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Nogent-le-Rotrou Eure-et-loir 
Sept siècles de bouleversements 
Niché dans un écran de verdure, le château de Nogent-le-Rotrou, capitale 
du Perche fait partie du riche patrimoine historique de la ville. 11 fête son 
millième anniversaire. 

Dominant la ville de 
Nogent-le-Rotrou, le 
château a été érigé 

entre le XIe et le XVIe siècle. Il sur
plombe pas moins de six vallées 
dont celle du cours de l'Huisne. 
Sa forteresse est emblématique 
de la puissante des Rotrou, 
comtes du Perche. Son donjon 
rectangulaire long de 22 mètres, 
large de 16 mètres et haut de 32 
fut bâti en silex, extrait sur place 
au XIe siècle. Construit sur 
quatre étages, il était tout à fait 
incommode d'accès pour 
hommes et chevaux puisque son 
entrée était située au premier ce 
qui nécessitait échelle et plan 
incliné mobiles pour y accéder. 
Une enceinte de sept tours vien
dra s'adjoindre à ce donjon, cha-
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cune portant le nom de l'un des 
seigneurs qui assuraient sa 
défense. Puis on construit une 
nouvelle entrée, encadrée de 
deux tours avec à leur sommet 
des mâchicoulis et protégées par 
des toits en poivrière. Cette 
entrée n'était accessible que par 
un pont-levis. 

155 marches 
Les comtes du Perche habitèrent le 
château jusqu'au début du XIIe 
siècle. En 1428, au cours de la 
guerre de cent ans, le château 
brûle entièrement. Il faut attendre 
la fin du XVème et l'arrivée des 
demoiselles d'Armagnac pour 
que le château sorte de l'aban
don. Elles font restaurer les deux 
tours de l'entrée en les surélevant, 
et font édifier 1 55 marches ainsi 
qu'un chemin parallèle pour en 
permettre l'accès. En 1624, le duc 
de Sully, Maximilien de Béthune, 

Gravure en taille-douce de 
Jacky larrivière pour le timbre 
"Nogent-le-Rotrou Eure-et-loir. 

Philinfo 

Autre château d'Eure-et-loir 
timbrifié -1950 - Château 

de Châteaudun - taille-douce -
Y&Tn0873. 

achète au Prince Henri Il de Condé, 
le château et ses terres. La ville 
prend alors le nom de Nogent-le
Béthune. Le duc y fut enterré ainsi 
que son épouse. En 1779, les héri
tiers de Sully se séparent du château 
et le vendent au comte d'Orsay. A la 
révolution, il sert de prison et la ville 
change de nom pour devenir 
Nogent-Ie-Républicain. 

Base anti-aérienne 
Le château passe ensuite entre 
les mains de différents proprié
taires dont l'un n'eut d'autre 
dessein que de le démolir! 
Entreprise heureusement stop
pée à temps. Durant la 2e guerre 
mondiale, il sert de base anti
aérienne aux allemands. La ville 
de Nogent-le-Rotrou en est pro
priétaire depuis 1959. De nou
veaux programmes de restaura
tion sont en cours; avec l'objec
tif de permettre à tous de profi
ter depuis le donjon de l'admi
rable paysage qu'il domine . 
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Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 47 

Vente anticipée 
Les samedi 28 et dimanche 29 avril 2001 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château 
Saint-Jean dans le grand hall, 28400 Nogent-le-Rotrou. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 28 avril 2001 de 8 h à 12 h au bureau de poste 
de Nogent-le-Rotrou, 2, avenue Georges Clémenceau, 
28401 Nogent-le-Rotrou Cedex. 
Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 28 avril 2001 de 10 h à 18 h au musée 
de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 28 avril 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre, Rp, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. 
(Uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux 
lettres spéciale). 
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Vente anticipée le 28 avril 2001 
à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 30 avril 2001 
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Deux noms s'attachent à la ville de Nogent-le-Rotrou : 
Rotroldus, fondateur de la dynastie des Rotrou, et Sully qui y 
fixa sa demeure éternelle. Mais sur la scène historique de 
cette grande cité du Perche, il faut faire entrer un troisième 
personnage qui n'a cessé d'opposer sa haute stature aux 
assauts guerriers et de défier les siècles: le château Saint-Jean. 

Au Xe siècle, le Perche constitue une frontière séparant le 
duché de Normandie du royaume de France. Le comte de 
Chartres, vassal du roi de France, y avait envoyé l'un de ses 
fidèles, Rotroldus, afin qu'il surveille ses belliqueux voisins. 
C'est le petit-fils de Rotroldus, Geoffroy lit qui fit éleve~ vers 
1020, l'actuel donjon rectangulaire. L'édifice mesure 22 m de 
long sur 16 m de large et près de 35 m de hauteur. L'enceinte 
circulaire et les sept tours rondes ont été construites aux XIIe 
et XIII" siècles. Ce système de défense est complété par de 
larges fossés d'une profondeur de 7 à 8 m. Au XVIe siècle, le 
comté échoit aux filles du duc de Nemours, Charlotte et 
Marguerite dl\rmagnac. C'est à ces "dames de Nogent" que 
l'on attribue l'aspect actuel du château avec son logis 
construit au-dessus du passage voûté en berceau et les 
mâchicoulis qui viennent décorer les tours de l'entrée. À cette 
époque, le château ne possédait qu'un seul accès sur la vallée 
de l'Huisne, au nord-ouest. Pour permettre aux habitants du 
bourg situé en contrebas d'accéder au château, les 
"demoiselles dl\rmagnac" firent aménager un chemin de 
155 marches. 

En 1624, Maximilien de Béthune, duc de Sully (1560-1641) 
devient propriétaire du château et envisage de le raser afin 
d'édifier à sa place une demeure répondant au goût du 
temps. Le projet est abandonné. Seul reste de cette époque le 
petit pavillon de style Louis XIII. Nogent conserve encore le 
souvenir du ministre d'Henri IV : sa sépulture, exécutée en 
1642 par Barthélemy Boudin dans la rotonde de l'église 
actuelle, rappelle aux visiteurs la présence de son hôte le plus 
illustre, pOrtant manteau ducal et fraise tuyautée. 
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Deux noms s'attachent à la ville de Nogent-le-Rotrou: 

Rotroldus, fondateur de la dynastie des Rotrou, et Sully qui y fixa 

sa demeure éternelle. Mais sur la scène historique de cette 

grande cité du Perche, il faut faire entrer un troisième personnage 

qui n'a cessé d'opposer sa haute stature aux assauts guerriers et 

de défier les siècles : le château Saint-Jean. 

Au Xe siècle, le Perche constitue une zone frontière séparant le 

duché de Normandie du royaume de France. Le comte de 

Chartres, vassal du roi de France, y avait envoyé l'un de ses 

fidèles, Rotroldus, afin qu'il surveille ses belliqueux voisins. C'est le 

petit-fils de Rotroldus, Geoffroy III, qui fit éleve~ vers 1020, 

l'actuel donjon rectangulaire. L'édifice mesure 22 m de long sur 

16 m de large et près de 35 m de hauteur. L'enceinte circulaire et 

les sept tours rondes ont été construites aux XIIe et XIII" siècles. Ce 

système de défense est complété par de larges fossés d'une 

profondeur de 7 à 8 m. Au XVIe siècle, le comté échoit aux filles 

du duc de Nemours, Charlotte et Marguerite dArmagnac. C'est à 
ces "dames de Nogent" que l'on attribue l'aspect actuel du 

château avec son logis construit au-dessus du passage voûté en 
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berceau et les mâchicoulis qui viennent décorer les tours de 

l'entrée. À cette époque, le château ne possédait qu'un seul accès 

sur la vallée de l'Huisne, au nord-ouest. Pour permettre aux 

habitants du bourg situé en contrebas d'accéder au château, 

les ((demoiselles dJ\rmagnac" firent aménager un chemin de 

155 marches. 

En 1624, Maximilien de Béthune, duc de Sully (1560-1641) 

devient propriétaire du château et envisage de le raser afin 

d'édifier à sa place une demeure répondant au goût du temps. Le 

projet est abandonné. Seul reste de cette époque le petit pavillon 

de style Louis XIII. Nogent conserve encore le souvenir du 

ministre d'Henri IV: sa sépulture, exécutée en 1642 par 

Barthélemy Boudin dans la rotonde de l'église actuelle, rappelle 

aux visiteurs la présence de son hôte le plus illustre, portant 

manteau ducal et fraise tuyautée. 
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