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Le classement du Pré Catelan s'est appuyé
sur des critères d'ordre artistique. En effet,
cet espace représentait un lieu important
pour le monde littéraire. Il a constitué une
source d'inspiration pour plusieurs œuvres
de l'écrivain Marcel Proust, qui, enfant,
passait ses vacances à Illiers chez son oncle
Jules Amiot, créateur de ce jardin vers
1850. Inspiré par ses nombreux séjours en
Algérie, ce dernier avait conçu ce parc
dans un style romantique, avec des
essences ornementales et non courantes.

Quant à la dénomination du jardin, elle
fait référence à un site du Bois de Boulogne,
appelé la "croix Catelan" quand le célèbre
troubadour à la Cour de Provence Arnaud
Catelan y fut assassiné au XIIIème siècle.

Cet extrait du rapport général de proposition
d'inscription du Ministère de l'Education
Nationale daté du 1er octobre 1946 l'illustre :
"Mais Illiers n'est autre que le Combray
de Marcel Proust, l'un des plus grand
poètes et psychologues français de notre
siècle. C'est en ce Pré Catelan que se sont

formés tous les souvenirs d'enfance de
Proust et il n'est pas une de ses œuvres
qui n'évoque en des pages admirables le
cadre de sa jeunesse. Sans un pèlerinage
littéraire à Combray et une visite au Pré
Catelan bien des images proustiennes et
à commencer par le titre de son chef d'œuvre
"Du côté de chez Swann" demeureraient
pour nous obscures et pauvres. En revanche,
ce jardin sans attrait devient prestigieux à
l'évocation des réminiscences poétiques
dont il fut l'objet et le visiteur initié reste
constamment entre le rêve et la réalité.
(…) Le Ministère de l'Education Nationale
se doit de surveiller, protéger et peut-être
ultérieurement remettre en état ce coin qui
vit naître l'âme poétique de celui qui fut
par ailleurs l'émule de Montaigne et eut
une influence décisive sur les lettres
françaises et anglo-américaines."

Commune :

Illiers-Combray

Situation : à 25 km

au Sud-Ouest de Chartres

Site classé par arreté du

12/12/1946

Superficie : 0,69 ha

Propriété :

publique

Monument historique :

Jardin du Pré Catelan

entre la sente rurale n°1

de la Croix rompue 

et le CD n° 149 

(Cl.MH 09/03/1999)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Situé en bordure du Loir, le Pré Catelan
s'étend du fond de vallée au flanc du
coteau. C'est un parc d'agrément de petite
superficie, de forme irrégulière et clôturé
sur son pourtour.
L'entrée, non loin du Loir, comporte un
porche en bois encadré par deux hauts buis
taillés. Dès le premier regard, on se laisse
agréablement surprendre par la diversité
et la densité des végétaux, qui créent une
ambiance verdoyante invitant à la décou-
verte du parc et qui constituent l'attrait
paysager essentiel du site. Sur le pourtour,
des haies basses taillées de buis, alternent
avec des charmilles, des lauriers, des
aubépines, des houx ou de la symphorine.
S'intercalent de grands arbres et
essentiellement des ifs, des hêtres et des
marronniers. 
L'espace central, coupé par le petit ruisseau
dénommé La Serpentine, est composé de
secteurs engazonnés et d'essence arborées.
Les plus représentées sont les ifs, les tilleuls,
les érables et les marronniers, et ponc-
tuellement on peut identifier un chêne, un
séquoia ou un platane.
Des cheminements étroits, sinueux bordés
de végétation, parcourent le parc, accen-
tuant cette impression de labyrinthe de
verdure. A leur détour apparaissent des
fabriques(1) (koubba(2), pigeonnier), construc-
tions cylindriques variants en couleurs,

matériaux et formes. La plus imposante
est située sur le haut du coteau, appelée
"maison des archers", elle est octogonale
et construite en briques rouges, et abrite
une grotte artificielle dans ses fondations.
Non loin, on observe encore le réservoir
en béton qui alimentait à l'origine le jardin
en eau, grâce à un système actionné par
des chevaux. 

Sur le haut du coteau, à l'Ouest du site, on
découvre un bassin ainsi qu'un potager.
Là, le parc communique avec le plateau
agricole par la célèbre barrière blanche.
On peut alors longer, par le chemin qui
mène à la RD 149, la tout aussi célèbre
haie d'aubépines, formant la limite du site
classé et décrite ainsi par Marcel Proust
dans son œuvre Du côté de chez Swann :
"La haie (d'aubépines) laissait voir à
l'intérieur du parc une allée bordée de
jasmins, de pensées et de verveines entre
lesquelles des giroflées ouvraient leur
bourse fraîche du rose odorant et passé
d'un cuir ancien de Cordoue, tandis que
sur le gravier un long tuyau d'arrosage
peint en vert, déroulant ses circuits, dres-
sait, aux points où il était percé, au-dessus
des fleurs dont il imbibait les parfums,
l'éventail vertical et prismatique de ses
gouttelettes multicolores."

Description
Délaissé depuis le décès de

Jules Amiot en 1912, ce n'est

qu'à partir de 1947 que le site

commença à être entretenu

par la Société des amis de

Marcel Proust. En 1959 et

1960, d'importantes inonda-

tions dégradèrent le jardin que

la commune d'Illiers acheta

en 1962, en engageant un bail

emphytéotique de 65 ans avec

le Conseil général d'Eure-et-

Loir. Récemment, le parc a

bénéficié d'importants travaux

de réhabilitation et de mise

en valeur, ainsi les fabriques

ont été restaurées, des plan-

tations réalisées et le potager

recréé.

Enjeux➔
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Le Pré Catelan

(1)Petites constructions de

fantaisie ornant un parc,

notamment un jardin anglais.

(2)Monument élevé sur la

tombe d'un personnage vénéré

ou d'un marabout, en Afrique

du Nord.




