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« Bientôt on arrive à la Roche. Ce manoir n’a rien conservé de son aspect féodal ; 
mais de la terrasse du jardin il faut voir la Loire, les coteaux qui s’arrondissent tous 
verdoyants au-delà ; puis les bourgs de Saint-Thibaud et de Saint-Satur, échelonnés 
à leurs pieds, et la ville de Sancerre et ses vieilles tours, sommet le plus élevé des 
collines riveraines. C’est un tableau d’une beauté ravissante. Lorsqu’au moyen-âge le 
châtelain du haut de ses tours, promenait ses regards sur la campagne que nous 
dominons, véritablement il devait se croire maître de tout ce qu’il voyait.  

C’était au reste un puissant baron : dans le pays on raconte qu’ici confinaient trois 
suzerains rivaux, le comte de Sancerre, le baron de Donzy et l’évêque d’Auxerre, mais 
que la fierté du seigneur de la Roche ne s’abaissait devant aucun d’eux. » 

(Extrait de « L’Album Nivernois » de Morellet, Barat et Bussières) 

 

___________________ 

 
Le Château de la Roche est un grand manoir construit aux 18e et 19e siècles sur 

l’emplacement d’un ancien château féodal. Comme à Myennes, le site du château 
de la Roche-sur-Loire à Tracy, a été défiguré par le passage de la ligne Paris-
Clermont.  

Il est à la tête d’une propriété viticole de l’appellation « Pouilly-fumé ». 
 
 
 

 
 

  



Suite de seigneurs de La Roche 

___________ 

1/ Sires de LA ROCHE 

(Traces à retrouver…) 

………. 

 

10/ Michel TROUSSEBOIS 

Sgr de Passy et Varennes (fils de François, sgr de Faix, et de Paule Girard, dame de 
Passy) 

X1 C. de ROLLAND (fille de Balthazar et Anne de Carrouble) 

D’où Gabrielle X Gilbert de Courvol, sgr de Lombraux 

X2 Catherine de THIBAULT (fille de René, sgr de Garchy, Vieux-Moulin, Maizières et 
le Puisac, reconnu de lignée noble depuis 1400 par Arrêt de la Cour des Aydes – lui-
même fils de François II et Jeanne de Rochechouart, elle-même fille de François, sgr 
de Jars et de la Brosse, maître d’Hôtel du Roi en 1568, et d’Anne de Bérulle ; et 
d’Anne Monnot - voir notice Vieux-Moulin - ). 

D’où : 

- Marguerite, qui suit 
- Philippe, sgr de Launay (hab. à Colméry en 1680) X Marguerite de Vignes 

 

11/ Marguerite TROUSSEBOIS, dame de Passy et de La Roche 

X 1675 à Tracy, Paul de PARIS, sgr d’Arthel (fils de François, sgr de Port-Aubry – 
voir cette notice - et Marie de Bussy) d’où Jean, qui suit 

 

12/ Jean de PARIS (1685-1743) 

Sgr  de la Motte-d’Arthel, de Port-Aubry et de la Roche-sur-Loire, Cap. au régt de 
Bacqueville 

X 1715 à Sancerre, Suzanne COURTILLAT (fille de Siméon ou Simon, sgr de la 
Voye, Conseiller du Roi, président du grenier à sel de Sancerre ; X 1682 Suzanne 
Martinat) 

D’où : 

- 1715 Jean 
- 1716 Jean + 1717 
- 1718 Jean-Matthieu 
- 1722 Jean à Sancerre 
- 1725 Jean-Siméon, qui suit 
- 1723 Sancerre, Jeanne-Suzanne X Charles Philippe Le Vallois de Villette, Mis 

de Marsay 



 

13/ Jean-Siméon de PARIS (°1725 Ménétréol-sous-Sancerre-…) 

Sgr du Puits, Volsay et Boucard1, de la Motte et de la Roche, de Port-Aubry et de 
Port-à-la-Dame, Cdt de la Garde Nationale de Cosne 

X 25 jan 1750 à St-Satur, Françoise SOULET de GALVENDE (fille de Charles, sr de 
Galvende X 4 aout 1717 à Orléans, St-Paterne, Isabelle Polluche) 

D’où : 

- 1752 Marie-Anne 
- 1751 Fse-Madeleine ( ? + 1825 à Tracy) 
- Jean Baptiste Henri, qui suit 
- Françoise Victoire, dame de Volsay (à confirmer…) X v. 1790 Thomas 

Ragois (°1761 Chamery), chef d’escadron, chvr. de l’Empire (1810), adjudant 
général de la Garde  consulaire, retiré en 1813 dans la terre de sa femme, 
dont il était séparé. (…violences exercées sur le citoyen Paris et sa famille au 
château de Roche, par son beau-frère Thomas Ragois, adjudant-général de la 
garde consulaire, dans le département de la Nièvre -an IX-an X)  

 

14/ Jean Baptiste Henri de PARIS (°1755-…) 

Vend Port-Aubry en l’An XII 

X ? 

 

                                            

1  Corps de la noblesse assemblé à Orléans en mars 1789 (in Recherches  

 


