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Papiers de la famille NARP aux Archives du Maine-et-Loire

12 Procédure JJ Narp contre Narp de St Hélin, fils aîné après succession de leurs parents 1784/1785
13 Lettre adressée par M. Narp fils aîné à M. CHAUVEL négociant; le 12/09/1784, Beaufort
	Les travaux à St Domingue sont trop chers pour lui; veut vendre pour obtenir une pension raisonnable. Voir avec son procureur à Paris.
14 Ordre d’exécution en faveur de Sieur JJ Narp, Sieur de Barte; le 22/09/1784
15 Modèle de procuration pour JJ Narp de Barté; 1784
16 Désignation de J Pierre LOUVEAU comme procureur de JJ Narp de Barté, le 6/4/1784 à Beaufort en Anjou
	Demande partage et licitation de tous les biens meubles et immeubles afin d’avoir une provision suffisante pour sa subsistance annuelle
17 Procuration d’administration de ses biens à St Domingue donné par M. Narp de Saint Hélin fils et cohéritier, 1783, le Havre
	En présence de Jean Etienne Narp de Saint Hélin, capitaine d’infanterie demeurant à Paris logé au Havre chez M. Chauvel
18 Procuration donnée au nom de M. Narp des Clotteaux par M. d’Etriché à M. Sylvestre de FACY, chevalier, pour faire rendre compte à M. Narp de St Hélin
19 Lettre d’AUVRAY à M. Narp l’aîné aux Cloteaux, le 25/08/1785
Assure respect des lois et tranquillité.
20 Narp l’aîné et Narp de St Hélin après succession, le 6/07/1785
St Hélin est accusé d’avoir volé la portion de l’aîné
21 Mémoire pour JJ Narp après vente de ses biens, 1785
60.000 livres de dettes acquittées
240.000 livres en 4 fois de 2 ans en 2 ans
12.000 livres d’intérêts annuels
22 Mémoire d’avocat après succession Narp adressé à M. d’Etriché, le 1/09/1785
23 Lettre de M. Chauvel à M. de Barté après la succession Narp, 1785
	Narp Decossetière et Morey désirent vendre leurs biens
Demande pour leur portion 10.000 livres de rente pour le capital de 200.000 livres.
Demande si intéressé pour vendre car ne veut pas diviser les habitations 
Procuration à envoyer à son frère (le 1er cité)
24 Procuration donnée par JJ Narp de Barté pour la vente de ses biens aux sieurs AUVRAY et BIVET négociants à Rouen, le 22/08/1785
25 Défaut prononcé contre le sieur Narp de St Hélin en faveur de Narp de Barté pour la vente de St Domingue le 13/09/1785 à Paris
	St Hélin n’étant pas venu comparaître il y a défaut contre lui. Requérant : M. LOUVEAU
26 Compte de M. Narp aîné avec M. MONTAUDOUIN, Nantes le 5/10/1787
	Dû 4.923 livres à M. TREMBLIER
Remise des 4 traites convenues
27 Ratification de la vente faite par M. Narp de Barthé au Sieur RIVEL des biens qu’il possédait à St Domingue par M. Narp de St Hélin cohéritier, le 1/03/1786
28 Cautionnement de M. J. Baptiste AUVRAY, négociant à St Domingue pour la vente des droits successifs fait par Narp aîné au Sieur Ambroise BIVEL, négociant à Rouen, son beau-frère, 1786
29 Nomination de M. de SACI comme procureur de M. Narp de Barté, le 14/01/1786 
Remplace LOUVEAU
30 PV des comptes de l’administration des biens indivis de la succession Narp à la liquidation des biens par M. Narp de St Hélin, 1787
31 Contrat de vente par M. d’Etriché au nom de JJ Narp de sa part de succession à St Domingue aux Sieurs BIVEL et AUBRY, le 6/11/1787
32 Mémoire de M. d’Etriché concernant cette affaire
	Narp de Barté ne reçoit que peu chaque année de son frère
33 Lettre de M. Bivel de Rouen à M. Destriché : affaires Narp St Hélin, Paris, 1785-87
34 Mémoire pour M. Narp sur les transactions projetées entre lui et M. Bivel, le 16/10/1787
35 Lettre de M. Destriché à M. Béconnais, notaire à Beaufort sur l’affaire Narp, le 31/08/1788
36 Lettre de M. Bivel à M. Destriché sur la succession Narp, 1788-89
37 Copie de la vente des biens de St Domingue entre les Narp, De Chauvigny et Bivel, 1788
38 Projet d’un contrat de vente entre M. de Chauvigny et le sieur Bivel, négociant à Rouen, communiqué pour observation à M. Destriché, 1788
39 Procuration donnée par JJ Narp de Barté de Cloteaux à St Rémy de poursuivre ses droits contre Bivel de Rouen et Auvray son beau-frère de St Domingue, 1788
40 Mémoire sur la succession Narp à St Domingue entre les enfants Narp, les familles du Tremblier, de Chauvigny et Bivel, fin XVIII°
41 Mémoire pour Gabriel du Tremblier après tutelle de l’enfant de la Chevalerie reçu par M. Narp, fin XVIII°
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