)

Administration, enseignement, personnel, élèves

84 AJ 1 à 51. Administration générale. 1779-1971.
1 et 2. Création et transformations de l'École ; domaine et ferme extérieure1

2 à 4. Inspections générales, 1853-1866 ; rapports annuels, 1924-1966 ; cérémonies, 1938-
1976.

5 à 7. Conseils. 1918-1971.
8 à 50. Correspondance. 1849-1925 et 1950-1971.
51. Programmes des cours. 1876-1965.

84 AJ 52 à 58. Personnel. 1849-1970.
84 AJ 59 à 91. Élèves. 1832-1969.

59 à 62. Examens et concours d'entrée. 1844-1955.
63 à 69. Admission. 1848-1968.
70 à 83. Concours d'entrée commun aux écoles nationales d'agriculture. 1944-1968.
84 et 85. Bourses. 1890-1968.
86* à 88. Listes d'élèves. 1832-1968.
89 à 91. Cercle des élèves. 1870-1969.

84 AJ 92 à 99. Bâtiment, travaux, matériel. 1849-1970.
84 AJ 100* et 101. Exploitation, expérimentation. 1869-1970.
84 AJ 102* à 109. Budget, comptabilité. 1873-1971.
84 AJ 110. Économat. 1920-1953.
84 AJ 111. École supérieure d'enseignement agricole et ménager. 1912-1918.
84 AJ 111 (suite) à 118. Archives de directeurs et de professeurs de l’École: papiers Dutertre, 1837-1880 ; 

Vandervynckt,  1837-1946 ;  Ratineau,  1937-1950 ;  Der-Khatchadourian,  1946-
1968 ; Brétignière, 1886-1905.

84 AJ 119 et 120. Enseignement agricole: organisation et réformes. 1920-1971.
84 AJ 121 et 122. Brochures diverses. 1823-1973.
84 AJ 123* à 176*. Matériel, comptabilité, exploitation. 1851-1969.

123*. Inventaire du matériel. 1851, 1859 et 1930-1937.
124* à 161*. Comptabilité de l'agent comptable. 1889-1969.

1 Le carton 84 AJ 1 a été rendu à Grignon, il est consultable aux Archives nationales sur microfilms sous les cotes 645 Mi 1 à 3.
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162* à 172*. Économat. 1911-1958.
173* à 176*. Exploitation. 1860-1946.

84 AJ 177 à 179. Cotes vacantes.

Association des anciens élèves (1862-1951)

84 AJ 180* à 198. Généralités et fonctionnement. 1879-1951.
180*. Conseils d'administration. 1879-1932.
181 à 187. Assemblées générales. 1891-1951.
188. Statuts, 1889-1927 ; dons et legs, 1897-1928.
189 et 190. Correspondance de M. Brétignière, président. 1937-1938.
191 et 192. Relations avec d'autres associations. 1913-1945.
193 et 194. Cérémonies et commémorations. 1882-1936.
195 à 198. Divers. 1893-1945.

84 AJ 199 à 244. Bulletin de l'Association.
199 à 205. Correspondance. 1891-1949.
206 à 241. Placement. 1899, 1905-1943.
242 à 244. Publicité. 1895-1937.

84 AJ 245 à 248. Comptabilité. 1867-1948.
84 AJ 249 à 253. Bulletins mensuels (volumes reliés). 1862-1937.

Ferme extérieure de Grignon (1892-1953)

84 AJ 254. Société civile pour l'exploitation de la Ferme extérieure de Grignon, 1919-1953.
84 AJ 255 à 258. Correspondance. 1920-1953.
84 AJ 259. Productions. 1924-1945.
84 AJ 260 à 263. Gestion et comptabilité. 1906-1953.
84 AJ 264 à 268. Personnel. 1908-1953.
84 AJ 268 (suite) à 273. Centre national d'expérimentation. 1920-1953.

268 (suite) et 269. Fonctionnement.
269 (suite) à 273. Centre national d'expérimentation agricole.
273 (suite). Centre national d'expérimentation zootechnique.

***
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