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DOMAINE., SEIGNEURIE. - DOMAINE DE LA GRANGE
(GRISY-SUISNES)

Série de classement : 216J
Dates extrêmes : 1513 - 1958
Importance matérielle : 4,5 mètres linéaires
Contenu : Le contenu du fonds se révèle indissociable de ses détenteurs successifs et notamment des propriét
aires du domaine de la Grange. La longévité de la famille Le Lièvre explique que le fonds ait été préalablement
associé à cette famille en particulier. Les dossiers couvrent cependant une plus large période, allant du début d
u XVIe siècle au milieu du XXe siècle. Cette étendue chronologique, qui élude néanmoins les origines de la seign
eurie, explique la nature hétéroclite des documents au sein du fonds. Leur état de conservation s’avère dans l’e
nsemble bon, bien que les minutes des actes les plus anciens passés devant le tabellion soient plus fragiles et
parfois très abîmées et que quelques documents de grand format aient subi des dommages à leurs extrémités
.
Le fonds du domaine de la Grange peut être divisé en deux grandes catégories de documents : les archives fa
miliales et personnelles d’une part et les archives domaniales d’autre part. Il contient toutefois peu de papiers s
trictement personnels, à l’exception de pièces éparses relatives à des héritages, de comptes, de correspondanc
es et surtout de procédures à la requête de membres des différentes familles seigneuriales. L’essentiel du fond
s témoigne par conséquent du fonctionnement quotidien du domaine, tant du point de vue de l’exercice de la ju
stice, du rôle du tabellionage que de l'administration générale des terres. On y retrouve donc principalement des
archives judiciaires, des actes passés devant le tabellion ainsi que des documents (comptes, rapports, etc.) lais
sés par les gestionnaires successifs du domaine : fermiers, admoniateurs, receveurs, gardes, concierges, mand
ataires puis régisseurs. Sous l’Ancien Régime, certains receveurs et admoniateurs ont occupé d’autres fonction
s auprès du seigneur, au sein de l’auditoire ou du tabellionage local par exemple. Les documents issus du greff
e, du tabellionage et de l’entretien des propriétés se recoupent donc fréquemment, surtout aux XVIIe et XVIIIe si
ècles, car les noms des mêmes protagonistes surgissent souvent dans les documents.
Pour la période la plus récente, il faut souligner la présence et la variété des documents iconographiques : plan
s, calques, a ches de ventes par adjudication, etc. Les trois grands plans qui illustrent les projets d’aménagem
ent du jardin et du parc au milieu du XIXe siècle, acquis séparément du reste du fonds, ont déjà été valorisés en
dehors du cadre des Archives départementales de Seine-et-Marne. Ils ont été présentés au château de Fontaine
bleau en 1992 lors de l’exposition intitulée « Le temps des jardins ».
URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/domaine-seigneuriedomaine-de-la-grange-grisy-suisnes

Le fonds comble des lacunes dans l’histoire de la Grange, de la vie de ses propriétaires successifs aux transfor
mations architecturales de son château. Son principal atout est qu’il permet d’envisager presque tous les aspec
ts de la gestion d’un domaine sur plusieurs siècles consécutifs. Le contenu du fonds est cependant déséquilibr
é, tant au niveau de la nature des documents que de la période couverte. Près des deux tiers des documents é
manent en effet de la justice et du tabellionage de la Grange et Grisy sous l’Ancien Régime.
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