
LA FAMILLE NAVARRE À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

NAVARRE Guillaume :
- Le 3 mai 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Navarre a vendu à Simon 
Vinot, domicilié au hameau de Laborde, en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, un arpent de terre à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Laurent, d’autre part à Pierre Duvoy (ou Duvert), par-dessus au chemin commun et par-dessous à Germain Robert 
dit Martinot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 50 recto].

NAVARRE Guillaume :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

NAVARRE Hubert :
- Le 13 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Hébert, de Guillaume Tallard 
l’aîné et d’Edmond Moreau, le vigneron auxerrois Valérian Naulin, fils des défunts Guillaume Naulin et Germaine Frigollet, 
assisté de ses cousins auxerrois Hubert Navarre et Jean Prestat, a passé un contrat de mariage avec Léonarde Navette, fille du 
vigneron auxerrois Jean Navette et de Michelette Moreau [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

NAVARRE Jean :
- Le 4 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir Jean Navarre 
et le clerc François Thomas, est comparu le fondeur Jean Bohon, résidant à Sougères-sur-Sinotte, lequel a reçu à bail viager 
pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants), de l’honorable homme Martinet Duchesne, maître de la  
forge de Sougères-sur-Sinotte, quatre arpents de terre situés audit lieu de Sougères, tenant d’un bout au ru allant du hameau 
du Marteau (à Auxerre) au moulin dudit Sougères, d’autre bout au chemin commun allant de Sougères au Marteau et des 
deux autres parts audit Martinet Duchesne, ceci moyennant une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois par arpent 
à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].

NAVARRE Jean :
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].

NAVARRE Marie :
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].
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