
VIEILLES MAISONS FRANCAISES - délégation d'Eure &Loir – 1 rue Saint Martin 28000 Chartres. vmf-delegation28@orange.fr 

 

DÉLÉGATION D’EURE ET LOIR 

 

SUR LES PAS DE MARCEL PROUST 

 
L’assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie nous permet de planifier une journée de 

visites autour de quelques lieux que Marcel Proust a évoqués dans son œuvre. 

 

le vendredi 18 juin 2021 

 

 

 

Programme : 

9h15 :  Rendez-vous au parking Promenade de la Fontaine à Illiers-Combray 

 Accueil par Bernard Puyenchet, maire d’Illiers-Combray 

 Visites en petits groupes de : 

• La maison de Tante Léonie- musée Marcel Proust 

• L’église d’Illiers 

• Le Pré Catelan 

• Le jardin de la maison de la Citadelle (anciennement maison Chapet) 

12h30 :  Pique-nique « tiré du sac » au château de Roussainville exceptionnellement ouvert par ses 

propriétaires, Pierre et Céline Génin, membres des VMF 

14h30 : Visite du manoir de Mirougrain par ses propriétaires, Didier et Florence Brunet, membres 

des VMF 

16h00 : Visite du château de Villebon par Bénédicte de La Raudière, membre des VMF et son 

fils, Jean. 

Et pour terminer, un rafraîchissement avant de nous séparer. 

 

Tous ces lieux ont été transposés dans les romans de Proust et évoquent les souvenirs et impressions 

ressenties par l’auteur. 

 

Maison de Tante Léonie – musée Marcel Proust, MH. Dans la réalité, c’était 

la maison de Jules et Elisabeth Amiot, oncle et tante paternels de Proust, où il 

venait passer ses vacances jusqu’à l’âge de neuf ans. C’est là qu’il évoque le 

fameux souvenir des madeleines que lui offrait sa tante.  

 

 

Parc du Pré Catelan. Romantique, 

ce jardin remarquable, MH, conçu 

à l’anglaise par Jules Amiot, est le 

parc de Tansonville dans l’œuvre 

de Proust. Il comporte des arbres 

exceptionnels et des fabriques. Il 

vient d’être restauré et de nouveau 

ouvert au public. 

 

 

 

La maison de la Citadelle, récemment acquise par la commune 

d’Illiers, dispose d’un jardin très original de la fin XIXème qui 

fera prochainement l’objet de travaux de restauration. 
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L’église d’Illiers date de la fin du XIe siècle et a été rebâtie 

entre 1449 et 1497 par Florent d’Illiers, un compagnon de 

Jeanne d’Arc au siège d’Orléans. Le clocher est du XVIème 

siècle ; l’intérieur a été habillé de boiseries au XVIIIème 

siècle et au XIXème. Elle est consacrée à saint Jacques, mais 

Proust lui donne le nom d’une ancienne église d’Illiers, 

Saint-Hilaire en y ajoutant tapisseries, vitraux, multiples 

pierres tombales, crypte mérovingienne et une croix d’or 

offerte par Dagobert… ! 

 

 

 

Le château de Roussainville est cité dans « du côté de chez 

Swann ». Dans ce roman, le village de Roussainville abrite un 

marché où se rend Françoise, cuisinière de tante Léonie à 

Combray, et les ruines d'un donjon (en fait celui d’Illiers) où 

jouent les amis de l’auteur et les enfants du village. 

 

 

Situé dans un parc à l’anglaise, le manoir de Mirougrain, 

ISMH, est une étonnante construction dont la façade a été 

remaniée de façon spectaculaire fin XIXème par sa 

propriétaire, la poétesse Juliette Joinville d’Artois qui y a 

plaqué d’imposants quartiers de roche. Cette dernière a 

inspiré le personnage de Mademoiselle Vinteuil à Marcel 

Proust qui affectionnait ce lieu de promenade évoqué dans 

"Du côté de Guermantes". 

 

 

Le château de Villebon, MH, exceptionnelle forteresse 

datant de la guerre de Cent ans, entourée de douves et 

agrémentée d’une cour intérieure d’époque Renaissance, 

est rebaptisé Guermantes par Marcel Proust. Un parc à la 

française fut aménagé par Sully qui habita Villebon 

26 ans et y décéda. 

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
À renvoyer dès que possible et avant le 10 juin 

 

Noms et prénoms des adhérents : .................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Noms et prénoms des accompagnateurs : .....................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Prix : 30 euros/personne pour les adhérents et 35 euros pour les accompagnateurs non adhérents. 

 

Chèque à l’ordre de VMF Délégation d’Eure et Loir. 

Bulletin et chèque sont à adresser au délégué adjoint : 

Xavier Gence, Les Moulins, Dampierre sur Blévy, 28170 MAILLEBOIS 

 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins et ne seront définitives 

qu’accompagnées du règlement. 


