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Le fief de Guerchy - souvent appelé « Garchy » dans les documents anciens, 
mais qu’il ne faut pas confondre avec le village du même nom entre Donzy et La 
Chartité - paraît dater du XIIème siècle et issu de Donzy. Il aurait été apporté à 
Erard de Chacenay, d’une grande famille champenoise alliée en Bourgogne, par son 
mariage avec Félicité de Donzy, fille d’Hervé III.  

Le fief dit « de la Bussière », tout proche, du nom de la famille qui s’y établit au 
début du XVIème siècle pour y créer une verrerie, en fut détaché (cf. notice La 
Bussière). 

 

Terres et seigneurs en Donziais  

Châtellenie de Saint-Sauveur 

Guerchy 
(Treigny) 



Avant son acquisition en 1544 par Jean Braque, issu de la grande famille 
parisienne qui a donné le fameux Chancelier Nicolas Braque, la succession de ses 
titulaires reste très fragmentaire.  

Claudine Braque apporta Guerchy à Nicolas de Lenfernat, dont la petite-fille, 
Marie, épousa en 1653 de Claude de Vathaire, dont la famille n’a cessé depuis 
d’habiter Guerchy.  

Le manoir qu’on peut voir aujourd’hui a été construit par Edme-Paul de 
Vathaire de Guerchy, peu avant la Révolution, à la place d’une vieille maison-forte. 

 

______________ 

 

PREMIERS SEIGNEURS de GUERCHY (GARCHY) CONNUS 

_________________________ 

 

1/Hervé III de DONZY 

X2 Clémence de BOURGOGNE 

 

2/ Félicité Mahaut de DONZY 

X 1179 Erard II de CHACENAY1, issu des sires de Montréal (+ 1191, Acre) (fils 
de Jacques et Agnès de Chalon) 

 

3/ Erard III de CHACENAY, Sénéchal de Nevers, seigneur de Garchy et de 
nombreuses autres terres en Nivernais transmises par sa mère  (+1236, 
inhumé à Clairvault)2 

X Emeline de BROYES (fille de Hugues et Isabelle de Dreux) 

D’où postérité où l’on perd la trace de Guerchy 

------------------------------------------------- 

 

 

1 En Champagne, Chacenay (Aube) 

2 1219 : « Sous les murs de Damiette en Egypte pendant la Vème croisade, 20 livres 
de rente à prendre sur les biens du château de Garchy et à Perreuse près de Saint-
Sauveur, sont données à l’ordre des Chevaliers Teutoniques par le croisé Erard de 
Chacenay, document contresigné par Hervé de Donzy (cité par Da Silva Moreira 
dans son ouvrage sur le château de La Bussière, et par la généalogie de Chastellux, 
Charte de Beauvoir) 



Pierre LE COUSTURIER, capitaine de Perreuse (1360), vieille cité baronniale 
voisine qui dépendait de Saint-Fargeau, aurait été seigneur de Guerchy 

------------------------------------------------- 

Guillaume de PARIS, sgr de Philippières X Isabelle de THUMERY, aurait été 
seigneur de Guerchy en 1523 3 ; il était la souche des Paris, sgr d’Arthel, puis de 
Port-Aubry – voir cette notice - 

………………………………………………….. 

 

1/ Gilles (Gilbert) CARBONNET (1499) 

Capitaine de Perreuse, sgr de Guerchy 

X Marie du PART (ou du Parc) 

D’où : 

- Barbe X 1540 Edme de La Bussière, qui s’établit sur une fraction du fief 
auquel on donne le nom de La Bussière (cf. fiche La Bussière) 

- Isabeau, qui suit 
- Antoine, sgr de Chazelle, sa 

  

2/ Isabeau CARBONNET (1520) 

X Guillaume du PESTIT (à confirmer) 

D’où Georges et Jean 

 

3/ Georges du PESTIT (1540) 4 

Sgr de Guerchy 

X Claude de GOUZOLLES 

___________ 

 
3 SAINT-MARTIN-D'ORDON, Église paroissiale de Saint-Martin. Sur le mur de la 
nef, à droite, inscription relatant la fondation d'une messe par Noble Guillaume de 
Paris, sieur de Philippières, et Isabelle de Thumery, sa femme ; et dans le choeur, la 
tombe de ces deux personnages, le mari étant mort en 1526. (source : répertoire 
archéologique du département de l'Oise – 1892) 

4 Réside dans la paroisse de Vaulgnes (ou Viaugnes) en 1507, acquiert en 1540 le 
20 novembre de Georges du Pestit, écuyer, seigneur de Guerchy en partie, une 
vigne au finage des Petits-Aubus en la justice de Perreuse ; acquiert le 21 février 
1539 de Georges du Pestis et de demoiselle Claude de Gouzolles sa femme, une 
rente puis acquiert en la seigneurie de Chassin dudit seigneur Chassin. Fait son 
testament à Perreuse le 2 mars 1545 par lequel il ordonne 30 messes pour son 
enterrement et 30 autres pour son service du bout de l'an.  

 



Vente à Jean Braque en 1544, dont la première femme, Suzanne Damas, 
avait épousé en premières noces Jean de La Mesnue, sgr de Ratilly… 

_________ 

1/ Jean BRAQUE (°v. 1510) 

Chvr, sgr de Guerchy (1544) et du Luat (à Piscop), lieutenant de la Cie 
d’ordonnance du comte de Lévis (fils de Philibert ou Philippe Braque, sgr de la Motte-
Saint-Brice et du Luat, Maître d'hôtel du Roi, capitaine d'Harfleur & de Montivilliers, et 
de Guyonne Stuart d’Aubigny, elle-même fille de John Stuart, Sgr d’Aubigny-sur-
Nère et Concressault, capitaine de la Cie écossaise, et de Marguerite de Boucard)5 

      

En Ile-de-France : « d’azur à la gerbe d’or, liée de gueules » 

 

X1 27 avril 1544 à Perreuse, Suzanne DAMAS, dame de Beaudéduit en Auvergne 
(fille de François, baron de Digoine, Chambellan de Philippe Le Beau, et de Jeanne 
Trousseau, dame de Saint-Palais) 

                               
Château de Beaudéduit (Ebreuil, 63) 

(X1 Jean de la Mesnue, sgr de Perrigny – voir notice Ratilly -) 

D’où : 

- Henriette X François d’Assigny 
- Marie X Balthazard de Garnier 
- Claudine, qui suit 
- Isabelle X Germain de Lenfernat 

X2 1587 Madeleine de LA GACHE, sp 

D’où peut-être : Simon BRAQUE, sgr de Guitry et la Cour-des-Prés (Treigny – voir 
cette notice -) 

 

5 Voir le tableau généalogique des Braque dans « Nicolas Braque » par Y. Lafosse 
(Amatteis, Le Mée-sur-Seine, 1995) 



2/ Claudine BRAQUE (1553-1599) 

Dame de Guerchy 

X Nicolas de LENFERNAT (1545-1608) (fils de Louis, sgr de La Motte-Gurgy,  et de 
Madeleine Tribolé, d’Auxerre), d’une famille d’origine écossaise arrivée en France à la 
fin du XIVème s. (Claudine Braque était elle-même issue des Stuart d’Aubigny, chefs 
des archers écossais venus en France), venue en Brie et en Auxerrois, connue 
depuis 1368. Il habita d’abord à Billy-sur-Oisy, avant de s’installer à Guerchy. 

         
En Bourgogne « D’azur à trois lozanges d’or » 

 

3/ Mathurin de LENFERNAT (1582- 18 aout 1661, Treigny) 

Sgr de Guerchy 

X v. 1610-15 Lucrèce du ROUX (° v. 1580) ( ? peut-être une sœur d’Antoine du 
Roux, sgr de Réveillon à Entrains – voir cette notice) 

 

4/ Marie de LENFERNAT 

X 27 nov 1653 Claude de VATHAIRE (…-1687), sgr de Champcorneille et 
Boistaché (X1 Adrienne de Burdelot ; X3 Jeanne de Biencourt) (fils de César, sgr de 
Champcorneille, et de Jeanne de Boisselet, dame de Boistaché) 

 
En Bourgogne : « d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses du même » 

 

5/ Georges de VATHAIRE (1656-1710) 

Chvr, sgr de Guerchy 

X1 1681 Madeleine de FAROU (fille de François, sgr de La Bruère, lui-même fils de 
Louis de Farou – voir notice Malicorne à Colméry - et Marguerite de La Bussière, 
dame de la Bruère – voir cette notice - ;  et Marie de Chéry), sp 

X2 16 juin 1687 Marie-Henriette d’ASSIGNY (fille de François, sgr de Talin, et 
d’Anne d’Allonville de Réclainville) 



 

6/ Nicolas-François de VATHAIRE (1692-1735) 

Chvr, sgr de Guerchy 

X1 1712 Anne TERCY, de Treigny, d’où postérité en Auxerrois 

X2 26 nov 1726 Claude MOREAU (fille de Romain, Bailli de St-Sauveur, et de Claude 
Camelin) 

 

7/ Edme-Paul de VATHAIRE (1733-1789) 

Chvr, sgr de Guerchy, Lt-Col de cavalerie au Régiment royal, Aide-Major au 
régiment d’Auvergne 

X 2 jan 1769 Françoise Mélanie POTHERAT de BILLY, d’une famille auxerroise 
(fille de Jacques, doyen des conseillers du Roi au baillage d’Auxerre, lui-même fils 
d’Edme, avocat et Lieutenant particulier à Auxerre ; et de Marie Regnault) 

 

D’où : 

- Joseph, qui suit 
- Edme-Paul, auteur de la branche du Fort à Mézilles, d’où Clémence X Adolphe 

Duchesne de Denant (cf. fiche St-Sauveur) 
 

8/ Joseph de VATHAIRE de GUERCHY (1771-1841) 

Maire de Saint-Sauveur 

X 5 fev 1793 Delphine LE CARUYER (fille de Nicolas, sgr de Beauvais – voir cette 
notice – et Ursule Robinet), d’où postérité… 

 

_______________ 

 


