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Rochefort,
une renaissance

Héritière du château de Rochefort de la Haye-Fouassière, 
la famille de Rosnay relève le défi gigantesque de redonner 

lustre et vie à un domaine riche de 300 ans d’histoire, 
inscrit depuis 2017 au titre des Monuments historiques.
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Rochefort est un château par son architecture, une maison noble 
par sa généalogie et une maison des champs par sa fonction. 

Rochefort est certes un peu de tout cela mais plus que tout, cette 
maison a toujours été et l’est aujourd’hui plus que jamais, une mai-
son de famille, donnée en héritage par les femmes. « J’ai connu mes 
parents, grands-parents, mon arrière-grand-mère, mes oncles et 
tantes vivant tous ensemble dans cette maison », se rappelle le 
châtelain-vigneron, Guillaume de Rosnay. En reprenant les clés du 
domaine, la famille de Rosnay ne fait que perpétuer une aventure 
familiale longue de deux siècles.
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À l’origine,
un domaine viticole

Le maître des lieux raconte qu’à l’origine de la construc-
tion de la demeure actuelle, il y a une femme, Marie-Thé-
rèse de Luynes, veuve de Joseph-Martin du Goyon, tré-
sorier général des finances en Bretagne. Elle acquiert en 
1752 le domaine où existe déjà un logis, en très mauvais 
état. L’ensemble de la demeure est entièrement recons-
truit à partir des années 1760 à l’initiative de Charles de 
Goyon, qui en a alors hérité. Issus de la noblesse nan-
taise, mère et fils veulent faire de ce lieu leur maison de 
campagne tout autant qu’ils souhaitent développer l’un 
des premiers domaines viticoles industrialisés dans le 
Vignoble nantais, où jusque-là, la production de vin était 
celle d’une agriculture vivrière. « C’était une manière de 
concurrencer la noblesse bordelaise, qui faisait de même » 
sourit le propriétaire. Ainsi, les bureaux (qui devien-
dront rapidement un lieu d’habitation) et les chais sont 
construits concomitamment. Les deux pressoirs à long 
fût, qui trônent depuis environ 250 ans dans les com-
muns, témoignent de ce très ancien passé viticole. Autres 
traces, intimes et précieuses, ce sont les graffitis, écrits 
sur les poutres des chais par les anciens vignerons. Ils re-
présentent aujourd’hui de véritables archives de l’histoire 
viticole locale.

Sans retouches
depuis le XVIIIe siècle

Depuis deux ans, cette « maison des vignes » renaît de ses 
cendres. « À peu près tout s’effondrait à notre arrivée, des 
toitures aux fenêtres, toutes d’époque et jamais restau-
rées depuis leur fabrication en 1762… Même le lustre du 
grand salon s’est écrasé au sol l’année dernière… » confie 
celui qui, à la mort subite de son oncle Yves de Saint Sau-
veur, a hérité des lieux. L’ampleur de la tâche à venir en 
aurait démuni plus d’un mais les nouveaux châtelains ont 
été encouragés par Paul, né au château et qui travaille tou-
jours au domaine. « S’il n’avait pas été là, je ne sais pas si 
nous aurions eu le courage de reprendre cette maison », 
admet Guillaume de Rosnay. 
En entrant par la cuisine, l’on découvre une cheminée mo-
numentale où flambent quelques bûches, encore en mai, car 
l’endroit est difficile à chauffer. L’évier en pierre où ne coule 
que l’eau froide, le potager (sorte de fourneau) décoré de cé-
ramique ou la batterie de cuisine en cuivre nous plongent 
dans l’univers désuet de la comtesse de Ségur. Plus loin, dans 
les salles et salons en enfilade, le mobilier, la vaisselle, les 
portraits des aïeux qui veillent sur le château depuis deux 
siècles… tout est resté en l’état. Au grenier, dorment encore 
toutes les archives. Depuis l’entrée traversante, la vue, dans 
une perspective admirable sur le clocher de la Haye-Fouas-
sière d’une part et sur les vignes d’autre part, est également 
l’un des vestiges du projet architectural voulu par les Goyon.
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Le domaine viticole se réveille aussi
Vigneron néophyte, Guillaume de Rosnay compte bien re-
donner au domaine ses lettres de noblesse vigneronne. Avec 
l’aide de Fabien, salarié au domaine depuis 2019, les 18 ha du
vignoble de Rochefort ont été largement restructurés : plan-
tations, passage de 20 % de l’exploitation en agriculture 

biologique, éligibilité 
à l’appellation « cru 
communal », conser-
vation d’une cuvée 
de prestige en fût 
de chêne et création 
d’une Méthode selon 
la tradition champe-
noise.

À l’extérieur, après des mois de défrichage, les différents 
espaces ont retrouvé leur fonction et leur structure ini-
tiales, le propriétaire souhaitant « rester dans l’esprit de 
la maison ». L’entrée monumentale, marquée par deux pi-
liers, côté bourg, donne accès à la cour d’honneur. Deux 
perrons successifs mènent à l’entrée de la maison. De 
part et d’autre, les deux façades sont identiques, déco-
rées sobrement. On y remarque, au-dessus des portes 
d’entrée, dans un fronton triangulaire, les armes de la fa-
mille de Goyon, « de gueules aux lions d’or ». Côté jardin, 
les massifs, bosquets et allées à la française ont depuis 
longtemps disparu : la tonte régulière de l’herbe permet 
de retrouver, peu à peu, les cheminements d’autrefois. 
Seules les vignes demeurent et s’épanouissent encore 
jusque dans les coteaux, vers la Sèvre. Un peu plus loin, 
la chapelle, construite au XIXe siècle, abrite le caveau de 
la famille. Ses vitraux, qui se brisaient sous la pression de 
la végétation envahissante, ont été dégagés récemment.

Longtemps méconnu,
désormais reconnu

Longtemps caché dans l’intimité de ses murs, le château 
de Rochefort a été très peu remanié depuis sa construc-
tion. L’inscription au titre des Monuments historiques 
obtenue en 2017, à la demande de l’ancien propriétaire, 
reconnaît donc l’ensemble du domaine comme ayant un 
intérêt patrimonial : sa composition avec logis, cour fer-
mée, basse-cour et communs, ses pressoirs et la perspec-
tive offerte par l’avenue d’entrée. Cette reconnaissance 
officielle, grâce à des financements, devrait permettre 
la restauration, dans le respect des savoir-faire anciens, 
d’un certain nombre d’éléments structurants, comme 
la toiture et les charpentes de la maison, dont l’analyse 
vient de débuter. Mais c’est également l’huile de coude 
de tous les membres de la famille de Rosnay qui permet 
aujourd’hui au domaine de retrouver son lustre d’antan. 
Les enfants de Guillaume et Marine sont tous partie pre-
nante. Quand les uns s’attellent à la plantation des arbres 
de l’allée principale ou à l’excavation des douves, d’autres 
rénovent la serre ou réalisent quelques fouilles archéo-
logiques dans l’ancienne boulangerie en ruine. Les pro-
jets d’ouverture au public sont nombreux : oenotourisme, 
visites guidées lors des journées du patrimoine, accueil 
d’événements tels que les Pépites botaniques, et pourquoi 
pas un marché du terroir ou de créateurs… Le domaine de 
Rochefort sort ainsi peu à peu du sommeil dans lequel le 
temps et les ronces l’avaient plongé pour redevenir, selon 
le vœu du nouveau châtelain, « avant tout un lieu de vie ».
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