HISTOIRE
LO C ALE
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« Illiers nous a révélé
des faits dignes
d’intérêt »

C

e livre, abondamment illustré
(43 gravures), est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « L’histoire dans le
passé n’a daigné s’occuper que des
royaumes et des cités, écrit l’auteur dans
sa préface. Les faits intéressant les petites villes et les communes n’ont point
trouvé place dans ses récits. Depuis cinquante ans, cette lacune tend à se combler. Malheureusement, les documents
particuliers et locaux font presqu’entièrement défaut. Aussi nous a-t-il fallu
glaner partout les quelques lignes d’histoire qui nous ont servi à reconstituer le
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Enfin réédité

HISTOIRE D’

ILLIERS
Avant tout une cité historique

par le chanoine
J. MARQUIS
Chef-lieu d’un canton d’Eure-et-Loir (arrondissement de Chartres) qui compte
20 communes, de Bailleau-le-Pin à
Sandarville, en passant par Blandainville
et La Bourdinière-Saint-Loup, Cernay et
Charonville, Les Châtelliers-Notre-Dame
et Chauffours, Ermenonville-la-Grande
et Ermenonville-la-Petite (...), IlliersCombray est situé sur le Loir, aux confins de la Beauce et du Perche. Son
appellation, qui fut officialisée en 1971,
à l’occasion du centenaire de la naissance de Marcel Proust, fait écho à sa

vocation culturelle (dynamisme associatif : Amis de Marcel Proust et
jumelage avec Coniston, ville natale de
Ruskin...) ; mais Illiers fut avant tout une
cité historique, où « l’empreinte gauloise était fortement accusée » (Illia, ville,
en vieille langue celte, menhirs et
tombelle grandiose...) et où un château fort fut édifié au début du XIe
siècle. La localité se caractérise aussi
par son activité touristique, grâce à
sa superbe église Saint-Jacques, le
jardin du Pré catelan et les fameux
sites proustiens. C’est toute son histoire, depuis les origines jusqu’à
l’époque contemporaine, qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Henri IV au château
d’Illiers « comme
chez lui »

passé d’Illiers. Nos retards ont donné le
temps à l’archéologie de faire des recherches, de mettre au jour des publications qui n’existaient pas il y a cinquante ans. J’ai nommé les cartulaires de
Notre-Dame de Chartres, de Marmoutier
pour le Dunois, de Tiron de Saint-Denis
de Nogent. Des dates précises, des données authentiques nous ont ainsi été
fournies. En quelques fragments oubliés,
en bon nombre d’actes notariés, Illiers
nous a révélé des faits dignes d’intérêt. »
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La monographie du chanoine Marquis, divisée en 15 chapitres, est un panorama historique et archéologique complet. Une étude
topographique et un rappel des origines,
l’évocation de saint Eman (VIe siècle) et l’érection du château sont les premiers éléments de
cette histoire dense et détaillée. L’auteur recense ensuite les premiers seigneurs d’Illiers,
d’Ingelger (1031-1038) à Pierre d’Illiers (1408),
puis les branches d’Illiers des Radrets, d’Illiers
de la Fourrerie et de Chantemesle (notices
biographiques et documents d’archives).
Après quoi, il évoque l’époque des guerres de
la Ligue, « si fertile en événements dans la
contrée»(HenriIVauchâteaud’Illiers« comme
chez lui », en 1589, mais la cité est prise par
les ligueurs la même année, avant d’être
reprise par les troupes royales), ainsi que les
enrôlements effectués dans la ville sous le
règne de Louis XIII (1619, 1633) ;puis il décrit
les églises de la paroisse (Saint-Jacques et
Saint-Hilaire), l’hospice et les écoles et surtout
l’organisation d’Illiers au temps passé :baillis
et capitaines du château, hygiène et pharmacie, assemblées de paroisse et confréries (des tanneurs), commerce et industrie,
évoquant par ailleurs les 17 seigneuries du
terroir (de La Sinetterie à Roussainville) et
concluant surl’église d’Illiers au XIXe siècle.

HISTOIRE D’ILLIERS

L

a ville d’Illiers-Combray, au carrefour de la Beauce et du Perche, qui a eu de tout temps une vocation
agricole (récoltes et élevage), d’où sont nées autrefois des activités prospères dès le XVe siècle (drap,
serge, tannerie), possède aujourd’hui une économie plus diversifiée, dans laquelle le tourisme
occupe une place de choix. L’appellation d’Illiers-Combray, officielle depuis 1971, y est sans doute pour
beaucoup (musée Marcel Proust, maison de la tante Léonie et sites proustiens), mais aussi la richesse des
paysages environnants et le patrimoine architectural (église Saint-Jacques du XVe siècle, classée Monument
historique en 1907) qui séduit tous les amoureux du passé. C’est surtout à eux que s’adresse l’ouvrage du
chanoine Marquis, véritable vade-mecum historique et archéologique, qui restitue à leur intention
l’odyssée de la cité à travers les siècles : la topographie précise des lieux et le temps des origines, la
christianisation du terroir, alors que « la forêt du Perche s’étend jusqu’au Loir », l’édification du château
(croquis à l’appui) et la saga de la seigneurie.
Ingelger, Basin, Ives I, Guillaume I, Ives II, et tant d’autres, défilent sous nos yeux, maîtres de cette terre,
du XIe au XVIe siècle, à travers les combats et les croisades, participant à la défense du territoire
(Guillaume IV d’Illiers contre les Bretons) et au renforcement du royaume (Florent d’Illiers aux côtés de
Jeanne d’Arc à Orléans) et combien d’hommes du peuple qui s’arment au moment des guerres de la Ligue
ou s’enrôlent dans l’armée de Louis XIII contre les Espagnols ! Cependant, l’auteur ne retrace pas seulement
des faits de violence : il décrit la superbe église Saint-Jacques au fil des siècles (textes et iconographie),
évoque l’action décisive du clergé à l’égard de toutes les victimes des guerres (maladrerie, hospice,
bienfaisance et aumônes), ainsi que dans l’instruction scolaire (Me Mathry Chantemesle, prêtre, en 1512),
et dresse un vaste panorama d’Illiers au temps passé : administration, justice et finances, commerce et
industrie, assemblées de paroisse où chacun peut s’exprimer, hameaux disparus depuis le XVIe siècle,
seigneuries d’Illiers, église au XIXe siècle...

Réédition du livre intitulé Illiers, paru en 1907.
Réf. : 505-2139. Format : 14 x 20. 350 pages. Prix : 42 €. Parution : mai 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parution mai 2004
Réf. 505-2139

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

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

ex. de « ÉTUDE HISTORIQUE SUR CHOUILLY » :
au prix de 42 € . l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 139 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

