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			RÉPONSES	RÉPONSES

1.1 Sainte-Rose SAVON, agriculteur
o ca 1847
x Cunégonde HERSERANGE o ca 1848
d'où :
1.1.1 Robert Ste-Rose SAVON
o 18/09 d 19/10/1874 Ducos
1.1.2 Denise SAVON
o 08/10 d 15/11/1887 Ducos
+ 20/08/1960 Ducos
1.2 Félicien dit Gilbert SAVON, cultivateur
o ca 1848 Le Lamentin
x 12/02/1877 Ducos, Marie Rose MANFRY, fille de Louis, propriétaire, 47 ans, et Jeannette TARGET, 41 ans
o ca 1857 Le Lamentin
d'où :
1.2.1 Félix SAVON
o 13/09 d 22/10/1877 Ducos
+ 28/12/1949 Ducos
x 05/07/1913 Ducos dlle LOUISE	Ch. Cordiez
00-57 LAFAYE et SAVON (Martinique, 19°)
Marie Louise SAVON est née le 4 avril 1879 à Ducos, fille du sr Sainte-Rose Savon, 33 ans, propriétaire, et dame Cunégonde Herserange, 30 ans, sans profession; déclaration faite en présence des srs Gaston Dorly, 35 ans, forgeron, et Sidney Jean-Pierre, 31 ans, cordonnier.	Ch. Cosnay
00-61 PAGÉZY (Guadeloupe, 17°-18°)
Voici la référence demandée : Debien, Les engagés partis de La Rochelle (1683-1745), peuplement des Antilles françaises au XVIIe siècle. Dans la liste "Colons cités dans les contrats" : Pagézy Pierre, habitant du quartier Ste-Anne de Grande-Terre en 1698 (un engagement).	P. Bonnet
00-62 DUMIRAT ou DU MYRAT (St-Domingue)
Dans le fichier Houdaille :
- 06/09/1749, vers St-Domingue, le chevalier Dumirat
- 13/07/1764, de St-Domingue vers Bordeaux, dame Dumyral (sic) et son enfant.
- 1785, de Bordeaux vers le Cap, Jean Baptiste Dumirat, du Dondon, 27 ans;
- janvier 1788, de Bordeaux vers le Cap, Jean Baptiste Dumirat, chevalier de St-Louis, 54 ans.
	Ph. Marcie
00-69 NAVÈRES (Ste-Lucie, St-Domingue, 18°)
Merci de votre réponse en NDLR. Je reprends une étude commencée il y a une dizaine d'années sur cette famille NAVÈRES, de notables ruraux, notaires, avocats et chirurgiens, des paroisses de Vidouze et Larreule au XVIIe siècle, avec extension d'une branche à Caixon au XVIIIe, ces trois lieux en Hautes Pyrénées aux confins des Pyrénées Atlantiques.
Dès 1687, Jean Navères, chirurgien, né vers 1654 à Parrabère, hameau de Larreule, fils de Dominique et Catherine Mendoze, épousa en la cathédrale de Québec Marie Françoise Sauvain, fille de François, charpentier de navire, et Marie Baray.
Malheureusement, les registres paroissiaux de Larreule, conservés depuis 1681, sont trop lacunaires (il manque en particulier les années 1691-1722) pour reconstituer avec certitude les filiations.
L'acte à l'origine de ma question est le baptême, le 28/06/1763 à Larreule, de François Marie Navères, fils de Jacques, natif de Larreule, chirurgien major des troupes du roi à Sainte-Lucie, et de Marthe (de) Lasserre; parrain, François Navères, procureur à la sénéchaussée de St-Marc, côte de St-Domingue; marraine sa soeur aînée, Marie de Navères.
Votre réponse me permet de savoir que cette Marie, est née à St-Pierre de la Martinique et mariée en 1771 à Sainte-Lucie (père alors décédé). 
Le mariage de Jacques (peut-être fils de Pierre, notaire, et Jeanne Dargaignon, dont un fils, Jean Jacques, naît à Larreule le 10/10/1729) et de Marthe n'est pas à Larreule.
Dans le dépouillement, par les Amitiés généalogiques bordelaises, des passagers au départ de Bordeaux, je relève Jean Navères, de Larreule, 33 ans, le 07/04/1764, à destination de la Martinique.
	M. Sauvée
00-69 NAVÈRES (Ste-Lucie, St-Domingue, 18°)
Actes relevés dans le notariat de Ste-Lucie :
Me Nozay, 21/05/1785
procuration par Me Bernard LEGROS, notaire, demeurant au quartier du Gros Islet, à dame Marie NAVÈRES, son épouse (actuellement à Larreule en Bigorre), pour vendre le bien de campagne nommé "Le Petit Navères", sis à Larreule, de 30 journaux ou arpents de terre, acquis de la dlle Marthe LASERRE veuve du sr Navères, sa belle-mère et du sr Théophile François Navères, son beau-frère.
Me Roux
10/07/1784 : vente de la moitié d'un bien de campagne sis à Lareule en Bigorre, moyennant 4.650 livres, par dlle Marthe Lasserre, demeurant au Carénage, veuve du sr Jacques Navères, vivant me en chirurgie, à Me Bernard Legros, notaire royal et lieutenant de sénéchal, demeurant quartier du Gros Islet, bien de campagne nommé "Le Petit Navères", sis en France, dépendant de la succession du sr Navères.
17/09/1784: vente respective entre le sr François Marie Théophile Navères, mineur émancipé, négociant au Carénage, sous l'autorité de Me Jean Baptiste Fourcade, procureur au Carénage, son curateur, et Me Legros, notaire royal au quartier du Gros Islet. Le sr Navères cède le 1/4 à luy appartenant du chef de feu Jacques, son père, dans le bien de campagne nommé "Le Petit Navères", sis en France à Lareule en Bigorre, pour le 1/4 de 10.200 livres tournois. Me Legros cède une maison sise au Gros Islet, pour 7.000 livres.
25/10/1785, contrat de mariage entre le sr François Marie Navères, demeurant au Quartier Dauphin, mineur émancipé, fils de feu Jacques et de dame Marthe Lassere, présente, natif de Lareule en Bigorre, assisté de Me Forcade, procureur, son curateur; et dlle Louise Françoise Sophie
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