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NAVAILLES, une famille de trésoriers à la Guadeloupe

II Jean Baptiste de NAVAILLES
o 03/08/1798 Morlaas
+ ../06/1870 Viven (64)
Il reprit le titre de vicomte de Navailles à la mort de son cousin Théophile, page de la Grande Ecurie du Roi, de la branche des barons d’Angaïs.
Elevé d'abord par des maîtres particuliers, il fit  le complément de ses études au collège d'Aire. Entré chez Monsieur Mollier, payeur de la 11ème division militaire à Bordeaux, il y occupa l'emploi d'aide-teneur de livres depuis le mois d'octobre 1814 jusqu'au milieu de l'année 1816.
Cette même année, il vint à la Guadeloupe avec son oncle, embarquant à l'île d'Aix sur la flûte "La Seine" le 26 juin 1816, il arriva à sa destination un mois plus tard, le 26 juillet 1816. Son oncle l'employa comme caissier du payeur de la colonie jusqu'en avril 1822. Chargé de la procuration du trésorier de la Guadeloupe, son oncle, il remplit les fonctions de trésorier, du 1er avril 1822 au 1er juillet 1823, date du retour de son oncle dans l'île. Il passa alors à Pointe à Pitre, comme préposé du trésorier jusqu'au 1er mai 1825. Il fut alors chargé, pour la seconde fois, de la procuration de son oncle pour assurer la charge de trésorier par intérim. Il avait également rempli les fonctions de trésorier municipal tant à la Basse Terre, suivant une commission de monsieur le comte de Lardenoy,  gouverneur de l'île,   en date du 1er avril 1819, qu'à Pointe à Pitre quand il y était préposé du trésorier.
Il demanda le poste de son oncle, après le décès de ce dernier en 1828, mais le ministère nomma M. Ricard à la place.  Le ministère du trésor public proposa à Jean Baptiste de Navailles le poste de trésorier général au Sénégal, qu'il déclina en novembre 1829. Il retourna alors à Morlaas où il acquit le domaine de Vivien avant le mois d'octobre 1830.
Il obtint enfin gain de cause, en étant nommé trésorier payeur général de la Guadeloupe par ordonnance du roi en date du 23 juillet 1831. Il prit ses fonctions le 3 février 1833. Il remplissait parallèlement les fonctions de commissaire du roi près du conseil colonial,  de trésorier des invalides et caissier des gens de mer.
Toutes ses fonctions lui valurent, par décret du 8 juin 1834, d'être décoré de l'Ordre de la Légion d'Honneur qu'il reçut le 23 juillet suivant. Une demande pour la croix d'officier fut faite par le gouverneur de la Guadeloupe en 1863 et le 26 novembre 1867. 
Mis à la retraite par décret impérial du 11 mai 1867, il quitta la Guadeloupe, pour se retirer dans son château de Vivien en mai 1868. Il s'y éteindra en juin 1870.
Il avait acquis l'habitation sucrerie "Bisdary" à Gourbeyre avant 1838. Il possédait également deux maisons à Basse Terre, au champ d'Arbaud. 
 Sa belle-mère, veuve, lui confia la gestion de son habitation « Petit Carbet » aux Trois Rivières. C’est un homme de progrès, il utilise du matériel « dernier cri » dans ses deux sucreries. Dans son testament de 1844, elle exprime sa reconnaissance : « Je prie mes enfants de se souvenir que c’est Monsieur Navailles qui a conduit mes affaires à bien, en se donnant beaucoup de peine, en me prêtant de l’argent sans intérêts ou sa signature comme caution » Il sera son exécuteur testamentaire et sera le tuteur des deux mineurs, Georges Henri Oscar et Justine Augustine. Il gérera l’habitation jusqu’à la majorité de Justine en 1846.
En 1848, son épouse, héritière pour 1/3 de la dite habitation, vend sa part à son frère Eloi Gabriel. (1)
Une rue de la commune de Gourbeyre porte son nom encore actuellement.
Cm 25/03/1836 Me Jean Michel Rullier
x 21/04/1836 Trois Rivières, Guadeloupe Marie Charlotte ROUVRE VAULTIER de MOYENCOURT fille de feu Charles Auguste, habitant propriétaire et de Adèle Charlotte Robertine de BRAGELONGNE
o Basse Terre, 1813
Les témoins furent: Louis Aurange, officier de la Légion d'Honneur, chevalier de Saint Louis, commandant militaire de la Guadeloupe; Jacques Caillon, chevalier de St Louis, chevalier de la Légion d'Honneur, chef de bataillon en retraite, négociant à la Pointe à Pitre; Amédée François Bernard Rousseau, propriétaire à Goyave, oncle par alliance de la future; Marie Armand Garron, négociant à la Pointe à Pitre, cousin germain par alliance de la future; Alcide de Navailles et Zuléna Girardeau, frère du futur et son épouse.

Ils eurent :
1 Jeanne Adèle Blanche Mathilde de Navailles
o 10/04/1837 Basse Terre, Grande rue du cours, chez ses parents,
+ ../10/1850 Paris
2 Jeanne Gabrielle Marie Sainte de Navailles
o 09/11/1838 Dos d'âne, sur l'habitation Bisdary
x 11/05/1864 Paris VIème, Jean Pierre Pascal LAMARCHE, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'Honneur, fils de Jean Baptiste, et de Odette Jeanne CHARNOT
o 10/12/1830 Gray, Haute Saône
Elle fut la mère de Jean Baptiste Marie Joseph Maurice Lamarche de Moyencourt (o Brest 15 juillet 1867  + Madagascar 9 mai 1923) qui fut missionnaire jésuite à Madagascar et dont l'action restera célèbre.

IIbis Jean Alcide de NAVAILLES
o 18 vendémiaire an VIII (10/10/1799) Morlaas déclaration de son père et de Jean Dastos
+ 17/07/1859 Saint Pierre de la Martinique
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