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Une institution hors-normes

La Bergerie nationale de Rambouillet, bientôt deux 
siècles et demi d’histoire

Guerre et paix à l’ombre du pigeonnier de 
Rambouillet

Un lieu, un troupeau, des hommes… et des archives

La laine comme patrimoine matériel et immatériel



  

Le fonds archivistique de la Bergerie

Historique d’un fonds d’une richesse exceptionnelle

Le versement aux AN, prélude à un partenariat exemplaire

De l’inventaire à la maturation d’un projet de valorisation

2017-2021, le making-of d’une exposition

Du commissariat scientifique au conseil scientifique, un modèle 
collaboratif inédit pour les Archives nationales

L’Académie d’Agriculture de France, partenaire du projet



  

Tableau d’échantillons de laine, 1786-1821



  

La continuité institutionnelle de la Bergerie au 
prisme de ses archives

Correspondances, documents de gestion, généalogies ovines, 
iconographie… des archives qui disent un souci central de la 
continuité

Une institution précocement investie d’une mission de conservatoire

La bonne gestion de la Bergerie et de ses animaux, une culture 
d’établissement qui s’impose dès les années fondatrices

Des Lumières au temps des technosciences, une inscription 
remarquablement pérenne dans le paysage des institutions 
scientifiques et techniques



  

De la lecture des archives 
aux questions de l’historien

Siècle des Lumières et passion mérinomane

Les guerres de la laine, un « grand jeu » européen

Races et reproduction du cheptel dans la première mondialisation 

L’élevage, enjeu central du développement agricole et défi majeur 
pour la recherche scientifique et technique au XXe siècle

Rambouillet et la question animale au XXIe siècle : les vertus de la 
mémoire



  

1 – Des animaux, des manufactures et des ambitions

Élevage et manufactures au XVIIIe siècle

L’Espagne de la Mesta

La mérinisation de l’Europe, de la contrebande à la diplomatie

Les Lumières et le progrès agricole et industriel



  

État des manufactures de draperies de l’inspection de la 
généralité de Rouen, 1745



  

2 – Rambouillet dans les guerres de la Révolution 
et de l’Empire

Le Traité de Bâle (1795), illustration du caractère stratégique de 
l’industrie lainière

Rambouillet, tête de réseau des bergeries impériales

Une ambition continentale

Le décret de 1811, une biopolitique avant la lettre



  

Décret impérial de 
mars 1811



  



  

3 – La réinvention de la Bergerie nationale au XIXe  
siècle comme vitrine de l’excellence française

Une Bergerie royale en panne d’ambition

Les mutations de l’élevage ovin français

Rambouillet et la pédagogie du progrès

Les mérinos de Rambouillet dans la première 
mondialisation



  

Lettre de Terrasson de Montleau au directeur de la Bergerie, 
18 septembre 1869 



  

Périodique argentin, 
1892



  

George W. 
Lambert, 
National 

Gallery of 
Australia, 

1921



  

4 – Rambouillet et le développement de 
l’insémination artificielle en France au XXe siècle

Une zootechnie française en quête d’une relance

Rambouillet sous l’occupation, centre expérimental 
improbable

L’impératif de la modernisation et les modèles 
extérieurs

Les hommes de Rambouillet et la genèse d’une 
stratégie génétique pour le cheptel français



  

Bergerie 
nationale, 

années 1920



  

Mission française au 
RoyaumeUni, 1945



  

5 – L’élevage au XXIe siècle, entre essor de la génomique, 
crise environnementale et mutations sociétales

Un déphasage préoccupant entre recherche, politiques publiques et 
attentes sociétales

L’élevage entre promesses de la génomique et crise environnementale

Les nouvelles missions de la Bergerie nationale



  

Affiche du 
bicentenaire, 1986



  

Conclusions et points de débat

Rambouillet : des murs, des archives et des moutons qui témoignent 
de la coévolution entre sociétés et animaux d’élevage

Rambouillet et le développement de l’élevage comme res publica

La laine : célébrée, oubliée, redécouverte

Agriculture, recherche agronomique et politiques publiques : une 
singularité française au long cours ?



  



  

Merci pour votre attention

Exposition universelle de 1889


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

