
Musée de l’histoire du Perche : 
une épopée de 1.000 ans 
 
Après plusieurs mois d’hibernation, le château des Comtes du Perche          
rouvre ses portes en mai avec un nouveau nom et un nouveau musée. 
 
Le Perche est aujourd’hui une destination de courts séjours, en pleine nature, à moins de deux                
heures de Paris. Cette région bénéficie d’une notoriété et d’une attractivité croissante mais, jusqu’à              
maintenant, aucun site ne permettait de comprendre comment tout a commencé, 1.000 ans plus tôt, à                
Nogent-le-Rotrou.  
 
Depuis son promontoire, le château de Nogent-le-Rotrou s’impose depuis des siècles comme            
l’emblème de la ville. En 2019, alors que la Région Centre-Val de Loire célèbre « 500 ans de                 
RenaissanceS », la ville de Nogent-le-Rotrou s’inscrit dans la démarche et se consacre à la              
renaissance de son château, effective en mai, au terme de plusieurs mois de métamorphose. Une               
renaissance qui doit permettre aux Nogentais et aux Percherons de se réapproprier leur histoire et qui                
passe, dans un premier temps, par l’attribution d’un nouveau nom, celui des Comtes du Perche, et                
par un nouveau musée, celui de l’Histoire du Perche.  
 
Les comtes du Perche 
 
Le moment est donc enfin venu de découvrir les seigneurs du Perche. Les Rotrou ont posé la                 
première pierre du château, en 1030, et l’ont fait évoluer. Mais ces comtes du Perche ont aussi joué                  
un rôle plus large, dans l’Histoire de France et de l’Europe.  
 
L’Histoire doit devenir accessible. Dans ce nouveau musée, il sera question de Richard Cœur de               
Lion, venu à Nogent-le-Rotrou rencontrer le roi Philippe Auguste, à l’invitation de son beau-frère              
Rotrou IV du Perche, avant de se lancer dans la troisième croisade, en 1190. C’est le temps des                  
combats, des guerres de territoire, jusqu’à la réunification du royaume de France, conduite par              
Philippe Auguste, depuis le château de Nogent-le-Rotrou. Autant de campagnes meurtrières qui ont             
décimé la ligné des Rotrou.  
 
Un prince et une vie de cour 
 
Autre temps, autre prestige, avec l’arrivée au château de Louis Ier de Bourbon-Condé, en plein               
XVIe siècle. Le premier prince de Condé développe une vraie vie de cour à Nogent-le-Rotrou. C’est                
cette fois le temps des poètes de la pléiade avec Remy Belleau, Ronsard, et les autres.                
Nogent-le-Rotrou vit au rythme des châteaux de la Loire et de la Renaissance. 
 
Cette période est aussi marquée par les Guerres de religion. L’oncle du futur Henri IV, chef du parti                  
protestant de France, défendait la liberté de religion et a lancé le signal du soulèvement en 1562.                 
Depuis le Perche, Louis Ier de Bourbon-Condé part à la conquête d’Orléans et à l’assaut de Chartres                 
et Dreux. Les combats éclateront jusque dans les rues de Nogent-le-Rotrou, après des temps              
fastueux.  
 
 



 
Duc de Sully et marquis de Nogent-le-Rotrou 
 
Ce nouveau musée offrira un espace important à Maximilien de Béthune, ministre d’Henri IV, duc               
de Sully et marquis de Nogent-le-Rotrou, dont il avait acquis la seigneurie en 1624. Il sera                
évidemment question de l’hôtel-Dieu. Le musée présentera notamment le testament de son épouse,             
Rachel de Cochefilet, très attachée à Nogent-le-Rotrou. Des documents donnent une image précise             
de ce qu’était la ville en 1649. 
 
Reste enfin un ultime volet de ce musée consacré aux beaux-arts et, entre autres, à la vision du                  
château au fil des siècles. Les aquarelles de Louis Moullin restent incontournables. Comme le sont               
les photographies de Camille Silvy, un des premiers à avoir exercé son art en extérieur. Avec son                 
cliché "Vallée de l'Huisne à Nogent-le-Rotrou", pris en 1858, sa renommé est mondiale, mais elle était                
finalement si peu partagée localement.  
 
L’Histoire du Perche et celle de Nogent-le-Rotrou sont indissociables. Il fallait un nouvel écrin pour les                
exposer. Rendez-vous est pris, courant mai, pour en explorer les méandres.  
 
____________________________ 
 

Nouveau nom, nouveau logo 
 
Il faut s’y habituer : le château Saint-Jean n’est plus ; vive le château des Comtes du Perche. Avec ce                    
nouveau nom, le monument principal de la ville retrouve ses origines et sa place dans le territoire.                 
Même traitement pour le musée qui précise ses intentions en faveur de l’Histoire du Perche.  
 
Harold Huwart, conseiller municipal, vice-président de la région Centre-Val de Loire et par ailleurs              
agrégé d’Histoire, appuie la démarche : « Il n’existait pas de communication jusqu’ici évidente entre le                
château et le musée. Avec un nom comme “musée-château Saint-Jean”, rien n'expliquait et ne              
donnait de sens au château, à son histoire et à son architecture. Tout le projet est de réarticuler les                   
deux entités avec un bâtiment et un nouveau musée, car c’est bien cela dont il s'agit. Ce musée                  
illustrera et expliquera les évolutions du château qui lui-même explique l’histoire du Perche             
dans sa genèse et sa naissance.  
 
Ce projet de changement de nom pour le musée, labélisé Musée de France, a fait l’objet d’un arrêté                  
du ministère de la Culture, publié le 28 juillet 2018. Il ne restait plus qu’à élaborer un nouveau logo. «                    
On y retrouve le donjon, un des plus anciens et plus hauts donjons romans. C’est bien le nôtre,                  
stylisé, avec les contreforts soulignés. Quant aux couleurs, elles reprennent celles des armoiries du              
Perche, le rouge et le blanc, ou plus exactement le gueules et l’argent. Nous sommes bien le musée                  
de l’Histoire du Perche ! » apprécie Gwenaëlle Hamelin, la directrice. 
 
____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La réalité augmentée redonne vie à  
Rotrou IV, Richard Cœur de Lion et Philippe 
Auguste 
 
En parallèle à la conception du nouveau musée de l’Histoire du Perche, 
le développement d’une application de réalité augmentée permettra de 
voyager dans le temps au château des Comtes du Perche.  
 
Richard Cœur de Lion en discussion avec Philippe Auguste et Rotrou IV, dans une salle 
reconstituées du donjon : les visiteurs du château des Comtes du Perche pourront assister à cette 
scène. Une scène qui s’est réellement déroulée en 1190, avant le départ en croisade. C’est un des 
pans méconnus de l’histoire locale et internationale. 
 
Pour se replonger dans ces temps anciens et se réapproprier l’Histoire de notre ville, une application 
de réalité augmentée est en cours de développement. Conçue par l’agence parisienne Art graphique 
& patrimoine, elle sera disponible pour l’ouverture du musée de l’Histoire du Perche, au printemps 
prochain.  
 
Travail scientifique  
 
A partir d’une opération de numérisation de l'ensemble du bâtiment et des extérieurs, menée fin 
novembre, l’application proposera une reconstitution du château dans ses différentes configurations, 
au fil des siècles. Un minutieux travail scientifique a été mené par l’agence Art graphique & patrimoine 
et les spécialistes du service culturel de la Ville. Le moindre décor reconstitué fait l’objet d’une 
analyse la plus fine possible pour coller à la réalité, d’après des documents d’époque.  
 
 

Question à Catherine Catesson  
Adjointe au maire en charge de la Culture 
 
Quel est l’enjeu pour le château de s’équiper d’une telle technologie ? 
Cette évolution, pour notre château, présente un double intérêt. C’est d’abord un axe de 
développement qui doit permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture, avec des outils 
modernes. C’est aussi un progrès indispensable pour augmenter le nombre de visiteurs. Si on veut 
que les jeunes générations adhèrent à une démarche de découverte du patrimoine, il faut le faire 
avec leur passion et des outils qu’ils utilisent au quotidien, comme les tablettes et les casques de 
réalité augmentée.  

 

Plusieurs salles 
 
Une salle de 85 m2 sera consacrée à l’histoire du Perche, des Rotrou à la Révolution. L’une des tours                   
traitera de l’économie au XVIIIe siècle et des spécialités nogentaises. L’autre tour exposera des              
représentations du château au fil des siècles au travers d’aquarelles, de dessins, d’affiches et de               



photographies. Une salle de 77 m2 sera consacrée aux artistes du Perche et à son histoire du XIXe                  
siècle et début XXe. L’ensemble, regroupera, sur 200 m2, 380 objets, dont les deux tiers sont inédits. 
 
_______________________________ 
 

Du Perche à Jérusalem 
 
Le nouveau musée de l’Histoire du Perche rassemblera notamment une importante collection de             
monnaies frappées par les comtes du Perche et leurs cousins. C’est le cas de ce besant d’or de                  
Jérusalem, frappé par Baudouin III, roi de Jérusalem entre 1143 et 1162 et cousin Plantagenêt               
d’une branche cadette des Rotrou. Cette pièce, frappée par un roi chrétien de Jérusalem, est écrite                
en arabe à une époque où les seules pièces d’or en circulation en France étaient des pièces                 
musulmanes. Cette monnaie rappelle les liens complexes entre l’occident chrétien et lorient. Sur les              
huit comtes du Perche, six sont morts au combat dont trois sur les chemins  de la Terre sainte. 
 
_______________________________ 
 

Une mise en lumière pour l’été 
 
Pour renforcer encore l’attractivité du monument et promouvoir la nouvelle offre muséographique, le             
château des Comtes du Perche sera plongé dans un nouvel habillage de lumières. 
 
Le coup d’envoi de ces illuminations sera donné le samedi 1er juin, dans le cadre de la fête médiéval                   
“Percheval”. Ce jour-là, les animations s’enchaîneront avec plusieurs spectacles, et une projections            
d’images fixes (gobos) et vivantes (vidéo mapping).  
 
A l’issue de ce temps festif des 1er et 2 juin, un éclairage, dynamique et coloré, permettra au donjon                   
d’être mieux mis en valeur et visible de très loin, jusqu’aux journées du patrimoine. La projection                
d’images (gobos) sur les parties extérieures du château, favorisera une nouvelle approche pour les              
visiteurs nocturnes. 
 



 
 

 
 



 
 
 
 


