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______________ 

Châtellenie de donzy 

______________ 

rozier 
 (saint-pere) 

 

 

 

 

terres et seigneurs 

  

en donziais 



L’ancien fief de Rozier à Saint-Père est cité dès le XVème siècle.  

Le domaine de Rosière, situé au bord de la route de Cosne à Saint-Père, 
conserve des traces de ce passé féodal. 

Ce fief, qui a pu être détaché de Nuzy (Saint-Père – voir cette notice -) à 
l’origine, a été détenu par des familles de Cosne au XVIème siècle, avant d’être 
cédé aux Stutt, sgrs de Saint-Père en 1597. Il suit alors probablement le 
destin de ce principal fief, puisque Louis Rameau qui a acquis Saint-Père en 
1712, est cité comme seigneur de Rozier en 1718. 

_____________________ 

Rozier aurait appartenu, peut-être en partie, aux Vaillant de Guélis à la 
fin du XVIème siècle…   

 

En Nivernais : « D’azur à une ancre d’argent, surmontée de 
deux molettes d’or » 

 
I/ Jehan II VAILLANT de GUELIS 
 
Sgr de Metz-le-Comte et Brétignelles 

X 1469 Orléans, Jehanne de MOULINS (v. 1440 - …), d’une famille 
bourbonnaise implanté ensuite en Blésois (fille de Guillaume II de Moulins, sgr 
de Rochefort, Elu au siège présidial de Blois en 1456 ; et de Perrette de 
Villebresme) 

 
 

(X 2 Jean de Pilles, d’où Anne, ci-dessous) 

D’où not. : 

- Jacques, qui suit 
- Catherine X Jehan Petot, md à Cosne, sgr du Jarrier à La Celle-sur-Loire 

– voir cette notice - 

 

II/ Jacques VAILLANT de GUELIS 
 
Sgr de Brétignelles 

X V. 1500, Anne de PILLES (fief à Couloutre – voir cet article -) (fille de Jean 
(1502-1535), bourgeois de Saulieu, sgr de Champsimon, à Courcelles – voir 



notice Bazarnes -, échevin de Clamecy ; et de Jeanne de Moulins, sa belle-
mère). 

 

III/ Jacques II VAILLANT de GUELIS (1522-1579 
 
Sgr de Brétignelles, d’où : Pierre, qui suit  

 

_________ 

1/ Pierre VAILLANT de GUELIS  (1550-1608) 

Sgr de Brétignelles, Neuzy 1  et Rozier, peut-être en partie, et de Pilles 
(Couloutre) 

X1 v. 1580, Françoise des RUAULX (peut-être fille d’Etienne, Capitaine de 
Montargis), d’où Louis, sgr de Brétignelles, qui paraît ne plus détenir Rozier… 

X2 Jeanne VALLOT de BREVAUX, d’où post., Rozier n’étant plus mentionné 

________ 

 

Familles Leger et Babault 

________ 

1/ Pierre LEGIER 

Eyr, sgr de Rozier2 

? X Marie de VELLEPALEE ( ?)3  

………. ? 

2/ Jean LEGIER 

Marchand de Cosne, sgr de Rozier en partie4 

__________ 

 

1  Neuzy ou Nusy, qui se confondra ensuite avec Saint-Père – voir cette 
notice -, était un ancien fief de cette même paroisse… 

2 Marolles, p. 565 : ? Hom. Pierre Léger, eyr, pour le fief de Rosiers 

3 Marolles, col. 554 : 1596, Compte rendu à la Duchesse par dame Marie de 
Vellepalée, veuve de Pierre Légier au nom et comme tutrice de Jean Légier son 
fils, pour la recette des péages de La Charité 

4 Marolles, p. 268 : 1575, Légier, marchand demeurant à Cosne pour trois 
parts des huit de Rosiers, par. de Nuizy ; p. 400 : 1575, dénombrement du 
fief de Rosières par Jean Léger, marchand, demeurant à Cosne, sgr dudit lieu 
en pie. 



1/ Madeleine BABAUD (ou BABAULT) 

Dame de Rozier (1588)5 

X Jean BOURGEOIS, sgr de Montaubourg, à Lion-en-Sulliais6 (fils de noble 
Jean Bourgeois, sgr de Montaubourg, Bailli de Gien, protestant7 et de Catherine 
Duplessis) 

                            

D’où : 

- Thibault 
- Pierre 
- Jacques 

 

_____________ 

Vente par Jean BOURGEOIS à François de STUTT (1597) 

________ 

 

1/ François II de STUTT 

Chvr, sgr de Saint-Père, sgr de Tracy par all. et sgr de Rozier (acquis en 
15978), capitaine aux Gardes du Corps (fils de François Sgr de St-Père, Nuzy, 
Les Ormes-Secs, Villemoys, La Grange-Rouge, Gouverneur de Cosne ; et de 
Renée de Boisselet) 

 
5 Marolles p. 286 : 1588, Jean Bourgeois, sgr de Rosiers en pie, par. de Saint-
Père de Nuzy, au nom de Madeleine Babaud sa femme, pour le fief de Rosiers 
(écusson d’azur à trois roses d’argent) 

6  Montaubourg, domaine agricole avec une cour carrée, à Lion-en-Sulliais 
(45),en aval de Gien, rive gauche 

7 28/04/1569 : Le parlement décrète vacants et impétrables, à cause de la 
nouvelle religion, les charges et offices exercés dans la ville de Gien par Jean 
Bourgeois bailli de Gien 

8 Marolles, p. 282 : 1596, Hom François Stud, eyr, pour Rozier ; Gén. de Stutt 
: les archives du château de St-Père nous dénoncent l’acquisition qu’il fit de 
la moitié du domaine des Rosiers, vendu par Jean Bourgeois et Madeleine 
Babaut, le 15 déc 1597 

p. 272 : 1607, Hom. François d’Estutt, sgr de Tracy, pour la seigneurie de 
Rosiers 



Son frère Etienne suivra en 1bis 

 

En Ecosse et en Nivernais : « Écartelé : aux 1 et 4, palé de 
sable et d'or [Tracy] ; aux 2 et 3, d'or, au coeur de 

gueules »  

X1 18 oct 1586, Françoise de BAR (1546-…) (fille de François, sgr de 
Villemenard, Vinon, Buranlure et Billeron, Gouverneur et Maître des Eaux et 
Forêts de Sancerre et de Paule du Chesnay), sp 

 

   

Châteaux de Villemenard et de Buranlure (Berry) 

En Berry : « fascé d’or, d’aur et d’argent, de neuf pièces » 

(X1 François de Corguilleray, sgr de Tracy X2 Louis de Chesnevert) 

 

X2 28 sept 1593 Marie de BUFFEVENT (fille de Louis, sgr de Chaumont, la 
Celle-sur-Loire et La Grange en Berry ; et de Marguerite de Viault-Champlivault) 

 

        

 

D’où : 

- François, qui poursuit la branche aînée à Tracy 
- René, qui suit, branche de St-Père et Rozier 
- Jean, qui fonde la branche de Chassy et Lalemende 

 



2/ René d’ESTUTT de TRACY 

Sgr de Saint-Père et Rosiers (…-1607), à l’armée de Savoie) 

X Madeleine de REUGNY (fille de François, Vcte de Reugny, sgr de Favray – 
voir cette notice -, et de Marie de Louseau, dame de Villate et du Pezeau), sp.  

 

(X2 Jacques GRASSET, sgr de Rouillé, Cap. de la grosse tour de Bourges) 

 

_____________ 

 
1bis/ Etienne d’ESTUTT de TRACY (1574-…) 
Sgr d’Insèches et de Saint-Père en Pie (et Rozier ?) 

X 1699 Madeleine de BUFFEVENT (fille de Louis, sgr de Chaumont, et de 
Madeleine de Viault-Champlivault, sœur de Marie, ci-dessus) 

 

2bis/ Jacques d’ESTUTT de TRACY 
Sgr d’Insèches, le Berceau et Baurin 

X 1634 Edmée de RACAULT (fille de Roch, sgr de Reuilly, et d’Anne Régnier de 
Guerchy) 

D’où : 

- Charles, baron d’Alligny, sgr d’Insèches X Anne Foucault, sp (fit don 
d’Alligny et Insèches au neveu de sa femme F. de Foucault) 

- Roch, sgr du Berceau et de Baurin X Marie-Antoinette de Bretagne 
- Jacques, Chanoine de Bourges 
- Marie-Anne X Gilbert de La Platière-Montifault 
- Marguerite, dame de St-Père (et Rozier ?)  X 1677, Pierre de 

Nuchèze, sgr du Plessis et de St-Léopardin d’Allier (fils de Charles 
et Françoise des Ulmes) 

 

_________________ 

Vente de St-Père (et Rozier ?) en 1712 par les enfants de Marguerite 
d’Estutt à Louis Rameau 

_________________ 

 



1/ Louis RAMEAU dit « de SAINT-PERE »  (1er mars 1667 à Donzy – 6 jan 
1760 à St-Père, Cosne) 

Médecin à Donzy ; sgr de St-Père (et Rozier ?) par acquisition (1712) et de 
Montbenoît par all., Secrétaire de l’Intendant de Normandie, puis de Poitou, 
Fauconnier du Roi, Médecin du Roi, puis négociant en fer en Nivernais (fils de 
Jean Rameau, notaire à Donzy, et Marguerite Beaumont) 

Acquiert pour la somme de 29.500 livres le château et le domaine de Saint 
Père le 9 juin 1712. 
 

 
Bas-relief dans l’église de Saint-Père 

 

X 13 aout 1697 à Donzy, Marie FRAPPIER de MONTBENOIT  (1670-1728) 
(fille de François (1620-1688), avocat en Parlement, Lieutenant de la Maîtrise 
des eaux et forêts de Donzy, Bailli, sgr de la Roussille (Entrains) (voir cette 
notice) lui-même fils de François (1570-1647), sgr de Montbenoit ; et de 
Catherine Lasné, de Donzy)9 

(Inhumée dans le caveau de la chapelle seigneuriale de Saint-Père) 

 

2/ Jean-Louis RAMEAU de SAINT-PERE (9 sept1698 à Donzy -1791 
guillotiné) 

Sgr de Saint-Père et Rozier, Avocat en Parlement, président en l’élection de 
Gien, subdélégué de l’Intendant d’Orléans, Echevin de Cosne (1731) 

X 22 jan 1731 à Cosne-St-Jacques, Marguerite Suzanne MIJONNET (1706 
Vailly-s-Saudre- 1766 Cosne) (fille de Jean, Bailli de la Bie de Vailly, et Anne 
Morel) 

(Inhumés dans la chapelle seigneuriale de l’église de St-Père) 
 

9 Une cloche de l’église de St-Père, fondue en 1718 a eu pour parrain et 
marraine : « Noble Louis Rameau, fauconnier au vol pour héron de la grande 
fauconnerie de France, et dame Marie Frappier son épouse, seigneur et dame 
des fiefs de Saint-Père et Rozière… » (source Soultrait : « Epigraphie 
héraldique ») 



 

3/ François-Louis RAMEAU de SAINT-PERE ou « de Chassenait » ? (25 fev 
1742 Cosne-St-laurent – 28 nov 1820 à Gien) 

Sgr de St-Père, médecin, maire de Gien 
 
X 13 jan 1782 à Gien, Marie Anne Claude BRICON (fille de Claude Benjamin, 
Procureur du Roi au Baillage de Gien, et Marie-Jeanne Vannier) 
 
D’où : 

- Louis-Benjamin, qui suit 
- François Adolphe X Marie Corbin, d’où post. à Gien 

 

4/ Louis Benjamin RAMEAU de SAINT-PERE (1786 Gien-1852 Cosne) 

Maire de Saint-Père, fit reconstruire en partie le château. 
 
X 31 mars 1813 à Cosne, Joséphine LEBLANC de LA CAUDERIE (1791 – 
Vielmanay – 1870 Cosne) (fille de Benoit-Gilbert, Pdt du Tribunal de Cosne, et 
Adélaide Beaufils de St-Vincent) (cf. fiche Vieux-Moulin), d’où Clémentine X 
Antoine Bichier des Ages, et post. 

_________________ 

 

 


