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Don manuel en 1999 
 
 
 Bernard Cochin a fait don de ces archives pour honorer sa femme, Marie-Claude Nou-
ry : d’une part des documents relatifs à Roger Noury ; d’autre part des titres de propriété et 
divers papiers de ses ancêtres. 
 
 
Roger Marius Noury (14/07/1914 Montigny-Lencoup-31/01/1968 Avon), boucher 
à Montigny-Lencoup ; fils de Marius Alphonse Noury (1880-), cultivateur, et de Lisette Eugé-
nie Martin (1883-) ; époux (11/12/1937 Montigny-Lencoup, sans contrat de mariage) d’Odette 
Fourquenay (23/04/1914 Montigny-Lencoup-14/01/1987 Montigny-Lencoup), fille d’Oscar 
Edouard Fourquenay1 (14/10/1888 Egligny-), cultivateur, et (09/05/1912 Montigny-Lencoup, 
sans contrat de mariage) de Fernande Constance Fourquenay (21/03/1890 Montigny-Lencoup-
) ; parents de Marie-Claude Fernande Lisette Noury, née le 15/07/1941 à Montigny-Lencoup 
 
 
116 J 1 Roger Noury : photographies familiales XX° s 
 boucherie, à Champagne-sur-Seine : journal de caisse, recettes et dépenses 

mars 1961-mai 1964 (doubles pages 1-39), bilan au 3 mai 1964 (double 
page 40), bilans et comptes d’exploitation au 31 décembre 1961-1963 (dou-
bles pages 42-43) (cahier in f°) ; livre d’achats janvier 1960-avril 1964 (ca-
hier, n.p.) ; bulletins de salaires avril 1963-mars 1964, 4 bulletins mai 1964 
(2 carnets) 

 familles Foissier, Pivert et Noury, à Montigny-Lencoup : titres de propriété, 
bornages 1825-1874 

116 J 1-1 photographie de mariage de Roger Noury et Odette Fourquenay, lui debout 
et elle assise, noir et sépia.- légendée E Mignon, 1937 Nangis (tirage 42 x 31 
cm, collé sur carton 42,7 x 32,1 cm) 

116 J 1-2 médaille du combattant [de Roger Noury], avec le ruban bleu clair à rayures 
verticales rouges, dans son écrin 

 
116 J 1-3 Diplôme américain n° 867, au nom de Roger Nourie [sic], pour sa coura-

geuse conduite pendant la campagne de libération de la France, sous les or-
dres du général Eisenhower en 1944-1945, signé par ce dernier. s.d. (en par-
tie impr., écusson couleurs, sous cadre carré, H 36,1 x 34,9 cm) 

 
 
116 J 2 famille Foissier : actes divers 1607-1825 ; souscription du cèdre de Monti-

gny-Lencoup, exemplaire relié par Pierre Foissier 22 février 1852 
 Constant Fourquenay, à Egligny : cahier scolaire de concours s.d. ; poème 

avec encadrement ill. couleurs A mon père 1er janvier 1872 ; Oscar Fourque-

                                                 
1 fils d’Adrien Alfred Fourquenay (-12/10/1904 Egligny) et d’Emma Clémence Mignotte, cultivatrice 
(1912) à Egligny ; Fernande Constance Fourquenay, née le 21/03/1890 à Montigny-Lencoup, fille de 
Constant Eugène Fourquenay, cultivateur, et d’Elisa Robinot ; frère d’Emile F, instituteur à Machault 
(1912) 
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nay : livret et autres papiers militaires ; Souvenirs de Cadine 2e trompette 
(cahier ill.) 

 
116 J 3 photographies noir et blanc, certaines plus ou moins identifiées : famille, 

fêtes familiales dont un enfant Bonneaud ; activités professionnelles (dont 
camion de transport de bétail, immatriculation très lisible); défilé déguisé 
(char des pompiers en tenue XIXème s.) XXème s. 

 
 


