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MAUNOURRY Marie (ou Marion) :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].

MAUNOURRY Perrette :
- Le 1er janvier 1547 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), est comparu Etienne 
Gervais, bourgeois d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Maunourry (ou Maulnory), fille de Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chevannes, et de Perrette Malloux, présents et consentants. Ce contrat est 
signalé dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 1er décembre 1566 devant maître Rollin, notaire au hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de l’honorable 
homme Claude de Turpin (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, et de Nicolas Rollin et Damien Masson, domiciliés quant à 
eux à Charbuy, sont comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, 
et  d’autre  part  Etienne Gervais,  bourgeois  d’Auxerre,  et  son épouse Perrette  Maunourry (ou Maulnory),  fille  de  Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chavannes, et de Perrette Malloux, lesquelles parties ont procédé à un 
échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin, 
fils de Colas Rollin, et de Jean Heurtebise, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus l’honorable homme 
Etienne Gervais, bourgeois d’Auxerre, et Perrette Maunourry (ou Maulnory), son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 
225 livres tournois à Nicolas Houchot, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, un arpent de pré situé au hameau 
de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-Maurice-le-Vieil, acquis le jour même de Pierre de Laduz en échange 
d’autres biens [AD 89, 3 E 15-82, folios 16 verso & 17 recto].
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