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Famille Navarry 
 
 
 
 

XVIème siècle 
 
• 04-05-1515, Jaume de Nostredame, brèves (4), f°89 N°46 
Mariage de Remy Navarry et de Jaumete Bédarrides 
entre Remy Navarry, habitant forain de Saint Remy et Jaumete Bédarrides de Jehan Bédarrides 
 
• ..-..-1541, Remy Navarry N°228 
Tables du notaire Remy Navarry pour l'année 1541  (registre perdu) 
f°89  Cession pour noble Jean Renaud contre Loys Renaud 
f°106 Achept pour ledit contre Jean de Saint Jean 
f°111 Achept pour noble Jean Renaud contre George Brun 
f°113 Pretz pour ledit 
f°115 Consantement avec promission pour ledit contre Jean de Saint Jean 
f°117 Achept pour ledict contre le Sieur de la Vis 
f°119 Achept pour ledict contre Perrinete de Nauches 
f°124 Bail à édiffier une chapelle pour ledict contre Lois Farnais et Jean Rot 
f°126 Donnation pour ledict contre Loys et Gabriel Renaud 
f°130 Bail à ouvré pour ledict contre Jean Roy 
f°88  Remission pour Loys Renaud contre Jacques de Nostredame 
 
• 06-07-1549, Remy Navarry, nf° (copie Aymes Bertrand) N°243 
Testement de noble dame, Honnorate de Grimaud, vefve à feu Balthezard de Sade, sgr d'Eyguières 
... establye noble Honnorade de Grimaud, dame d'Eyguières, saine de son entendement, en sa bonne mémoyre, 
nonobstant qu'elle soyt dettenue de maladie d'ung mal contagieux par la voullonté de Dieu ... laquelle ... veult 
que son corps soyt ensepveli au tombeau où est ensépulturé son feu mary ...  lègue .....  
à chacung bassin, 2 florins ... à la fabrique de Notre Dame de Pitié, 20 florins ... à l'hospital pour achepter une 
pièce de terre ... à la confrérie du Corpus Christi, 20 florins ...  
– à sa filhelle, Honnorade de Leuze, filhe de Me Michel et Jeanne Deschamps, l'an qu'elle viendra à mariage, 
50 escus ..... ... etc... (nombreux et divers legs) 
– à damoyselle Anne, sa fille ... 1000 escus d'or sol .....  
– fait son héritier noble Jean de Sadde, seigneur d'Eyguières .....  
faict et passé dans la salle et maison de ladite testatrisse .....  
Extraict et collationné à son original de l'ung des protocolles dudit feu Me Navarry par moy, notaire royal 
soubsigné, garde de ses escriptures pour en avoyr réserve en temps et lieu à cause que ledict protocolle est 
presque tout pourry, se déchirant et rompant d'heure en heure et le tout à cause que ledict protocolle et autres 
escriptures dudit Me Navarry furent tracassés et moulhés du temps des troubles.   Bertrand, notaire 
 
• 13-04-1565, Pierre Cappeau, f°300 r° N°112 
Arrantement du greffe de Sainct Remy pour maistre Anthoine André contre Georges Navarry de Sainct 
Remy 
... estably Sieur Georges Navarry, lequel, comme rentier pour la moitié des droictz er esmolumentz royaulx des 
ceste ville de Sainct Remy .......... a soubzarrenté à Maistre Anthoine André notaire royal dudit Sainct Remy .... 
 
• 21-08-1566, Pierre Cappeau, f°684 v° N°32 
Quictance 
... honneste femme Jehanne Françoise Navarry, femme à Me Aymes Bertrand, notaire royal de la présente ville 
de Saint Remy, laquelle .... a receu de Sires Georges, Jehan, Loys, Pierre et Anthonne Navarry, sœur et frères et 
nepveu respectivement hoirs à feu Me Remy Navarry et Jaumete de Bédarides, en leur vivant mariés dudict 
Saint Remy ........  
Jehanne Françoise Navarri sur les biens et héritages desdits feuz Navarri et de Bédarides, ses père et mère .....  
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• 21-07-1567, Pierre Cappeau, f°493 r° N°42 
Sommation pour Messire Jehan Pascal contre George Navarry et ses frères de Sainct Remy 
... Messire Jehan Pascal prebtre et chanoine de l'église collégiale Saint Martin en la présente ville de Saint 
Remy, lequel en la présence de Sire George Navarry de ladite ville, tant en son nom propre que pour et au nom 
de Jehan, Loys, Pierre et Anthoine Navarry, ses frères et nepveu respectivement et Catherine Gille, sa belle 
sœur, le somme et requiert .........  
 
• 14-11-1567, Anthoine Andre, nf°, inséré au f°239 N°153 
Testement de Loys Navarry de Sainct Remy 
... estably, Loys Navarry de la ville de Sainct Remy, lequel ... lègue .....  
– à Dauphine Bertrane, sa nièce et filhe de Me Eymes Bertrand, nothaire, et Françoise Navarry, sa sœur .....  
– à Claude Bizete, sa femme .....  
– héritiers, George et Pierre Navarry, ses fraires .....  
cite Me Eymes Bertrand, son beau frère ..... 
... faict en la présente ville de Nysmes et dans la maison des ..... de Monsieur de Nages, en présence de 
Cappitaine Anthoine d'Aspremont, escuyer ........ cappitaine Bertrand de Nostredame, Gervais Lurret (?), Pierre 
Viret, Jehan et Jacques Rampalle, Jehan Puy, escolier, Pierre ..... Jehan Payan de Mailhane .....   (Me Anthoine 
André a fui St Remy pour Nîmes) 
 
• 29-03-1579, Anthoine André, f°494 r° N°45 
Mariage passé entre Me Pierre Badinenc et Dauphine Bertrand 
... entre Me Pierre Badinenc, praticien, filz à feu Me Jean Badinenc, notaire royal en son vivant de la ville de 
Saint Remy et honneste femme Jourdane Carbonelle, d'une part, et honneste filhe Dauphine Bertrand, fille 
légitime et naturelle à Me Aymes Bertrand, aussy notaire royal, et de feue Janne Françoise Navarry de ladite 
ville, d'autre .... 
 
• 06-04-1582, Pierre Cappeau, f°149 v° N°120 
Testement d'Antoine de Fléchon, escuyer de Sainct Remy 
... personnellement estably, Antoine de Fléchon, escuyer de ladite ville de Sainct Remy, lequel ......... lègue .... 
– à la compagnie des pénitens blancs dudit Sainct Remy, dont il est un des confrères .... 
– à Jean Fléchon, l'aysné, son filz légitime et naturel et de feue Guillaumete Dupré, sa femme en premyères 
nopces .... 
– à Catherine de Fléchon, sa fille légitime et naturelle et de ladite Dupré, sa première femme, femme à Me Jean 
Salomé, notaire royal du lieu des Baux ...... 
– à Honorade de Fléchon, sa fille légitime et naturelle et de honneste femme, Marguerite de Bourjac, sa femme 
en second mariage   
– à ladite de Bourjac, sa femme condigne et bien aimée ..... 
– héritiers universels, Gabriel, autre Jean, le jeune, Michel et François de Fléchon, ses autres enfans légitimes 
et naturels, et de ladite de Bourjac, sa femme ..... 
exécuteurs testamentaires, François Ospice Michel et George Navarry dudit Sainct Remy ..... 
 
• 04-05-1586, Pierre Badinenc, f°27 r° N°62 
Mariage faict et passé entre discret jeune homme Jacques Navarry, d'une part et Honnorade Fléchonne 
... entre discret jeune homme, Jacques Navarry, filz légitime et naturel à Sire Jean Navarry, bourgeois de la 
présente ville de Sainct Remy et de feue Magdellène de Baumes, mariés, d'une part, et honneste filhe, 
Honnorade Fléchonne, filhe légitime et naturelle à feu cappitaine Anthoine Fléchon et Marguerite Bonjaques, 
mariés dudit Saint Remy, d'autre .....  
 
• 02-03-1587, Pierre Badinenc, f°122 v° N°63 
Mariage faict et passé entre Jacques Galle, d'une part et Marguerite Navarry, d'autre 
... entre discret jeune homme, Jacques Galle, filz légitime et naturel à Sire Thomas Galle et Sperite Rivarel de 
la présente ville de Saint Remy, d'une part, et honneste filhe, Marguerite Navarry, filhe légitime et naturelle à 
Sire Georges Navarry et de feue Anne du Truel, d'autre .....  
 
• 09-04-1587, Pierre Badinenc, f°153 v° N°64 
Mariage faict et passé entre discret jeune homme Symon Navarry, d'une part, et Damary de Nostredame, 
d'autre 
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... entre discret jeune homme, Symon Navarry, filz naturel et légitime à Sire Georges Navarry, bourgeois, et de 
feue Anne du Truel de la présente ville de Saint Remy, diocèse d'Avignon, d'une part, et honneste filhe, 
Damary de Nostredame, filhe naturelle et légitime à Monsieur Me Anthoine de Nostredame, ansien praticien et 
lieutenant du juge et de Loyse Berle dudit Saint Remy, d'autre  
 
• 17-06-1587, Aymes Bertrand, f°122 v° N°77 
Quictance pour les hoirs à feu Anthoine Fléchon contre Damoyselle Marguerite de Bourjac 
... estably en sa personne, Damoyselle Marguerite de Bourjac, vefve en secondes nopces à feu Anthoine de 
Fléchon, escuyer quand vivoyt dudit Saint Remy et à présent femme à Sieur Jean Navarry, bourgeois de ladite 
ville, laquelle ...... a confessé avoir heu et receu des enfans, hoirs dudit feu Anthoine de Fléchon et par les 
mains de Sr Gabriel de Fléchon, son beau fils, l'ung desdits hoirs et cotuteur des autres hoirs ......  
 
• 22-04-1588, Pierre Badinenc, f°65 v° N°61 
Testament de Jeanne Navarry 
... Jeanne Navarry, vefve de feu Jacques Perotat, laquelle ...... lègue ....  
– à Anne Navarry, filhe de Jean Navarry, frère de ladite testatrice ....... 
– à Magdeleine Fabresse, sa belle mère, femme de Sire Georges Navarry, son père .....  
– héritière universelle, Dauphine Perrotat, sa filhe, et substitue Georges Navarry, son père ...... 
 
• 12-06-1591, Pierre Badinenc, f°167 r° N°397 
Testement de Sire George Navarry de Sainct Remy 
............... 
lègue ........ 
– à Jaumette Argelliere, femme à Paul Navarry, son fils ... 
– plus a légué ledict testateur à honneste femme Phélimonde du Truel vefve à feu Ymbert Motin ... 
– plus a légué ledict testateur ... à honneste femme Jeanne Gros, sa femme ... 
– à Thounette Montforte et Damary de Nostredame femmes respectivement à Jean et Symon Navarry, ses 
enfants ... 
– plus ......... à honneste femme Jeanne du Truel, femme à Jan ..?.. et à Marquise du Truel, femme à Me Alexis 
Durand ... 
– plus a légué ledict testateur ... à Jacques Galles et Margueritte Navarry, mariés, et à François B..?.. et Janne 
Navarry aussi mariés dudict Sainct Remy ... 
– héritiers universels ... scavoir est lesdicts Jean, Symon et Paul Navarry sesdicts enfans légitimes et naturels et 
de feue Anne du truel, sa première femme ....... 
s'ensuit :  la part dudict Jan 
  la part dudict Symon 
  la part dudict Paul 
 
 
• 03-04-1595, Sébastien de Laudun, f°105 v° N°60 
Déclaration pour Sire Jean Navarry pour Sire Paul Navarry, son frère de Saint Remy 
... Sire Paul Navarry, bourgeois ...... Sire Jean Navarry, le jeune, son frère .....  
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XVIIème siècle 
 
 
 
 
• 09-07-1602, Pierre Cappeau, f°144 r° N°85 
Testament de Cappitaine Remy de Baumes de Saint Remy 
.... Cappitaine Remy de Baumes, bourgeois, ......   lègue .....  
– à Remy de Baumes, fils de Nicolas de Baumes, son nepveu et filleul ..... 
– à Damoiselle Bielle Fléchonne, sa femme ..... 
– héritiers universels, Nicolas et Baltazar de Baumes, le vieux, ses frères, bourgeois dudit Saint Remy et 
Jacques Navarri, son nepveu, aussi bourgeois de ladite ville ......  
 
• 03-04-1607, Paul Bertrand, f°417 r° N°819 
Bail en paye pour Messire Pierre de Nostredame contre Simon Navarry 
... comme ainsy soyt que Simon Navarry, bourgeois de la ville de Saint Remy, a faict oblige envers Messire 
Pierre de Nostradame, son beau-frère, religieux dans l'abaye Saint Pierre de Montmajour ... en la somme de 255 
livres pour reste et entier payement de 100 escus sol faisant 300 # pour cause de prest, acte receu par Me Pierre 
Badinenc, notaire royal dudict Saint Remy le 11-06-1603 ..... 
 
• 24-04-1610, Sébastien Lyons, f°315 N°134 
Mariage faict et passé entre Jan Aurran et Peyronne Galle 
entre Jan Aurran, fils légitime et naturel de Jaumet Aurran, mesnager et honneste femme Magdeleine de 
Laudun, d'une part et honneste fille Peyronne Galle, fille légitime et naturelle à Sire Jacques Galle, marchand 
et honneste femme Marguerite Navarry 
 
• 25-05-1611, Sébastien Lyons, f°19 r° N°128 
Achept d'une terre, pred et vigne en faveur de Jacques Navarry, bourgeois 
... estably en sa personne, Jehan Fléchon, filz de Gabriel, mesnager du lieu des Baulx, lequel tant à son propre 
... et au nom de Nicollas, son frère, et tous deux héritiers universels des biens et droictz de feue Marie 
Grougnarde, leur mère, a ... icelluy Jehan, de son dit père, avec la ... et permission d'icelluy et avec promesse de 
fere ... , rattiffier, authorizer et confirmer cest acte ... en sa meilleure forme ...... 
Cependant, tant à son nom que de son dit frère, de son gré et bonne vollonté, pour luy et les siens à l'advenir et 
pour se descharger des obligations qu'il a passé envers Bertran Laugier, mesnager demeurant en Crau, terroir 
de la ville d'Arles, son beau frère, mary de Loyse Fléchonne, sa sœur, au contrault de leur mariage receu par 
Me Salomé, notaire royal dudit lieu des Baulx, en datte du seize novembre (mil) six cens neuf ... a vendu et 
vend .... à Cappitaine Jacques Navarry, son honcle dudit Sainct Remy .....  
 
• 17-06-1629, Paul Bertrand, f°762 v° N°94 
Testament d'Honnorade Fléchonne 
... establye en sa personne, Dame Honnorade Fléchonne, femme à Jacques Navarry, bourgeois de ladite ville, 
laquelle ....... lègue .... 
– à Jacques Navarry, son mary ....... 
– héritier universel, François Jacques Navarry, son fils ......  
 
• 14-07-1629, Paul Bertrand, f°773 v° N°59 
Achept pour Me Isaac Jacques Ferré, notaire royal contre Me Jacques Ferré, aussy notaire royal, son 
père de Saint Remy 
   L'an mil six centz vingt neuf et le quatorziesme jour du moys de juillet, avant midy, par devant moy, Paul 
Bertrand, notaire royal de la ville de Saint Remy soubzigné et en présence des témoins cy après nommés, 
estably personnellement Me Jacques Ferré, notaire royal de ladite ville, lequel de son bon gré, pour luy et les 
siens, a vendu, ceddé, remis, transporté et promis fere avoir et tenir et estre d'éviction in forma, à Me Isaac 
Jacques Ferré, son filz, aussj notaire royal de ladite ville, présant et acceptant, l'estat et office de notaire que 
ledit Me Ferré, père, ha et possède audit Saint Remy, ensemble ses protocolles qu'il a faictz en nombre de trente 
despuis l'année mil six centz qu'il feust receu notaire jusques à présent, ensemble les protocolles de plusieurs 
notaires qu'il a achepté et autres papiers des hoirs à feu Me Gervais Cappeau en l'année 1603 et le (en blanc) 
janvier, acte de ladite vente receu par feu Me Pierre Cappeau, vivant aussj notaire royal dudit Saint Remy, en 
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suite de la délivrance sur ce faicte et amplement mentionnés lesdits protocolles et papiers dans l'inventaire faict 
par les officiers de ladite ville le 19-10-1602, ormis les protocolles dudit Me Gervais Cappeau pour les avoir, 
ledit Me Ferré, père, baillé à son dit filz, pour cause contenue au contrat de mariage d'icelluy et de Dlle Marie 
Navarry, prins et receu par Me Sperit Fornillier, notaire royal de la mesme ville, le dernier décembre 1627, et 
les escriptures de feu Me Jean Aillaud et estat de notaire dudit feu Me Gervais Cappeau pour les avoir aussy 
baillés à Dame Dauphine Ferré, sa fille, femme audit Me Fornillier, pour cause contenue au contract de leur 
mariage prins et receu par Me Sébastien de Laudun, semblable notaire royal dudit Saint Remy en l'année 1615 
et jour y contenu, se réservant ledit Me Ferré, père, l'exercice et faculté de son dit estat et les esmolumentz 
d'icelluy, sa vie durant et après son décès les protocolles que ledit Me Ferré, père, se treuvera avoir faicts 
despuis ce jourd'huy jusques alors seront et appartiendront audit Me Ferré, filz. 
   Laquelle présente vente a esté faicte moyenant la somme de quatre centz cinquante livres ou plus si son 
relicat qu'il doibt à la Communauté dudit Saint Remy et dont il a esté condemné par arrest de la Cour des 
Comptes, Aides et Finances, tant en principal, intherests que despans et ..... 
 
• 09-03-1630, Jean Badinenc, f°393 r° N°851 
Testement de Damoiselle Damary de Nostredame, vefve de Simon Navarry, bourgeois 
... establye en personne Damoiselle Damarj de Nostredame, vefve relaissée de feu Simon Navarry, quand vivoit 
bourgeois dudict Sainct Remj, laquelle ... lègue ..... 
– à Thérèze Navarry sa felezaine fille de George Navarrj, escuyer viguier pour le Roy dudict Sainct Remj, son 
filz ..... 
– audict Sr George Navarry, André Navarry, Me appothicaire habitant à Beaulx, et à Marie Navarry femme à 
Me Isaac-Jacques Ferré, notaire royal dudict Sainct Remj, ses enfants légitimes et naturels et dudict feu Navarry 
son marj ..... 
– héritier universel Charles Navarry, bourgeois, aussj son fils légitime et dudict feu Simon ..... 
 
• 16-11-1630, Jean Badinenc, f°684 r° N°137 
Procuration pour Me Jacques Ferré, notaire royal 
..... constitué en personne, Me Jacques Ferré, notaire royal de ceste ville de Sainct Remy, lequel ....... a 
constitué son procureur ....... Me Isaac Jacques Ferré, aussj notaire royal de ceste ville, son filz ....... pour ... 
enguager ..... un capital de pention ..... ceddé audit Me Ferré filz en qualité de marj et mestre des biens dotaulx 
de Damoiselle Marie Navarry par Messire Pierre de Nostredame, son oncle, religieux du vénérable monastère 
Saint Pierre de Montmajour lez Arles ... 
 
• 10-07-1634, Daniel Lyons, f°399 v° N°833 
Cession pour le Sieur George Navarry, viguier pour le Roy en ceste ville, contre Reymond d'Espaignel, 
conseiller du Roy en la Cour de Parlement 
 
• 10-07-1636, Daniel Lyons, f°590 v° N°86 
Titre ? 
Me George Navarry, viguier pour le Roy en ceste ville ....... Damoiselle Marthe d'Alméran, sa femme 
.......Damoiselle Jeanne de Maignoty, sa belle mère .....  
 
• 17-04-1651, Jean Badinenc, f°148 v° N°381 
Mariage entre Antoine Pellissier et Perete Navarry de Sainct Remy 
... entre Antoine Pellissier, filz de feu André et Thérèse Martine de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et 
honeste fille Perete Navarry, fille de feu Pierre Navarry, bourgeois, et Caterine Gorgonnier, de ladite ville, 
d'autre . 
 
• 03-09-1651, Conseil communauté, BB3, f°136 N°551 
Conseil du dimanche 3 septembre 1651 
... a esté remonstré par ledit Sieur de Beauchamps que les consuls vieux, soubz une dellibération du conseil 
général tenu au mois d'octobre dernier qui porte qu'ils présupposent pouvoir à eulx d'ériger une chapelle à Saint 
Roch ensuitte de quoy ils en auraient baillé le priffaict à des massons, qui despuys auraient cédé à Me Drac, 
juge, 500 # qu'il en poursuit la communauté et en veult estre payé .....  
Avant que d'opiner MM. Pierre André, advocat, Loys d'Alméran, Loys Navarry, le Sr Pierre Durand, Messire 
Me Pierre Laget, chanoyne, ont soustenu que par le conseil général tenu à Eigalières, n'a point esté dellibéré 
d'ériger aucune chapelle à Saint Roch, mais faire réserver pour le 1er conseil général qui se tiendra dans la ville 
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après la santé arrivée, et que ladite dellibération, en ce chef, a esté un malentendu du greffier et partant escript 
par équivoque, en quoy ne la doibt pas considérer.  Et sur ce n'a rien esté dellibéré.  
 
• 30-10-1653, Jean Bertrand, f°497 v° N°483 
Acquis pour Marguerite Chabanière et Jean Pellissier contre le Sieur Georges Navarry 
... estably en personne Sieur Georges Navarry, escuyer et lieutenant d'une compagnie dans la citadelle de 
Mourgues, lequel ... a confessé avoir receu ... de Marguerite Chabanière, vefve à feu Hugues Pellissier, et Jean 
Pellissier, revandeur, son filz ... la somme de 1120 # pour la rente de troys années du bien dudit Sieur Navarry, 
arranté auxdits Chabanier et Pellissier, mère et fils, par acte receu par mon père le 22-04-1650 .....  
 
• 19-04-1659, Jean Valentin Obrier, nf° N°374 
Mariage entre Jean Ferré et Perrine Chabannière 
... entre Me Jean Ferré, greffier en l'ordinaire de ceste ville de Sainct Remy, filz légitime et naturel de Me Issac 
Jacques Ferré, notaire royal de ladicte ville et Damoyselle Marie Navarrje, d'une part, et honneste femme 
Perrine Chabanière, relaxée de feu Pierre Martin, vivant marchand de la mesme ville, aussj fille légitime et 
naturelle de Laurent Chabannier, marchand, et feue Margeritte Raillonne, au vivant d'jcelle mariés dudict 
Sainct Remy, d'autre .....  
... desquels biens et droictz ... ladicte Chabannière en a faict et constitué ledict Me Ferré, son expoux, vray 
seigneur, maistre et procureur irrévocable, et noctamment de la somme de 474 # à elle ceddée par Sieur Jacques 
Ollivier, bourgeois, sur ledict Me Ferré, père, du reste du prix de l'office de notaire qu'il exerce par acte de moi 
dict notaire du jour d'hier 
 
• 24-11-1660, Jean Bertrand, f°612 r° N°566 
Mariage entre Me Pierre Rissy, advocat en la Cour, et Dlle Théresse de Navarry 
... comme soit que mariage fust traicté et despuis consacré en face de nostre Saincte Mère Esglize en 
conséquence des articles dressés et signés par les parties qui furent laissés au pouvoir de feu Me Paul Bertrand, 
vivant notère royal, mon père, en datte du 23-01-1645 ... entre Me Pierre Rissy, advocat en la Cour, filz 
légitime et naturel de feu Me Aymes Rissy, vivant docteur en médecine, et Dlle Marguerite Guesine, au vivant 
dudit Me Aymes mariés de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et Dlle Théresse de Navarry, aussj fille 
légitime et naturelle de Sieur Georges Navarry, escuyer, et feue Dlle Marguerite de Mévoulhon, aussj mariés de 
ladite ville, d'autre, n'ayant despuis esté rédigé par contract public jusques à présent.  Or est-il que par devant 
moy, notaire royal ... establys en leurs personnes lesdits Me Pierre Rissy et Dlle Théresse de Navarry, icelle 
adcistée et authorisée dudit Sieur Navarry, son père .....  
 
• 30-07-1662, Jean Bertrand, f°366 v° N°563 
Testement de Me Pierre Rissy 
... estably en sa personne Me Pierre Rissy, advocat en la Cour, cy devant cappitaine et viguier pour le Roy audit 
Sainct Remy, lequel ... a légué .....  
– à Claude, Sébastien et Jean Rissj, ses enfantz et de ladite Damoiselle de Navarry, sa femme .....  
– héritière universelle : ladite Damoiselle Thérèse de Navarry, sa femme .....  
 
• 08-12-1663, Jean Bertrand, f°554 v° N°644 
Achept pour Privat Bourdellon, mesnager, contre Dlle Thérèze de Navarry 
... establye en sa personne Dlle Thérèze de Navarry, vefve et héritière testamentaire et par bénéfice de la loy 
avec inventaire, de Me Pierre Rissy, advocat en la cour, laquelle ... a vendu ... à Privat Bourdellon, mesnager de 
ladite ville ... une maison, estable et cour à la rue de Jaulme Roux, dans l'enclos de ceste ville, confrontant du 
levant la grand rue, du couchant maison de Claude Bernard, du midy maison de François-Jacques Navarry, 
bourgeois, et ledit Bourdellon et de bize ledit Bernard et la traverse ... moyenant le prix et somme de 430 # ..... 
 
• 16-02-1664, Jean Bertrand, f°71 r° N°565 
Achept pour François Dany contre Dame Thérèse de Navarry 
... establie en sa personne Damoyselle Thérèse de Navarry, tant en son propre qu'en quallité de vefve et 
héritière testamentère et par bénéfice de la loy avec inventère, de Me Pierre Rissy, vivant advocat en la Cour et 
cy devant cappitaine et viguier pour le Roy audit Sainct Remy, laquelle ... a vendu ... à François Dany, 
bourgeois dudit Sainct Remy ... un mas et bastimens de l'héritage dudit feu Me Rissy, terres et vignes en 
deppendantz, d'hault en bas et de bas en hault, et tout ce que dans l'un et l'autre se treuve cloué, basty, fixé, 
enterré et planté, scitué, ledit mas, au quartier de Villelongue, la terre partie au mesme quartier, celluy de 
Fonteyrane et autre quartier de la Crau Sainct Nicolas .... jouxtant audit mas et bastiment audit quartier de 
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Villelongue et une terre et aire dans laquelle il est basty de la contenance au tout d'1 saulmée 5 eyminées 91 
dextres, confrontant du levant terre de Jean Passerat, bourgeois, du couchant le béal des moulins, du midy 
chemin allant à Lagoy et de bize terre des hoirs d'Isnard Raillon ... etc.... moyenant le prix et somme de 1350 # 
.....  
 
• 31-05-1664, Jean Bertrand, f°194 v° N°645 
Achept pour Privat Bourdellon contre Guillen Mercouin 
... estably en sa personne Guillen Mercouin, habitant dudit Sainct Remy, lequel ... a vendu ... à Privat 
Bourdelon dudit Sainct Remy ... 2 membres hault d'une maison que ledit Mercouin possède dans l'enclos de 
ceste ville et rue appellée de Jaulme Roux, le dessoubs appartenant aux hoirs de Me Pierre Rissy, vivant advocat 
et viguier dudit Sainct Remy ... confrontant du levant et bize maison de François-Jacques Navarry, bourgeois, 
du midy maison dudit Bourdellon, achepteur, et du couchant ladite rue ... moyenant le prix et somme de 300 # 
..... 
 
• 14-01-1665, Jean Bertrand, f°37 v° N°525 
Mariage entre Anthoine Nautet, bourgeois, et Dlle Anne de Navarry 
... entre Sieur Anthoine Nautet, bourgeois, fils légitime et naturel d'autre Anthoine, aussj bourgeois de cette 
ville, et feue Silvye Dumas, d'une part, et Dlle Anne de Navarry, aussj fille légitime et naturelle de Sieur 
François Jacques Navarry et Dlle Magdeleine (ou Metheline) de Coste, mariés de ceste ville d'aultre .....  
(mention du premier mariage d'Anthoine Nautet, fils, avec feue Dlle Anne Fabresse, contrat receu par feu Me 
Jean Badinenc) 
 
• 14-03-1665, Antoine Rouget, f°77 r° N°194 
Cession pour les prieurs de la confrérie Nostre Dame de Pitié contre Sieur George Navarry 
... estably en sa personne, Sieur George Navarry, escuyer du Roy et lieutenant de cappitaine et viguier dudict 
Saint Remy, lequel ........ donne ........ à la vénérable confrérie de Nostre Dame de Pitié ......... une dette de 36 # 
à recouvrer pour ......... la réparation et pozemant des ballustres qui ont esté faictz à ladite chapelle ......  
 
• 06-03-1669, Jean Valentin Obrier, f°12 v° N°623 
Rémission de maison pour Daniel Blain, masson, contre Perrette Navarrie, veufve et héritière de feu 
Anthoine Pellissier, broquier 
... constitué en sa personne, Daniel Blain Me masson de ladicte ville, lequel ... désempare ... à Perrete Navarrie, 
vefve et héritière testamentaire de feu Anthoine Pellissier, vivant Me broquier de ladicte ville ... la maison que 
luy avoit vendu ... assize et scituée an l'enclos dudict Sainct Remy et rue Sainct Martin par acte de moy notaire 
les an et jour y contenu, amplemant désignés et confrontés dans ledict contract de vante ..... 
(fonds et cappital de 600 # du prix de ladicte maison .....) 
 
• 16-03-1672, Paul Bertrand, f°135 v° N°224 
Mariage entre Sieur Hercules Navarry et Damoyselle Lucrèce Dallen 
... entre Sieur Hercules Navarry, bourgeois de ceste ville, filz légitime et naturel de feus Sieur George Navarry, 
escuyer du Roy, et Damoyselle Marthe d'Alméran, en leur vivant mariés dudit Saint Remy, d'une part, et 
Damoyselle Lucrèce Dallen, aussy fille légitime et naturelle de Sieur Claude Dallen, bourgeois de ceste ville, et 
Damoyselle Dianne Reyrone, mariés dudit Saint Remy, d'autre 
 
• 31-08-1673, Paul Bertrand, f°325 r° N°228 
Mariage entre Jacques Isnard et Damoyselle Honnorade Navarry 
... entre Sieur Jacques Isnard, bourgeois du lieu d'Eygallières, filz légitime et naturel de feus Sieur Mathieu 
Isnard, vivant aussy bourgeois, et de feu Damoyselle Françoise de Léotaud, mariés dudit Eygallières, d'une part, 
et Damoyselle Honnorade Navarry, fille aussy légitime et naturelle de feu Sieur George Navarry, vivant 
escuyer, et feu Damoyselle Marthe d'Alméran, vivants mariés de ceste ville de Saint Remy, d'autre .......  
procédants ... ledit Sieur Isnard, avec l'adcistance et consantement du Sieur Clémens Léotaud, bourgeois de 
ceste ville, son ayeul maternel, et de Me Isnard, advocat en la Cour, son frère, et ladicte Damoyselle Navarry, 
avec l'adcistance de noble François d'Alméran, son honcle maternel, et de Dame Catherine de Chanchiergues, 
femme dudit Sieur d'Alméran, et tante de ladicte Damoyselle de Navarry ......... 
 
• 03-03-1675, Antoine Rouget, f°115 v° N°561 
Mariage entre Guilheaume Danj et Marguerite Bournine 
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... entre honeste filz Guilheaume Danj, filz légitime et naturel de François Danj, bourgeois, et feue Catherine 
Barrouide, au vivant d'icelle mariés de ceste ville de Saint Remy, d'une part, et honeste fille Marguerite 
Bournine, aussj fille légitime et naturelle de Jean Bournin, aussj bourgeois, et Marguerite Navarrj, aussi mariés 
de la mesme ville, d'autre ...... ledit Danj du bon voulloir et consantement dudit François Danj, son père, et de 
Pierre Danj, son oncle paternel, et ladite Bournine avec l'adcistance, bon voulloir et consentement de sesdits 
père et mère ..... 
dot pour la future: 2400 # ..... donation pour le futur époux: 2400 # .....  
 
• 04-02-1678, Paul Bertrand, nf° N°646 
Achept pour (blanc)  [Charles Bourdelon contre Dlle Thérèze de Navarry] 
... establye en sa personne Damoyselle Thérèze de Navarry, vefve et héritière par inventaire de feu Me Pierre 
Rissy, vivant advocat en la cour, habitans de ceste ville, laquelle ... a vandu ... à Charles Bourdelon, marchand 
de ceste ville ... une partie de la maison de l'héritage de son dit mary et du derrière d'jcelle, concistant en 4 
membres l'un sur l'autre et une basse-cour les joignant du levant, dans l'enclos de ceste ville et rue de Jaume 
Roux, confrontant du levant maison des Sieurs Jean-Pierre et Reynaud Dallens, frères, du midy le restant de 
ladite maison à ladite Damoyselle de Rissy, venderesse et lesdits Sieurs Dallens, du couchant le restant de ladite 
maison et de bise maison dudit Bourdellon (il y a 2 florins de prisage pour ladite partie vendue) ... moyenant le 
prix et somme de 300 # ..... 
 
• 02-06-1681, Paul Bertrand, f°208 r° N°647 
Achept d'estable et cour pour le monastère Saint Augustin contre Charles Bourdellon 
... estably en sa personne Charles Bourdellon, marchand de ceste ville, lequel ... a vandu ... au monastère des 
dames religieuses Sainte Ursulle, soubs l'ordre refformé de Saint Augustin, de ceste ville de Saint Remy ... un 
estable et une cour se joignant, ladite cour séparée en deux, y ayant un petit toit dans l'une d'jcelles, scitué, le 
tout, dans l'enclos de ceste ville et rue de Jaume Roux, confrontant ledit estable, du levant maison des heoirs de 
Jean-François Navarry, bourgeois et de Daniel Daillan, mesnager, du midy la traverse, du couchant ledit 
monastère Saint Augustin, de bize une desdites cours, et les deux cours jointes ensemble, se confrontent du 
levant la rue de Jaume Roux, du midy ledit estable présentement vendu, et la maison desdits heoirs de Navarry, 
du couchant cour de Claude Bernard, de bize ledit Bernard et une petite maison restante audit Bourdellon ... 
moyenant le prix et somme en bloc de 1000 # ..... 
 
• 10-06-1681, Brisson Durand, f°176 v° N°359 
Testemant de Sieur Herculles de Navarry de ceste ville de Saint Remj 
... constitué en personne, Sieur Herculles de Navarry de ceste ville de Saint Remj, lequel ... lègue .....  
– à Marthe de Navarry, sa fille légitime et naturelle et de Damoiselle Lucresse Dallen, sa femme .....  
– à Léon de Navarry, son fils et de ladite Damoiselle Dallen ..... 
– héritière généralle et universelle, Lucresse Dallen, sa femme .....  
 
• 26-01-1682, Jacques Feautrier, f°352 v° N°643 
Achept pour Jean Delorme, bourgeois, contre Dlle Thérèze Navarry et Sébastien Rissy 
... establje en sa personne Damoyselle Thérèze Navarry, vefve à feu Me Pierre Rissy, advocat de ladite ville, 
laquelle ... a vandu ... à Jean Delorme, bourgeois du lieu d'Orgon ... une maison qu'elle a et possède dans 
l'anclos dudict Sainct Remy et à la rue (blanc) [Jaume Roux], concistant en 3 membres, une salle et une 
chambre au dessus et en 4 greniers aussj au dessus, confrontant du levant maison des Sieurs Jean-Pierre et 
Reynaud Dallen, frères, du couchant ladicte rue, de bize maison de Privat Bourdellon et du midj le four neuf ... 
pour et moyenant le prix et somme de 400 # ..... 
 
• 17-12-1685, Brisson Durand, f°195 v° N°10 
Mariage entre Me Jacques Rouget d'une part et Dlle Pierre Navarry d'autre 
entre Me Jacques Rouget, notaire royal, filz légitime et naturel de feu Me Antoine Rouget, aussy en son vivant 
notaire royal et de Damoiselle Marthe Quenin de ceste ville de Saint Remy d'une part, et Damoiselle Pierre 
Navarry, aussy fille légitime et naturelle de Sieur Guillaume Navarry, bourgeois et de feue Damoiselle Jeanne 
Françoise Reynaud de la ville de Tarascon d'autre 
Jacques Rouget, de l'agrément de Me Jean Rouget, son frère, procureur au siège de la ville d'Arles 
 
• 23-07-1694, Paul Bertrand, f°343 v° N°130 
Testament de (blanc)   [Marie Navarry] 
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... Marie Navarry, laquelle ... veut être enterrée dans la tombe de feu François-Jacques Navarry, son père, qui 
est à l'esglise collégialle ... lègue ..... 
à Damoyselle Marthe Coustitille, sa mère, vefve dudit Sr Navarry ..... 
héritières généralles et universelles scavoir est lesdites damoyselles Lucrèce, Jeanne, Michelle et Louise 
Navarry, toutes 4 ses soeurs germaines ..... 
... dans la maison de ladite testatrice, rue Jaume Roux ........ 
 
• 27-05-1698, Paul Bertrand, nf° N°7 
Testament de Me Jacques Rouget 
estably en sa personne Me Jacques Rouget, notaire royal de ceste ville de Saint Remy, lequel ... lègue ...  
– à damoiselles Marie, Marthe, Catherine et Pierre Rougette, ses 4 filles légitimes et naturelles et de damlle 
Pierre Navarry, sa femme ...  
– héritière générale et universelle, damlle Pierre Navarry, sa femme ...  
 
• 12-07-1699, Jacques Rouget, f°613 r° N°170 
Mariage entre Me Mathieu Isnard et Damoiselle Catherine Michel 
... entre Me Mathieu Isnard, advocat en la Cour, fils légitime et naturel de Me Jacques Isnard, viguier du lieu 
d'Eygallières, et de Damoiselle Honnorade de Navarry, d'une part, et Damoiselle Catherine Michel, fille aussj 
légitime et naturelle de feu Sieur André Michel, vivant marchand de ceste ville, et de Damoiselle Geneviefve 
Gorgonnier, d'autre 
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Registres paroissiaux :  
 
 
• 11-02-1518, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°99 
Baptême de Johanna, filia Remigy Navarry 
 
• 24-07-1520, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°101 
Baptême de Georgius, filius Remigiy Navarry 
 
• 17-09-1522, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°98 
Baptême de Johannes, filhus Remigij Navarre, patrinus Michael de Illace, matrina Catherine Lombarde 
 
• 06-12-1527, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°110- 324-  2 
Baptême de Ludovicus, filius Remigij et Jomete Navarry 
 
• 24-09-1529, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°112- 328-  2 
Baptême d'Anthoine, filius Remigy et Jomete Navarry 
 
• 16-07-1531, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°114- 332-  2 
Baptême de Pierre et Thomas, 2 fils de Remy et Jomete Navarry 
 
• 29-10-1615, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°157 
Baptême de Lucresse Navarre, fille de cappitaine Jean et de Dlle Honnorade de Passeire, parrain cappt. 
Jacques Navarry 
 
• 30-01-1617, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°17 
Baptême de Marie Rougette, fille de feu Pierre Rouget et de Perette Vincente (parrain, Jacques Navarry) 
 
• 02-06-1617, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°154 
Baptême de Gaspard Navarry, fils de Jean et Honnorade Passeire, marraine Honnorade Fléchonne 
 
• 15-09-1618, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°160 
Sépulture de Sire Jean Navarry, fils du capitaine Jacques Navarry 
 
• 14-09-1621, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°161 
Sépulture de Gaspard Navarry, fils de Jean Navarry 
 
• 10-07-1623, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°164 
Sépulture de Jean Jacques Navarry des pénitens noirs  
 
• 18-04-1632, registres paroissiaux, AD13, 203E/305 
Mariage de noble Georges Navary, viguier pour le Roy, fils de Simon et de Damary de Nostredame, et Dlle 
Marthe d'Alméran, fille de noble Pierre et de de Jeanne de Magnati 
 
• 09-02-1643, registres paroissiaux, AD13, 203E/305 
Mariage de Jean Bournin et de Marguerite Navary 
 
• 25-11-1643, registres paroissiaux, AD13, 203E/305 
Mariage de Jean Bellon de Tarascon et de Fermine Navary 
 
• 29-01-1645, registres paroissiaux, AD13, 203E/305 
Mariage de Pierre Risles et de Thérèse (?) de Navary 
 
• 20-02-1646, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°129 
Baptême de Joachin Navarry, fils de François Jacques et de Marthe Costete 
 
• 20-05-1647, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°130 
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Baptême de Jeanne Navarresse, fille de François Jacques et de Marthe Coustette 
 
• 17-10-1649, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°709 
Baptême de François Jacques Pellissier, fils de Jean et Catherine Bordelone.  Parrains, François Jacques 
Navarry et Louise Jafone 
 
• 26-12-1649, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°131 
Baptême de Michelle Navarry, fille de François Jacques et de Marthe Costete 
 
• 28-04-1652, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°132 
Baptême de Denis Navarry, fils de François Jacques et de Marthe Coustette 
 
• 07-05-1652, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°712 
Baptême de Guilhaume Pellissier, fils d'Anthoine et de Perrette de Navarry.  Parrains, Guilhaume Navarry et 
Marguerite de Navarry 
 
• 06-09-1654, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°717 
Baptême de Marguerite Pellissier, fille d'Anthoine et de Perrette Navarry.  Parrains, Anthoine (?) et 
Marguerite Blondette 
 
• 01-10-1655, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°133 
Baptême d'Anne Renière Navarry, fille de François Jacques, consul, et de Marthe Coustete 
 
• 25-12-1656, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°723 
Baptême de Catherine Pellissier, fille d'Anthoine et de Pierre Navarry.  Parrains, Jean Gorgonier, pbre, et 
Catherine Danielle, d'Arles 
 
• 17-02-1658, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°134 
Baptême de Louise Navarry, fille de François Jacques et de Marthe Coustette 
 
• 28-05-1660, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°729 
Baptême d'Honnoré Pellissier, fils d'Anthoine et de Perrette Navarry.  Parrains, Honnoré Pellissier, pbre et 
prieur de Manduelle, et Georgette de Navarry 
 
• 08-02-1661, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°135 
Baptême de Pierre Navarry, fils de Guillaume et de Jeanne Françoise Reynaude 
 
• 25-03-1662, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°136 
Baptême de Pierre Navarry, fille de Guillaume et de Françoise Reynaude 
 
• 24-09-1662, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°733 
Baptême de Jean Pellissier, fils d'Anthoine et de Pierre Navarry.  Parrains, Jean Milhe et Jeanne Françoise 
Reynaude 
 
• 04-11-1663, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°137 
Baptême de Lucresse Marie Navarry, fille de François Jacques et de Marthe Coustette, marraine Lucresse de 
Navarry 
 
• 26-05-1664, registres paroissiaux, AD13, 203E/304 N°743 
Baptême d'Anne Pellissier, fille de Jacques et de Douce Contesse.  Parrains, Brisson Durand et Anne de 
Navarry 
 
• 12-05-1668, registres paroissiaux, GG1, f°23 
Sépulture de Georges Navarry, 80 ans 
 
• 09-08-1677, registres paroissiaux, GG1, f°289 
Sépulture de Jacques-François Navarry, 70 ans 
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• 19-11-1692, registres paroissiaux, GG2 N°213 
Baptême de Dominique Rouget, né ce jour, fils de Me Jacques, notaire royal, et de Dlle Pierre de Navarry 
(en marge, décédé le 28-11-1692, agé de 8 jours) 
 
• 28-01-1694, registres paroissiaux, GG2 N°328 
Baptême de Jacques Rouget, né ce jour, fils de Jacques Rouget, notaire royal, et de Pierre Navarry 
 
• 23-08-1695, registres paroissiaux, GG2 N°329 
Baptême de Catherine Rouget, née le 20, fille de Jacques Rouget, notaire royal, et de Pierre Navarry 
 
• 11-07-1699, registres paroissiaux, GG2 N°331 
Baptême de Georgete Rouget, née ce jour, fille de Jacques Rouget, notaire royal, et de Pierre Navarry 
 
• 30-12-1700, registres paroissiaux, GG2 N°333 
Baptême de George Rouget, née le 29, fille de Jacques Rouget, notaire royal, et de Pierre Navarry, par. 
Guillaume Navarry, son grand père, mar. Dlle George Navarry, sa grand tante 
 
• 21-11-1706, registres paroissiaux, GG2 N°334 
Baptême de Louis Rouget, né ce jour, fils de Jacques Rouget, notaire royal, et de Pierre Navarry 
 
• 28-12-1729, registres paroissiaux, GG4 N°454 
le 28-12-1729, Dlle Lucresse Dallen, veuve de Sieur Hercule Navarry, agée de 86 ans ... morte le 27 dudit, a 
été ensevelie dans notre église 
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 Remy Navarry 

notaire 
marié le 04-05-1515 avec 

Jaumete Bédarrides 

 

 
 

 

       
Charles Navarry 

notaire 
marié avec 

Catherine Gille 

 Georges Navarry 
baptisé le 24-07-1520 

(1) marié avec 
Anne Dutruel 
(2) marié avec 

Magdeleine Fabresse 
(3) marié avec 
Jeanne Grosse 

 Jehan Navarry 
baptisé le 17-09-1522 

(1) marié avec 
Magdeleine de Baulmes 

(2) marié avec 
Marguerite de Bourjac 

 Loys Navarry 
baptisé le 07-12-1527 

marié avec 
Claude Bizete 

 Pierre Navarry 
baptisé le 16-07-1532 

 Jehanne-Françoise Navarry 
mariée avec 

Aymes Bertrand 
notaire 

 
 

      

Anthoine Navarry 
baptisé le 21-09-1542 

   Jacques Navarry 
marié le 04-05-1586 avec 

Honnorade Fléchonne 

     Dauphine Bertrand 
mariée le 29-03-1579 avec 

Pierre Badinenc 
notaire 

    
 
 

   

 
 

      

       
Jean Navarry 

marié avec 
Thounette Montforte 

 Symon Navarry 
baptisé le 28-09-1562 

marié le 09-04-1587 avec 
Damary de Nostredame 

 Paul Navarry 
marié avec 

Jaumette Argelliere 

 Marguerite Navarry 
mariée le 02-03-1587 avec 

Jacques Galle 

 Jeanne Navarry 
mariée avec 

Jacques Perotat 

 François-Jacques Navarry 
marié avec 

Marthe Coustitille 
(Coustette, Costete) 

 
 

      

8 enfants 
voir page  

  
Voir page suivante 

 

 2 enfants 
voir page  

 10 enfants 
voir page  

 2 enfants 
voir page  

  

 
 

      

         
Marie Navarry 
d'un autre lit 

 Joachin Navarry 
baptisé le 20-02-1646 

 Jeanne Navarresse 
baptisée le 20-05-1647 

 Michelle Navarry 
baptisée le 26-12-1649 

 Denis Navarry 
baptisé le 28-04-1652 

 Anne-Renière Navarry 
baptisée le 01-10-1655 

mariée à Anthoine Nautet 

 Louise Navarry 
baptisée le 17-02-1658 

 Lucresse-Marie Navarry 
baptisée le 04-11-1663 

 



Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux 

 



Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux 

 
   
 
 

 

  Suite page précédente 
 

        

  Symon Navarry 
marié le 09-04-1587 avec 
Damary de Nostredame 

        

     
 

  

         
George Navarry 

viguier pour le Roy 
baptisé vers 1588 
† le 12-05-1668 

marié le 18-04-1632 avec 
Marthe d'Alméran 

 Jeanne Navarry 
baptisée le 01-10-1589 

 Silvie Navarry 
baptisée le 06-01-1592 

 Pierre Navarry 
baptisé le 31-10-1593 

 André Navarry 
baptisé le 06-11-1595 

 Charles Navarry 
baptisé le 27-02-1600 

 Marie Navarry 
baptisée le 01-08-1600 

mariée avec 
Isaac-Jacques Ferré 

notaire 

 Marthe Navarry 
baptisée le 25-03-1606 

     
 

  

       
Hercules Navarry 

marié le 16-03-1672 avec 
Lucrèce Dallen 
† le 28-12-1729 

 Honnorade Navarry 
mariée le 31-08-1673 avec 

Jacques Isnard 

     Guillaume Navarry 
marié avec 

Jeanne-Françoise Reynaud 

  

 
 

      

       
        Pierre Navarry 

baptisé le 08-02-1661 
 

 Pierre Navarry 
baptisée le 25-03-1662 

mariée le 17-12-1685 avec 
Jacques Rouget 

notaire 
 
 

      

       
Dominique Rouget 

baptisé le 19-11-1692 
† le 28-11-1692 

 Jacques Rouget 
baptisé le 28-01-1694 

 Catherine Rouget 
baptisée le 23-08-1695 

 Georgete Rouget 
baptisée le 11-07-1699 

 George Rouget 
baptisé le 30-12-1700 

 Louis Rouget 
baptisé le 21-11-1706 

 


