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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Illiers-Combray

06/10/1972

Date de réalisation : 20/12/2000

ILLIERS-COMBRAY

:

:

: Surface : 6 ha



Une forte pression des activités humaines
était constatée à la fin des années soixante
aux abords du Pré Catelan et risquait
d'amoindrir l'intérêt de ce site prestigieux
pour le domaine littéraire et artistique, lié
au souvenir de Marcel Proust et de ses
écrits. De ce fait, les terrains jouxtant le
jardin, pour la plupart habités ou concernés
par une activité humaine, firent l'objet
d'une instance de classement à la demande
du Ministère des Affaires Culturelles, un

vaste périmètre inscrit fut délimité autour
du Pré Catelan déjà classé et les abords
plus proches furent proposés au classe-
ment.

Il était également important de préserver
et de mettre en valeur tout un quartier, déjà
renommé par la présence du Pré Catelan,
mais qui, de par ses éléments historiques
internes et son agencement autour du Loir,
constituait une unité paysagère identifiée.

Commune :

Illiers-Combray

Situation : à 25 km

au Sud-Ouest de Chartres

Site inscrit par arrêté du

06/10/1972

Superficie : 6,48 ha

Propriété :

publique et privée

Monument historique :

Pavillon d'entrée de l'ancien

château

(I. MH 22/03/1930)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Le site s'articule autour du Pré Catelan.
Au Sud, l'on découvre un ensemble de
parcelles agricoles cultivées, puis, de l'autre
côté du chemin rural n° 149, une vaste
propriété privée entourée d'une haie dense
annonçant les premières habitations. A ses
côtés, un petit lotissement discret repré-
sente la limite du site. 

Le Loir, que l'on peut traverser par le pont
de la Grand' Planche, cité par Proust sous
le nom "le Pont Vieux", constitue la limite
Sud-Est du site. On aborde ensuite un
espace aménagé en parc public que longe
la rivière. Celle-ci, bordée d'aulnes, a généré
un paysage harmonieux où les activités

maraîchères et les lavandières ont laissé
des traces : des jardins clos se succèdent
avec leur assortiment de fleurs et de
légumes ; des lavoirs, avec leur toit en
ardoise, semblent se préserver du présent. 

A l'extrémité Est, le site recouvre un en-
semble de constructions anciennes, dont
une porte à laquelle a été accolé un bâtiment,
ancien château, et deux restes de tours.

Le Nord-Ouest du site est un peu plus
éloigné de l'ensemble et comporte les
abords de la rue des vierges -maisons
anciennes et jardins- et une partie du
coteau boisé.

Description

L'enjeu est de poursuivre la
gestion du site pour qu'il
conserve son rôle d'espace
d'approche de qualité du Pré
Catelan, pour cela l'urbani-
sation doit être maîtrisée. La
conservation des vestiges est
également à souligner.

Enjeux➔
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Les abords du Pré Catelan




