CONFÉRENCE, LES RENDEZ-VOUS DU MARDI, TRÉSORS D'ARCHIVES

UNE FAMILLE, UN DOMAINE : LES ARCHIVES DE SIGY
SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES

Détail provenant du fonds des archives de Sigy ©
AD77, 316jnum01_37

Entré aux Archives départementales en 2018, le fonds du domaine de Sigy recèle de précieux trésors de
toutes époques ! Pauline Antonini, sous-directrice des Archives départementales vous présentera les
découvertes faites lors du traitement de ce fonds.

07/06/2022
 18h30m

 248, avenue Charles Prieur, 77190 Dammarie-lès-Lys (http://maps.google.com/maps?
q=248%2C%20avenue%20Charles%20Prieur+77190+Dammarie-l%C3%A8s-Lys)

 Email
 Archives départementales de Seine-et-Marne
 18h30 - durée 1 heure - tout public - réservation conseillée
 Gratuit

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/ﬁche-evenement/une-familleun-domaine-les-archives-de-sigy-semaine-internationale-des-archives

Avec Pauline Antonini, conservateur du patrimoine, sous-directrice des Archives départementales
de Seine-et-Marne.
Les archives du domaine de Sigy, c’est d’abord l’histoire d’une famille, une famille qui a travers
é les siècles sans jamais quitter ses terres. Le fonds permet de remonter jusqu’au XIVe siècle, avan
t même l’acquisition de la seigneurie en 1445 par Antoine du Roux, fondateur de cette longue lign
ée. Le domaine reste dans la famille du Roux jusqu’en 1847 pour passer ensuite aux mains d’une s
econde branche par le biais d’une habile alliance matrimoniale. Les Jacobé de Haut, issus de la nob
lesse de robe, prennent alors possession de Sigy.
La richesse de ce fonds, entré aux Archives départementales en 2018, réside dans l’ancienneté
des documents, la diversité des branches familiales représentées et la multiplicité des
archives relatives à la gestion seigneuriale. La frontière entre archives familiales et archives
domaniales est d’ailleurs parfois bien mince : on en revient toujours aux terres…
De la guerre de Cent ans à la Première Guerre mondiale, c’est aussi un morceau de la grande H
istoire qui s’écrit à travers cette fresque familiale.

Conditions d'accès
L'accès à l'auditorium se fera dans le respect des gestes barrières : port du masque recommandé et dési
nfection des mains demandée à l'entrée pour tous.
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