


COMMUNE LIEU PERSONNALITÉ DOMAINE PÉRIODE TEXTE

CHER

EPINEUIL-LE-FLEURIEL Maison-Ecole du Grand Meaulnes Littérature 19e/20e siècle 2012

SAGONNE Château Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) Architecture 17e siècle 2012

EURE-ET-LOIR

ILLIERS-COMBRAY Marcel Proust (1871-1922) Littérature 19e/20e siècle 2011

INDRE

GUILLY Ferdinand de Lesseps (1805-1884) Politique 19e siècle 2015

NOHANT-VIC Domaine de George Sand Littérature 19e siècle 2011

VALENCAY Château Politique 18e/19e siècle 2013

INDRE-ET-LOIRE

LA CROIX-EN-TOURAINE Parc et demeure Édouard André Édouard André (1840-1911) Arts et architecture 19e/20e siècle 2017

DESCARTES Maison musée René Descartes René Descartes (1596-1650) Philosophie 17e siècle 2012

HUISMES Maison Max Ernst Max Ernst (1891-1976) Peinture 20e siècle 2016

LOCHES Maison-musée Lansyer Emmanuel Lansyer (1835-1893) Peinture 19e siècle 2013

LA RICHE Pierre de Ronsard (1524-1585) Littérature 16e siècle 2012

SACHÉ Château - Musée Balzac Honoré de Balzac (1799-1850) Littérature 19e siècle 2011

SEUILLY Musée Rabelais, Maison La Devinière François Rabelais (1494-1553) Littérature 16e siècle 2011

DATE  
LABEL

Henri Alban Fournier - Alain-Fournier 
(1886-1914) 

Alain Fournier a vécu dans cette maison-école que 
l'on retrouve dans "Le Grand Meaulnes", de 1891 à 
1898.
Jules Hardouin-Mansart, architecte, acquiert le 
château fort et le transforme pour y accueillir le Roi 
Soleil .

Maison de Tante Léonie, Musée 
Marcel Proust 

Marcel Proust a passé les étés de son enfance dans 
cette maison qu'il évoque dans "A la recherche du 
temps perdu" 

Domaine de La Chesnaye – Ferme 
modèle

Diplomate et entrepreneur, Ferdinand Marie, vicomte 
de Lesseps, dit Ferdinand de Lesseps (1804-1895) 
s’est rendu célèbre pour avoir dirigé la construction 
du canal de Suez, inauguré en 1869. Il termine sa vie 
à Guilly, dans l'Indre où il fait construire, en 1854, une 
ferme modèle transformée aujourd'hui en musée 
présentant des collections uniques en France de 
matériels, objets et documents relatant l’histoire des 
Ponts et Chaussées et de l’Equipement.

Aurore Dupin, baronne Dudevant - George 
Sand (1804-1876) 

George Sand a passé une partie de sa vie dans cette 
maison où elle reçut les plus grands artistes de son 
temps.

Charles Maurice de Talleyrand Perigord 
(1754-1838)

Talleyrand acquiert le château de Valençay en 1803, 
à la demande de Napoléon, afin d'y recevoir avec 
fastes tous les dignitaires européens. Il y séjournera 
surtout à partir de 1826.

Né dans une famille de pépiniéristes, le paysagiste 
Édouard André fait l'acquisition de cette propriété en 
1871 et y aménage un parc paysager en partie 
conservé aujourd’hui et ouvert au public depuis 2003. 
La maison d'Édouard André a bénéficié de nombreux 
travaux de réhabilitation. Elle abrite la mairie depuis 
2008 tandis que les dépendances ont été converties 
en bibliothèque et pavillon des associations.

Descartes, philosophe et mathématicien, l'auteur du 
"Discours de la Méthode" est né dans cette maison.
Les artistes Max Ernst et Dorothea Tanning ont 
habité cette ferme baptisée « le pin perdu » de 1955 à 
1968.
Le musée Lansyer est installé  dans une maison 
bourgeoise que Emmanuel Lansyer (1835-1893), 
peintre connu, en son temps, pour ses peintures de 
paysages, avait héritée de sa mère. 

Demeure de Ronsard, Prieuré de 
Saint-Cosme

Ronsard, poète. C'est au prieuré qu'il a dicté ses 
"derniers vers" et qu'il est enterré. 

Honoré de Balzac a écrit plusieurs de ses œuvres et 
s'est inspiré du château pour « Le lys dans la 
vallée ». 
François Rabelais est né dans cette maison, haut lieu 
des guerres pricocholines contées dans son roman 
« Gargantua ». 



COMMUNE LIEU PERSONNALITÉ DOMAINE PÉRIODE TEXTE

LOIR-ET-CHER

TALCY Château de Talcy Diane et Cassandre Salviati Littérature et idées 16e siècle 2017

COUTURE-SUR-LOIR Maison natale de Pierre de Ronsard Pierre de Ronsard (1524-1585) Littérature et idées 16e siècle 2018

LOIRET

BRIARE Jean-Félix Bapterosses (1813-1885) Sciences et industrie 19e siècle 2019

DADONVILLE Château de Denainvilliers Sciences et industrie 2018

SULLY-SUR-LOIRE Château de Sully Politique 16e/ 17e siècle 2011

DATE  
LABEL

Cassandre Salviati (1530-1607), fille du banquier 
florentin Bernard Salviati seigneur de Talcy, est la 
muse dont Pierre de Ronsard célèbre la beauté dans 
“Les Amours”. Lors d’un long séjour en 1571, Agrippa 
d’Aubigné rencontre Diane Salviati (1552-vers 
1574 ?), nièce de Cassandre, à laquelle il consacrera 
“Le Printemps” et “L’Hécatombe à Diane).

La Possonnière est la maison familiale et natale où 
Pierre de Ronsard vécut une partie de son enfance. 
La nature environnante lui inspira plusieurs poèmes. 

Musée des émaux et de la mosaïque 
de Briare

L’actuel musée est l’ancienne maison d’habitation de 
Jean-Félix Bapterosses, inventeur des émaux de 
Briare. C’est en 1851 que Jean-Félix Bapterosses 
rachète la manufacture de Briare, en faillite, et 
développe la fabrique de boutons et perles en émail. Il 
développe une technique qui permet de démocratiser 
l’art de la mosaïque. La maison de maître a été 
habitée par ses descendants jusqu’en 1965. En 1994, 
elle a été transformée en musée retraçant l’histoire du 
site et de ses productions.

Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-
1782)

18e siècle Henri Louis Duhamel du Monceau est naturaliste, 
chimiste, agronome et architecte naval. Auteur de 
plus de 140 ouvrages, il est reçu à l’Académie des 
sciences à 27 ans grâce à ses travaux sur le safran. 
Le château de Dadonville, construit au XVIIe siècle, 
garde de nombreux témoignages du passage de 
Duhamel du Monceau, notamment l’ancienne 
bibliothèque de famille, mais également le plus vieux 
thermomètre en foctionnement ainsi qu’un cadran 
solaire classé.

Maximilien de Béthune (1560-1641), 
premier duc-pair de Sully 

Maximilien de Béthune, duc de Sully a rédigé le début 
de ses mémoires dans ce château. 


