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Depuis nos premiers contacts avec l'INA-PG, Monsieur PEYRE nous avait signalé la possibilité d'installer la collection
permanente de Grignon dans le pigeonnier situé près du parking visiteur. Le rez de chaussée, très humide abritait une
collection d'oiseaux familiers du domaine, par contre le premier étage semblait adéquat, bien éclairé par deux
fenêtres, et rénové. Dès ce moment nous avions pensé l'utiliser.
Lors de notre exposition au château au début de 1995, Monsieur PEYRE m'avait obligeamment fait visiter l'endroit où
les divers meubles récupérés lors d'aménagements tant à Paris qu'à Grignon étaient entreposés. En fait contenants et
contenu avaient été stockés dans un bâtiment annexe qu'ils occupaient en totalité. La proposition de Monsieur PEYRE
était de réutiliser ce mobilier pour y ranger la future collection.
Le moment était donc venu, en 1996, de mettre ce projet à exécution. Nous avons donc fait un premier inventaire
complet du mobilier disponible qui, entre-temps avait été transféré dans un autre endroit proche : la bouverie.
Une grande partie des meubles étaient adaptés aux murs auxquels ils étaient intégrés, d'où la difficulté de les utiliser
ailleurs, les corniches en particulier ayant disparu. Nous avons fait la chasse aux tiroirs faits sur mesures, et ne les
avons pas tous retrouvés. Certains avaient été abimés lors des transports ou mal entreposés. Il a donc fallu les nettoyer
et les réparer.
Mais la plupart des tiroirs étaient remplis, et ce fut notre plus grande surprise. En effet nous avons découvert
d'anciennes collections de fossiles, certains provenant de Grignon même, mais aussi de minéraux. Nous avons pensé
que ces richesses devaient être sauvegardées et mises en valeur : c'était le fruit sacré du travail de ceux qui nous
avaient précédés. Après en avoir avisé Monsieur PEYRE et obtenu son accord, nous avons entrepris le transfert de ces
pièces au pigeonnier, puis leur nettoyage sommaire ainsi que leur inventaire. Là où ces tiroirs se trouvaient, les souris
les avaient découverts bien avant nous et avaient fait des nids avec les étiquettes des pièces préalablement réduites
en morceaux.
Il reste encore à la bouverie quelques caisses ou cartons contenant des livres ou des documents. L'inventaire en sera
entrepris en 1997 et communiqué à la bibliothèque. D'ores et déjà des livres que recherchaient sans beaucoup d'espoir
les bibliothécaires leur ont été restitués. Avec l'accord de l'INAPG nous pourrons, après que la bibliothèque aura fait
connaître son choix, sauver quelques ouvrages concernant la géologie : un meuble de bibliothèque a été récupéré à
cet effet, sinon la pièce du 2ème étage, vide en ce moment pourra en accueillir un certain nombre qui resteront en
caisses.
Au total à ce jour nous avons donc récupéré trois grands meubles à tiroirs. Un servira au rangement de la collection
des espèces trouvées dans la falunière, les deux autres aux collections sauvées.
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Rez-de-chaussée :
Le sol, recouvert de briques, est imprégné de salpêtre. Bien que nettoyé par nos soins ce local ne se prête pas en l’état
à une utilisation continue. Actuellement il abrite 3 vitrines-tables et 4 panneaux destinés à la future exposition
permanente. Il s’y trouve par ailleurs deux meubles hauts sans tiroirs, devant être transférés aux étages supérieurs.
1er étage :

Il est pourvu d’un éclairage mais pas de chauffage. Il contient actuellement 4
armoires-bibliothèques vitrées de récupération dans lesquelles sont entreposés les ouvrages de de
géologie retirés de la bouverie. Il contient également deux meubles hauts à tiroirs : l’un abrite des espèces fossiles
venant du même endroit, l’autre la collection des espèces trouvées à Grignon et identifiés par nos soins. Cette
collection est identique à celle conservée par le Club dans son local parisien. Il reste enfin les tiroirs des meubles du
rez-de-chaussée. Tous sont remplis de fossiles ou de pièces concernant la préhistoire. Un certain nombre d’ouvrages
en cours d’inventaire s’y trouvent encore, ils devront passer à l’étage supérieur et y être stockés en cartons ou en
armoires-bibliothèques à récupérer.
2ème étage :
Situé directement sous la toiture, il ne comporte ni chauffage, ni éclairage, ni isolation. Des cartons de revues
périodiques à inventorier s’y trouvent entreposés.
A l’évidence le pigeonnier étant situé à l’extérieur de l’Institut devra être au moins doté d’une solide serrure.
Opération de sauvegarde :
Dès le début de l’année nous avons été sollicités pour une mission de sauvetage. La ‘bouverie’ abritant des mobiliers,
des collections de minéraux et de fossiles ainsi que de nombreux ouvrages concernant l’agriculture ou la géologie en
provenance des locaux de la rue Claude Bernard, allait être démolie vers le milieu de l’année.
Toutes affaires cessantes nos réunions dominicales mensuelles jusqu’en Mai inclus ont toutes été consacrés à cette
opération. Avec l’autorisation de Monsieur PEYRE nous avons continué d’inventorier les meubles et leurs nombreux
tiroirs disséminés dans la bouverie et colonisés par les rongeurs. Ainsi nous avons pu récupérer quelques meubles
supplémentaires en bon état et les transférer dans le pigeonnier. Les collections de fossiles ont été nettoyées et
inventoriées. Il reste à saisir cet inventaire sur ordinateur. Des minéraux en bon état ont également été nettoyés et
mis de côté. Les ouvrages, stockés en cartons, ont été classés en deux ensembles : ceux concernant l’agriculture stricto
sensu ont été stockés dans un autre local, ceux concernant la géologie ont été triés, classés et transférés au pigeonnier.
Leur inventaire sous Access est en cours. A ce jour 686 ouvrages ont été décrits. Leur liste est jointe à l’exemplaire de
ce bilan destiné à Monsieur le Directeur de l’INA-PG. A terme ce seront 2000 titres qui se trouveront sauvegardés. La
place occupée, non prévue à l’origine est tellle qu’elle nécessite 4 armoires au 1er étage, le reste demeurant en carton
au 2ème étage.
La seconde moitie de l’année a été consacrée en partie à l’enregistrement et au rangement des ouvrages.
Installation de la collection INA-PG des espèces fossiles de l’Eocène :
Les espèces conservées antérieurement au local de Paris ont été réparties comme convenu dans la convention en
deux collections semblables. La collection de l’INA-PG est classée et étiquetée en boites plastiques. Elle a été
transférée, ainsi que la totalité des espèces identifiées en surnombre, dans un meuble du 1er étage.
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