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Ces écoles, formant annuelle-
ment plus de 5.000 ingé-
nieurs, masters, mastères spé-
cialisés et docteurs, ont été
largement impliquées dans les
deux guerres mondiales, prin-
cipalement dans les unités du
génie, de l’infanterie et de la
cavalerie. Elles ont totalisé
cinq croix de Guerre.

AgroParisTech
L’Institut des sciences et indus-
tries du vivant et de l’environ-
nement regroupe : l’INA Paris-
Grignon, résultant de la fusion de
l’Institut national agronomique (INA)
et de l’Ecole nationale supérieure
d’agriculture (ENSA) de Grignon ;
l’ENGREF, Ecole nationale du génie ru-
ral et des eaux et forêts ; l’ENSIA,

Ecole nationale des sciences et indus-
tries alimentaires. L’INA Paris-Grignon
est installé rue Claude-Bernard, dans
le quartier latin à Paris. 
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Croix de Guerre 1914-1918 et 1939-1945
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280 anciens et 44 élèves
moururent pour la France lors
de la première guerre mon-
diale. La croix de Guerre
1914-1918 fut remise en
1927 par le président de la
République, en présence du
maréchal Pétain et du général
Gouraud. 
La citation était : « L’institut
national agronomique a fourni
au cours de la guerre pour de
nombreuses unités de l’ar-
mée, des cadres et des soldats
valeureux qui se sont distin-

gués par leurs belles qualités morales
et leurs connaissances techniques par-
ticulièrement utiles à la défense natio-
nale. » 
L’école reçut ensuite la Légion d’hon-
neur. Lors de la deuxième guerre mon-

L’Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy.

Bâtiment de la rue Claude-Bernard 
à Paris.
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diale, 92 anciens et 14 élèves perdi-
rent la vie. La croix de Guerre 1939-
1945 fut alors attribuée à l’INA avec
citation à l’ordre de l’armée.137
élèves et anciens de l’ENSA de Gri-
gnon furent tués en 1914-1918.
Alors associée à Rennes et Montpel-
lier, l’école reçut avec elles les croix
de Guerre des deux guerres mon-
diales. L’ENGREF, école interne
d’AgroParistech, regroupe les établis-
sements de Paris, Nancy, Montpellier,
Clermont-Ferrand et Kourou. Son éta-
blissement de Nancy, dénommé Ecole
nationale des eaux et forêts de
Nancy, anciennement Ecole royale fo-
restière, école d’application de l’INA
et de l’Ecole polytechnique, alors de
statut militaire, reçut la croix de
Guerre 1914-1918 en 1925 avec ci-
tation à l’ordre de l’armée. Celle-ci est
éloquente : « Grâce à ses traditions
patriotiques et à l’instruction militaire

de ses élèves, a fourni au pays de
nombreux officiers qui, au cours de la
Grande Guerre, dans l’infanterie,
l’état-major ou les services, ont géné-
reusement donné leur sang, leur acti-
vité et leurs forces pour le triomphe
définitif de la France.»
Les agents des Eaux et Forêts ont lar-
gement participé aux combats, mais
aussi à l’effort de guerre en produi-
sant le bois et les ouvrages néces-
saires à l’économie de guerre.
Basée à Paris, l’Ecole supérieure du
génie rural, créée en 1919, école
d’application de l’INA et de l’Ecole po-
lytechnique, perdit 12 élèves et an-
ciens en 1939-1945, et reçut ensuite
la Légion d’honneur.
L’ENSIA (Ecole nationale des sciences
et industries alimentaires) de Massy,
perdit 46 élèves et anciens, morts
pour la France en 1914-1918, et 14
morts en 1939-1945.
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L’AGROCAMPUS Ouest 
L’AGROCAMPUS Ouest comprend dé-
sormais les établissements de Rennes
et Angers. L’école de Rennes eut 92
tués sur 460 mobilisés.
L’école de Montpellier (image p.22),
a perdu 98 élèves et anciens pendant
la première guerre mondiale. Son
campus de la Gaillarde fut transformé
en hôpital militaire et en centre de ré-
éducation agricole.
Les écoles de Grignon, Montpellier et
Rennes, alors associées, reçurent la
croix de Guerre 1914-1918 des
mains de Paul Painlevé, président du
Conseil des ministres : « Les écoles
nationales d’agriculture de Grignon,
de Montpellier et de Rennes ont ap-
porté au cours de la Grande guerre un
large et précieux concours à la dé-
fense du pays en fournissant à l’Ar-
mée de vaillants cadres et soldats qui
ont fait preuve de remarquables qua-
lités morales et d’un admirable esprit
de sacrifice. » 
Par décret du président de la Répu-
blique Albert Lebrun, elles reçurent
ensuite, en 1935, la Légion d’hon-
neur. En 1939-1945, elles comptè-
rent 55 morts pour la France, et ac-
quirent à nouveau les titres à la

L’ENSA, Ecole nationale supérieure d’agriculture de Grignon.
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reconnaissance du pays. La croix de
Guerre avec palme leur fut attribuée
en 1956 avec la citation suivante :
« Sur les champs de bataille ou dans
la lutte clandestine, leurs anciens
élèves se sont distingués par leur sens

civique et leur ardent patriotisme. Les
distinctions honorifiques qu’ils ont ob-
tenues à titre individuel et surtout le
nombre élevé d’entre eux inscrits au
Livre d’or des Morts pour la France,
portent témoignage de la bravoure et

de l’esprit de sacrifice des cadres for-
més par ces écoles. » 

Pierre Castillon, membre 
du conseil d’administration de

l’ANCGVM
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L’Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes. SupAgro de Montpellier.

L’Ecole nationale d’agriculture d’Alger, son monument aux morts transféré à Grignon.

L’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis.

Alger
A ces établissements de la métropole,
il convient d’associer à notre mémoire
l’Ecole nationale d’agriculture d’Alger.
Installée à Maison Carrée (El Har-
rach), elle a reçu la croix de Guerre
1939-1945 en 1952. 194 officiers et
90 sous-officiers ont cumulé 44 in-
signes de la Légion d’honneur et 224
croix de Guerre totalisant 358 cita-
tions. Son monument aux morts, por-
tant les noms de 108 morts aux deux
guerres, a pu être transféré à Grignon
après l’indépendance de l’Algérie.

Tunis
Plus ancienne, l’Ecole coloniale d‘agri-
culture de Tunis, fondée en 1898,
avait reçu la croix de Guerre 1914-
1918 et, par suite, la Légion d’hon-
neur.


