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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : NAVAILLES (p. 3228)

Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abénon,...- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998.- LXXVIII-443 p.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format; 28)
 ISBN 2-7355-0382-8
Mr Navaille, habitant de la  Guadeloupe, trésorier général, p. 217

La Revue de Pau et du Béarn de 1976
Jean-Pierre Labatut.- Nouvelles recherches sur la noblesse en Béarn, pp. 119-128
    Il est question en particulier des familles Desclaux et de Navailles.

M.-A. Menier.- Archives du Ministère de la France d'Outre-Mer. Saint-Domingue : abornements - domaines, recensements des biens domaniaux et urbains, deuxième trimestre, n° 155, pp. 223-250
Navailles, p. 241

Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952.- 505 p. 
"Peut-être y aura-t-il aussi monsieur Massieu, l'ancien précepteur de Charles et d'Alexandre, curé de Sergy, député du baillage de Senlis et très patriote... Il est possible que vienne le banquier de Laborde et son fils de Laborde-Méréville. L'une des plus fidèles est le duc d'Aiguillon, député de la sénéchaussée d'Agen. Sa femme le retrouve souvent ici, c'est une Béarnaise, Jeanne de Navailles, amie de toujours de Marie Picot" (p. 97). 
"Jeanne de Navailles, la duchesse d'Aiguillon, veuve, venait aussi de se remarier par amour avec le frère cadet de Stanislas, Alexandre de Girardin (p. 441)."

Cauna (Jacques).- Les propriétés Navailles à Saint-Domingue (caféières du Petit Saint-Louis et de la montagne de Port de Paix), Revue de Pau et du Béarn, n° 15, 1988, p. 291

 Massio (R.).- L'apport bigourdan à la colonisation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trimestre, pp. 71-82

Massio (Roger).- Chronique des sources privées de l'histoire coloniale, Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. VIII, No 1, juin 1954, pp. 139-153

R. Massio, "Les papiers Séguineau-Navailles" (1745-1829), Rev. d'hist. des Colonies, 3e et 4e trim. 1950
-----------
Massio (Roger).- Un dossier de plantation de Saint-Domingue (1745-1829), Revue d'Histoire de l'Amérique Latine, Vol. V, No 4, mars 1952, pp. 543-577; Vol VI, No 1, juin 1952, pp. 62-109

	Les documents exploités par R. Massio proviennent de la famille d'Olce de Vic-en-Bigorre, apparentée aux Navailles-Bonnas (p. 543) 
	Le berceau de la famille Navailles était Larreule, en Bigorre (p. 550). R. Massio cite les familles Duplas, Charritte, Navailles-Bonnas, Davezac de Castera, Charles Maigné de Saint-Martin. 
	"Joseph de Navailles-Bonnas était en 1752 lieutenant d'une compagnie détachée de la Marine au quartier du Cul de Sac". En 1776, Mrs d'Ennery et de Vaivre étaient respectivement général et intendant de la colonie. 
	La plantation Navailles fut arpentée par un sieur Lecoudray. Le procureur en fut un nommé Leydier. (p. 551). Jean-Baptiste de Navailles, seigneur de Bonnas, était conseiller au parlement de Pau. Il avait épousé le 11 juin 1770, Françoise Claire Seguineau, fille de feu Nicolas et de Françoise Maillat.
	"Maximilien de Navailles-Bonnas a fait les campagnes de l'Empire. Chevalier de la Légion d'Honneur, en 1813, capitaine dans la Légion des Hautes-Pyrénées, en garnison à Carcassonne, en 1818, il prend sa retraite vers 1820, pour se retirer à Larreule et vivre du revenu de ses terres...". Il laissera ses biens à son neveu d'Olce (p. 553)
	Les adversaires des "Crochus" et de l'Assemblée de Saint-Marc sont les "Bossus" (p. 79). Montrouis se soumet aux Anglais en décembre 1793 (p. 82). En l'an IV le Bureau des Colonies est chargé de dresser une liste des citoyens restés fidèles à la patrie. Turben insiste pour que son ami Navailles y figure. Il recommande aussi François Maillat, neveu des Seguineau, et Pelevin (p. 84). Le 24 juin 1795, le général Williamson avait réglé que les biens absents seraient administrés par des proposés du gouvernement anglais (p. 87). 
	A l'Arcahaye, le secrétaire du commandant en chef, James Faten, fit rendre le 14 août 1796 une ordonnance qui mettait à ferme pour 7 ans tous les biens d'absents, sans distinction (p. 88). L'habitation Pierre Seguineau est affermée au colonel Joynson, l'habitation Maillat et Roche au colonel Alen. Il est question d'un Mr Forbis, frère d'un négociant à la Jamaïque (p. 89). Page 97, Messieurs Magnas. Montrouis est évacué par les Anglais en décembre 1797 (p. 98). 
	En 1825 - on arrive à l'époque de l'indemnité -, Mr Vante (Wante), directeur de la Cour des Comptes, est un ancien ordonnateur de la Marine à Saint-Domingue (p. 99). 
En 1827, une grave confusion se produit. Une Mme veuve Seguineau, de Paris, a des droits à l'indemnité de Saint-Domingue. La preuve se fait bientôt qu'il s'agit d'autres Seguineau, étrangers aux Seguineau-Navailles  (p. 101). La sœur de Navailles-Bonnas est Mme de Roll (p. 104).
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