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À Savigny-le-Temple,
le domaine de La Grange
La Grange-la-Prévôté, telle est sa dénomination complète.
Son histoire multiple et méconnue est le reflet des époques
que ce domaine a traversées. Le parc fut dessiné sous le
siècle des Lumières à partir d’une perspective de 5,5 kilomètres de long, d’est en ouest, et composé de parcelles aux
formes symétriques. L’histoire du domaine bascule au
tournant du XVIIIe. Il est acheté, le 25 novembre 1800, par
le général Bernadotte et son épouse Désirée Clary. Cette
dernière donne une nouvelle impulsion au parc avant de
partir avec son époux, en 1812, fonder la dynastie qui
règne toujours sur le trône de Suède. Nicolas Clary, le frère
de Désirée, assure ensuite le développement des affaires
du domaine ; il se révèle pionnier dans l’utilisation du
procédé de transformation de la betterave en sucre.
L’esprit d’entreprise des Clary permet au domaine de doubler en superficie pour compter jusqu’à 1100 hectares,
jusqu’en 1933. Entre-temps, le parc et le château sont eux
aussi réaménagés sous la houlette de la gent féminine.Voici
le parc doté d’un étang, d’une cascade, de fabriques, d’une
réplique de la grotte de Lourdes, au sein d’un parc « à
l’anglaise » aux courbes gracieuses et veloutées. En 1915,
le domaine est racheté par M. Elby, directeur général des
mines de Douai. Son épouse perpétue elle aussi la tradition
féminine d’embellissement de la propriété, qui accueille
de nombreuses célébrités durant les « années folles ».
Un temps propriété du docteur Zizine, le domaine est
racheté, en 1957, par l’Institut Gustave-Roussy, qui y construit un hôpital. Cette annexe ferme ses portes quarante
ans plus tard. La commune de Savigny-le-Temple décide de
le sauver de visées spéculatives et le reprend en charge le
25 octobre 1999. Elle élabore un programme de réhabilitation en liaison avec le Conseil régional d’Île-de-France et
les habitants, grâce à l’association des Amis du château de
la Grange. L’ouverture régulière du parc au public est pré-

vue pour 2006. Quant à la perspective est-ouest, les photos
aériennes montrent que celle-ci existe toujours. Sa réhabilitation est en cours d’étude. Le projet consiste à relier, à
pied, l’allée Royale, en forêt de Rougeau, à l’un des premiers quartiers de Savigny-le-Temple construits par la ville
nouvelle de Sénart.
Sérénité, ressourcement, bien-être sont les termes qui viennent à l’esprit des visiteurs. Ici, à deux pas du carré Sénart,
c’est une autre vision de la ville nouvelle qui prend forme.
Loin des bruits de la ville et pourtant à deux pas des grands
axes franciliens, le domaine de la Grange jouit de la proximité de la forêt de Rougeau. Comme me l’a dit le petit fils de
M. Elby, « ce domaine n’est pas grandiose, il n’est pas fait
G. D.
pour l’être, mais comme il est ravissant ! »
« Voici le parc doté d’un étang, d’une cascade,
de fabriques, d’une réplique de la grotte
de Lourdes, au sein d’un parc à l’anglaise. »
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