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NAVAILLES, une famille de trésoriers à la Guadeloupe

x 15/05/1854 Pointe à Pitre Christine Françoise dite Augusta BLANC, fille de François, négociant à la Pointe à Pitre, et de Elisabeth Catherine Joséphine CHARDON et petite-fille de François Joseph Blanc, député à la Convention et au conseil des Cinq-cents.
o 03/09/1832 Pointe à Pitre
Ils eurent une fille unique:
IV Marie Françoise Henriette Jeanne de NAVAILLES
o 16/01/1855 Le Moule
+ 10/09/1920 Matouba, sur son habitation "Sainte Elise", âgée de 64 ans
x 30/01/1875 Sainte Rose, Guadeloupe, Octave Henry Pierre de La BORDERIE, marquis de FAUCOMPRÉ, négociant à la Pointe à Pitre, fils de Pierre Simon, négociant à la Pointe à Pitre, et de Joséphine de FAUCOMPRÉ
o Pointe à Pitre 20 octobre 1840
Ils eurent deux filles, Elisa épouse d’André JOUVEAU du BREUIL et Marie Thérèse épouse d'Alfred VALEAU SAINT LOUIS.
Notes
(1) Tiré du fascicule « Les amis de la sucrerie du Petit Carbet, histoire du Petit Carbet à Trois Rivières » par Denise et Henri Parisis, 1997.
(2) Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, cahier n° 7 page 17.
(3) Francs-maçons des loges françaises aux Amériques; E. Escalle, M. Gouyon-Guillaume. 1993
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COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : FOURNIOLS (pp. 3188-89 et 3191)

	Francis Castex, dans l'article sur "Joseph Gimat de Sourbadère, mestre de camp d'infanterie, gouverneur de Sainte-Lucie (1789-1792)", publié dans le Bulletin de la Sté archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, 4e trimestre, pp. 369-398, transcrit une lettre adressée le 6 septembre 1790 par GIMAT à son ami FOURNIOLS, commerçant à St-Pierre (p. 382). Il lui demande de lui envoyer au moins 40.000 livres de la somme qu'il a déposée chez lui, car "ce secours contribuera au maintien de la paix dans Sainte-Lucie et assurera un bonheur parfait à tous les honnêtes citoyens qui y vivent." (Fourniols n'enverra pas la somme demandée).
	A la page 389, l'auteur écrit : "Les mêmes partis n'existent pas à Sainte-Lucie, du fait qu'il n'y a guère de maisons de commerce, mais la subversion gagne par contagion, on l'a vu à propos de l'épisode Fourniols."
 COOPÉRATION

de Gilbert Mingout : La famille de Victor HUGUES, les FOURNIOLS (pp. 3188-3189 et 01-01 p. 3078)

Voici la liste des FOURNIOLS embarqués de Bordeaux pour les Antilles, d'après les relevés des Amitiés Généalogiques Bordelaises :
- Pierre, 37 ans, le 04/10/1735, sur Le Prudent, capitaine Peyronnet;
- Pierre, 45 ans, le 05/09/1743, pour St-Marc, sur Les deux Frères et la Sœur, capitaine Laville;
- Michel, 18 ans, le 17/02/1772, pour la Martinique, sur L'Harmonie, capitaine Dalheu;
- Charles, 26 ans, le 10/02/1777, pour la Martinique, sur La Fantaisie, capitaine Hince;
- Charles, 26 ans, le 27/11/1777, pour la Martinique, sur La Minerve, capitaine Marche;
- Marc, 25 ans, le 09/01/1784, pour la Martinique, sur Le Grand d'Alembert, capitaine Jusselin.


de Paul-Henri Gaschignard : Les registres paroissiaux de l'église catholique de Kingston 
(p. 2404)

Ayant relu par hasard le récit de la visite rendue en juillet 1998 par Peter Frisch au Père Gerald Mc Laughlin, curateur des archives diocésaines de Kingston, Jamaïque, j'ai écrit à ce dernier, le 6 mars, pour lui demander s'il pourrait retrouver les actes de sépulture d'Antoine BOUBÉE, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, vers la mi-1800, et de sa belle-fille, Marie Justine GUILLON, épouse d'Antoine Jean Marie BOUBÉE, le 7 septembre 1799.

Selon les recommandations de Peter Frisch, j'ai écrit en anglais et joint cinq coupons réponse à ma requête ainsi que la photocopie du dessus d'une lettre adressée à A.J.M. BOUBÉE, fils d'Antoine, à Hannover Street, Harmony Hall, Kingston, du 21 août 1799.
	Le 31 mars, j'ai reçu de Kingston non seulement les deux actes demandés mais encore une lettre du Père Mc Laughlin, particulièrement cordiale et chaleureuse. L'auteur se déclare "intéressé" par la généalogie et l'histoire des Français ayant vécu à la Jamaïque sur lesquels des recherches lui sont demandées. Il dit que le dessus de la lettre lui a beaucoup plu...
Il me dit aussi qu'il a communiqué ma requête à Augusta Elmwood à la Nouvelle Orléans.
Donc, un grand merci à Peter Frisch et au Père Mc Laughlin auquel je vais fournir les renseignements demandés sur ma famille. A noter que le Père Mc Laughlin me dit que figurent dans ses archives "quelques actes de sépulture des années 1799 à 1804... mais après, plus rien" (but then, we are lost again). Il n'est donc pas tout à fait exact de dire que les registres des sépultures commencent en 1800.
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