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« Je regardais avec
nostalgie les façades
presque effacées des
anciens commerces »

Les rues, maisons et édifices de la ville
tout entière, illustrations à l’appui

NOGENT-LE-ROTROU

Le volume I ( de A à P) de ce passionnant
dictionnaire urbain nous conduit de la rue Abbé
Beulé (anciennement rue Neuve-des-Prés) jus-
qu’à la rue de Pseau qui « fait le tour du petit
lotissement Pelletier, tout proche de l’ancien
moulin de Pseau, dont elle porte le nom... », en
passant par la rue du Château de Saint-Jean
(notice historique détaillée, in Le Nogentais
1912), par la place du Général de Saint-Pol (du
N° 1 au N° 46), ou encore par le chemin des
Houx, la rue de la Jambette, la ruelle des Lavan-
dières,  la rue des Marches Saint-Jean et l’avenue
Maréchal Foch (anciennement faubourg Saint-
Hilaire), où l’on trouvait au 1, M. Navet, auber-
giste, de 1878 à 1886, M. Dieu, boucher, de 1887
à 1890 et MM. Colas et Travaille, ses succes-
seurs...  Même foisonnement de découvertes
dans le volume II (de R à V, avec le plateau Saint-
Jean et le quartier des Gauchetières) : ainsi, au 1,
rue Rémi Belleau (notice biographique sur ce
poète qui fut « une étoile de première gran-
deur »), de 1888 à 1894, il y avait « un grand
déballage de lingerie, lainages et confections »
(M. Durieux) ; au 102, rue Saint-Hilaire, en 1912,
M. R. Bernard exerçait la profession de vétéri-
naire ; au 14, rue Saint-Lazare, Mme veuve
Joseph-Georges-Albert Petit-Pigeon tenait un
café ; au 29, rue de Sully, M. Louis Collin
ouvrait, en 1937 un atelier de réparations auto-
mobiles... Et l’on s’arrêtera aussi volontiers rue
Tochon, ancien passage du tramway, baptisé
du nom de l’ancien sous-préfet qui eut une
conduite héroïque lors de l’inondation de 1820.

Volumes I et II

Rues et maisons de

Nostalgie des XIXe et XXe siècles

Ancienne place forte fondée au Xe

 siècle, qui doit son nom (et son
château) au comte Rotrou, « la capi-

tale historique » du Perche possède un su-
perbe patrimoine architectural qui témoi-
gne d’un passé glorieux et mouvementé :
un château féodal (donjon du XIe siècle) qui
appartint aux Château-Gontier, aux Valois,
aux Condé, aux Soissons et enfin à Sully,
mais aussi les églises Notre-Dame (XIIIe siè-
cle), Saint-Laurent (XVe et XVIe) et Saint-

Hilaire (XIe, XIIIe et XVIe). On comprend aisé-
ment que les Nogentais soient fiers de leur cité.
Pourtant, l’importance de l’ouvrage de Josiane
Séguret-Fourcroy ne réside pas dans un atta-
chement sélectif à ces monuments magnifi-
ques et si elle n’hésite pas à décrire des épo-
ques très anciennes (« le donjon incendié et
démantelé en 1427) », ce qu’elle a surtout
recensé, ce sont les rues, maisons et édifices de
la ville tout entière, avec des notices précises
sur les lieux et les personnages évoqués, la liste
des noms et adresses des commerçants, en
privilégiant, illustrations à l’appui, le panorama
urbain des XIXe et XXe siècles : un étonnant
voyage dans l’espace et dans le temps.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 550 titres à ce jour. « Je
suis arrivée à Nogent en 1992 avec mon
mari, qui venait d’y être muté, écrit Josiane
Séguret-Fourcroy dans son avant-propos.
Nous avions pour habitude de nous pro-
mener dans la ville dès qu’un moment de
liberté se présentait. Nous prenions plai-
sir à lire les noms des rues, tout en cher-
chant une explication à ces appellations.
Je regardais avec nostalgie les façades
presque effacées des anciens commer-

ces. Je trouvais regrettable que les traces
d’un temps pas si éloigné disparaissent à
jamais de la vue et de la mémoire des
Nogentais. Il fallait donc faire quelque
chose pour en conserver le souvenir. Mon
mari me présenta alors M. et Mme
Daupeley qui furent ravis de me prêter les
vieux journaux qu’ils possédaient. Eux-
mêmes me firent rencontrer M. et Mme
Fauquet qui m’ouvrirent leur collection
de cartes postales anciennes. Je me suis
alors plongée dans la lecture du journal Le
Nogentais.  J’y ai découvert des trésors. »
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RUES ET MAISONS DE NOGENT-LE-ROTROU

Histoire locale, topographie urbaine, archéologie, anecdotes puisées dans Le Nogentais et évocation
du quotidien intra-muros, avec toute la diversité et la saveur requises, c’est sous ces couleurs – et
quelques autres encore – que se présente le très important, et très chatoyant, ouvrage de Josiane

Séguret-Fourcroy consacré aux rues et aux maisons de Nogent-le-Rotrou, c’est-à-dire au cœur même des
activités d’une cité qui sait si bien, aujourd’hui, conjuguer les exigences du présent et l’amour du passé. Ce que
nous rappelle, au fil des pages, l’auteur de cet étonnant dictionnaire, si riche en informations et si empreint de
nostalgie, c’est qu’en ce début du 3e millénaire, nous ne pouvons, sans risques majeurs, faire l’économie de
notre histoire, qu’elle soit grandiose (château, églises, demeures d’un autre âge) ou vivante et concrète ; et, à
ce sujet, quel meilleur choix pouvait-on effectuer que de dresser un panorama nogentais des XIXe et XXe siècles ?
Rien de plus évocateur, en effet, que la pérennité du café du Centre, 1 rue Abbé Beulé, qui appartint tour à tour
à M. Chrétien (1878-1896), puis à M. Petitbon (1897-1898), à Mme Veuve Devaux (1898-1900), à Mme Veuve
J. Salgues (1900-1901), enfin à M. Louis-Joseph Barbarin-Kahn (1902-1912). Rien de plus émouvant que la
photo légendée de l’institution Delfeuille (cour intérieure, avec élèves et professeurs), 2 rue Bourg-le-Comte,
qui restitue une réalité souvent méconnue, voire ignorée. Rien de plus pittoresque que le chemin de la Culbute
défini ainsi : « Raccourci raide et malaisé qui part de la rue des Bouchers et aboutit au château. On peut
l’emprunter si l’on veut éviter les marches de Saint-Jean, mais à ses risques et périls. » Rien de plus touchant
que cette brève notation sur le 10, place du Marché : « M. H. Duval, À la Belle Mariée, fleuriste, modiste,
coiffeur ». Et que dire de la rue des Terres Fortes, du chemin des Gouttes, de la rue de l’Ormarin, de la rue des
Porettes, ou de la rue des Ruisseaux ?

Tome II : de R à V, le plateau Saint-Jean et les Gauchetières. Réf. 959-2557. 368 pages. Prix : 43 €.
Tome I : de A à P. Réf. : 958-2556. Format : 14 x 20. 442 pages. Prix : 52 €. Parution décembre 2006.

Rues et maisons de Nogent-le-Rotrou. Nostalgie des XIXe et XXe siècles.


