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NAVAILLES, une famille de trésoriers à la Guadeloupe

Comme son frère aîné, il partit pour la Guadeloupe, avec son oncle, qui le prit à ses côtés en tant que caissier du trésor public à la suite de son frère. Il prit ses fonctions en juillet 1823. Quatre ans plus tard, en 1826, toujours à la suite de son frère, il prit le poste de préposé du trésorier à la Pointe à Pitre, receveur municipal et de l'arrondissement de la Pointe à Pitre, et percepteur des contributions directes. 
Contrairement à son frère, il mena une activité parallèle de négociant et d'armateur à la Pointe à Pitre dès 1824 dans la maison de commerce  "Navailles-Samson et cie".  Il prit d'ailleurs alliance dans le milieu des négociants de la Pointe à Pitre en 1827 soit quatre après son arrivée dans l'île. Son frère se mariera 9 ans plus tard et 20 ans après son arrivée à la Guadeloupe.
Lors du terrible tremblement de terre du 8 février 1843 qui détruisit la ville portuaire de Pointe à Pitre, Jean Alcide de Navailles fut enseveli dans les décombres de sa maison. Sauvé par le dévouement de sa femme (2), il resta, malgré tout, après 6 mois de convalescence, estropié pour la vie. Il quitta alors la Guadeloupe pendant deux ans, avec sa femme et un domestique, pour récupérer sa santé. Il s'installa en Basses-Pyrénées, chez son frère, au château de Vivien.
Le conseil privé de la Guadeloupe lui accorda, le 23 janvier 1844, à titre de dédommagement de la perte qu'il avait subie à la suite de ce tremblement de terre, une somme de 5.675 francs. 
Il retourna en Guadeloupe en août 1846, avec sa femme et sa fille, pour y reprendre son négoce et ses fonctions. Il fut nommé le 16 juillet 1856, trésorier particulier de la Pointe à Pitre. Un an plus tard, le 21 juillet 1857, il fut nommé aux mêmes fonctions pour la ville de Saint Pierre de la Martinique. Il arriva dans cette colonie le 27 juin.  
Après un congé de 6 mois passé au Matouba, île de la Guadeloupe, pour des raisons de santé, il reviendra à Saint Pierre le 7 juillet 1859 pour y mourir à son domicile, Grande rue du centre, le 17 juillet suivant.
Il avait été proposé à la croix de la Légion d'Honneur par le gouverneur de la Guadeloupe en février 1848.
x 25/04/1827 Pointe à Pitre, Marie Antoinette Thècle dite Zuléna GIRARDEAU-BEAUVINIÈRE, fille de feu François, habitant propriétaire en Grande Terre, et de Marie Julie CARRÈRE épouse en secondes noces Jules Caussade, négociant à la Pointe à Pitre.
o 23/09/1808 Montpont (Dordogne)
+ ca 1900 Pointe à Pitre
Les témoins des mariés furent : Jacques Gaspard, vicomte de Turpin, capitaine de frégate, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis; Jean Pierre Etienne Bonnaffé, négociant; Jean Jacques Lartigaud du Bedou, habitant propriétaire au Moule; Jean Baptiste Philippe Bigeon, avoué près du tribunal de la ville de la Pointe à Pitre; Jean Baptiste de Navailles, son frère.
Il ne semble pas avoir été membre d'une loge maçonnique, comme l'avait été son oncle, mais par cette alliance, il fréquenta de près ce milieu. En effet, François Girardeau, Jules Caussade, Dominique Carrère, grand-père de son épouse, étaient tous membres de la franc-maçonnerie (3) à la Guadeloupe.

Ils eurent:

1 Jean Janvier Jules Gaston de Navailles, qui suit

2 Jeanne Julie Marie Clémence de Navailles
o 03/12/1829 Pointe à Pitre, rue d'Arbaud, chez ses parents
+ 08/05/1877 Granville
Cm Me Thionville 05/11/1855
x 28/11/1855 Pointe à Pitre Marie Alfred Armand HUART, fils de feu Charles Marie Antoine Henry François, lieutenant colonel du génie, ingénieur en chef à Metz, officier de la légion d’Honneur, chevalier de Saint Louis, et de Marie Anne Richarde Félicité Dominique LACOMBE.
o 08/01/1826 Metz (Moselle)
+ 18/03/1884 Brest
Lieutenant de vaisseau, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 
Gouverneur de la Guyane française. Nommé le 27 juillet 1877, il prit ses fonctions le 29 septembre suivant. Il sera remplacé momentanément  d’août à décembre de la même année par Alexandre Eugène BOUET et reprendra ses fonctions le 31 décembre 1879.
Officier de la Légion d'Honneur 
Ils eurent plusieurs enfants.

III Jean Janvier Jules Gaston de NAVAILLES
dit le vicomte de Navailles
o 05/03/1828 d. 15 Pointe à Pitre, rue d'Arbaud, chez ses parents. Déclarants : Jacques Gaspard, vicomte de Turpin et Joseph de Ruthye-Bellacq, commissaire de marine de 1ère classe, chef de service de l'administration des Saintes.
+ 28/05/1865 Union Leving, province de l'Hudson, état de New Jersey
Il suivit la tradition de ses pères et fut trésorier particulier de l'arrondissement du Moule, île de la Grande Terre, Guadeloupe dès 1854.
Mais son activité principale était, comme celle de son père, le négoce. Il travaillait notamment avec les Etats Unis d'Amérique. 
C'est lors d'un de ses voyages d'affaires, qu'il mourut prématurément à l'âge de 37 ans, le 28 mai 1865.
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