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NAVAILLES, une famille de trésoriers à la Guadeloupe
Yvain Jouveau du Breuil

	Cette branche est issue d’un cadet des seigneurs de Cirgos, eux-mêmes issus de la branche des barons d’Angaïs, de cette ancienne famille béarnaise qui remonte aux premiers vicomtes de Béarn.
 Armes : 
« Ecartelé, au 1 d’or à une épée de gueules, la pointe en bas, surmontée d’une coquille du même; au 2 de gueules à trois flèches d’or, ferrées d’argent, les pointes en bas; au 3 de gueules à deux levrettes d’or courantes, l’une sur l’autre; au 4 d’azur à deux louves d’or passantes, l’une sur l’autre; et sur le tout d’azur à un lion d’or »

Jean de NAVAILLES
fils aîné de Jean, et de Marie de BALIE. 
o et b 19/09/1771 Morlaas (64), paroisse Sainte Foy
p Jean de Navailles, son oncle, m Anne de Lacoudure, son épouse 
+ 12/10/1828 Morlaas
	Il servit comme chef de la comptabilité et caissier à la trésorerie de l'armée des Pyrénées occidentales à partir du 1er juin 1793 et se trouva donc dans les campagnes que fit cette armée en 1793 et 1794. Le 1er octobre 1795, il devint payeur particulier de la dite armée et de la place de Bayonne jusqu'au 31 août 1796. Le lendemain, il retournait en Basses-Pyrénées pour y occuper les fonctions de chef de la comptabilité du dit département.
	Il quitta ce service le 30 thermidor an VII et servit à partir du 1er fructidor  (18/08/1799), comme sergent-major, dans le premier bataillon auxiliaire des Basses-Pyrénées puis à partir du 21 germinal an VIII, dans la 26ème demi-brigade légère et ce jusqu'au 5ème jour complémentaire de l'an VIII (22/09/1800).
	Un mois plus tard, le 1er brumaire an IX (23/10/ 1800), il fut rappelé comme caissier de la 11ème division militaire. Il remplira cette fonction jusqu'au 30 brumaire an XI (21/11/1802).
 	Le 23 germinal an XI (13/04/1803), il s'embarquait avec le préfet colonial de la Louisiane, afin d'y assurer la fonction d'administrateur, trésorier de la colonie dans le but de régler la vente de cette colonie aux Etats-Unis d'Amérique suivant le traité de Paris signé par Bonaparte. Cette vente eut lieu pour le prix de 80 millions de francs. Sa mission achevée, il quitta la Louisiane pour l'île de la Martinique, le 1er floréal an XII (21/04/1804), où il venait d'être nommé receveur et payeur général de cette île. L'arrêté préfectoral confirmant sa nomination et approuvé par le capitaine général, fut signé le 1er fructidor an XII (19/08/1804). Il était également chargé de la trésorerie des invalides de la marine. Il fut confirmé dans son emploi par le ministre du trésor public le 6 germinal an XIII (27/03/1805).  
	Pendant son séjour à la Martinique, il fut membre de la loge maçonnique "Harmonie" de Saint Pierre en 1806/7 
	Présent au Fort Bourbon de la Martinique, il a soutenu le siège du fort en février 1809. Il réussit "à sauver, par des moyens extraordinaires, des mains des Anglais et à faire parvenir à la caisse générale des invalides à Paris, la somme de 160.781 francs, formant le solde de sa caisse de trésorier des invalides". Après la prise du fort, il fut prisonnier de guerre des Anglais et envoyé en Angleterre le 14 mars 1809. Il sera libéré après la signature de la paix et retournera en France le 6 juin 1814.
	Nommé par décision du roi, en date du 5 septembre 1814, trésorier de la Guyane française, il ne put partir vers cette destination, la reprise de ce territoire ayant été ajourné par suite des événements de 1815 (les Cent-jours). 
	Il fut alors intégré dans la compagnie des gardes du roi, dans la section du commandant de Villevielle. Ce corps était composé d'officiers de marine de toutes armes et avait été crée le 14 mars 1815.
	Par une autre décision du roi, en date du 5 juin 1816, il fut nommé trésorier payeur de la Guadeloupe. Il partit de l'île d'Aix sur la flûte "La Seine" le 26 juin 1816 et prit la mission de trésorier chargé des recettes et des dépenses de la dite colonie par décision du roi le 27 août 1817.
	En janvier 1821, il prend un congé pour raison de santé et s'en retourne au Béarn. Son congé, d'abord de 6 mois, se prolongera jusqu'en mars 1823. Il s'embarquera de Brest avec son second neveu Alcide. Il repartira de la Guadeloupe et débarquera à Brest le 28 juin 1826, pour un nouveau congé de 6 mois, mais il ne devait plus revenir à la Guadeloupe et s'éteignit à Morlaas le 12 octobre 1828. Le gouverneur de la Guadeloupe écrira au ministre de la marine, le 1er décembre 1828 : "la mort de M. de Navailles, trésorier de la colonie a suscité de la part des habitants le plus vif regret; généralement aimé et estimé, il avait su, au même degré, capter la bienveillance de mes prédécesseurs."
	Par ordonnance du roi, en date du 5 juillet 1820, il avait été promu chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur.
	Loin de négliger les intérêts de sa famille, il fit venir son frère cadet comme négociant à la Martinique puis son neveu à la Guadeloupe.
I Jean Bernard de NAVAILLES
frère du précédent
Négociant à la Martinique.
b entre 31/07 et 27/08/1778 Morlaas, paroisse Sainte Foy p Bertrand Coupelé, m Jeanne Ballié
+ /1827
x Jeanne GARROU  (ou Garos)
+ /1859
Lors du mariage de son fils aîné en 1836, elle est dite propriétaire demeurant à Vivien, département des Basses-Pyrénées.
Ils eurent :
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