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Papiers de la famille NARP aux archives du Maine-et-Loire
Marie Bouard-Hamont

Dossier E 2106 : Famille NARP à St Domingue

1 Mémoire rédigé pour Monsieur Narp, fils aîné, demeurant chez Monsieur d’ETRICHÉ après succession de ses parents vers 1789
	M. NARP Louis, capitaine de milice et la dame GUILLEMOT du KERGOUET demoiselle, son épouse, habitant au Terrier Rouge, paroisse de St Pierre à St Domingue, moururent en 1772 (septembre et novembre)
	Enfants mâles dont un majeur :
NARP aîné, garçon, chez M. d’Etriché
NARP de SAINT HELIN, marié, demeurant à Paris
NARP de COSTIÈRES, marié, demeurant Nantes
NARP de SAINT HIANT, garçon, à Marseille
Narp Théophile, garçon, décédé en septembre 1783 chez monsieur de CHAUVIGNÉ son oncle, en Anjou
NARP de CHARON, garçon, capitaine au régiment de camps Dragon
	Le 14/12/1772 et les jours suivants; inventaire des biens de succession sur réquisition de monsieur POIRIER, conseiller au conseil supérieur du Cap, garant desdits mineurs choisi pour tuteur par testament et nommé par la justice comme exécuteur testamentaire.
	Inventaire :
- Terrier Rouge : 1ﾠ600ﾠ509 l1 600 509 l. (nègres, négresses, négrillons, négrittes, bestiaux, bestes à cornes, bâtiments, terres…). 16 000 tonneaux de sucre vendus pour la succession
- La Hutte et Place Ligier : 62ﾠ048 l62 048 l. (surtout des bâtiments)
- Le Grand Bassin : 651ﾠ875 l651 875 l.
- le Trou : 580ﾠ138 l580 138 l.
2 Etat des réparations à faire aux propriétés Narp à St Domingue, le 23/12/1786 (Le Cap)
Adressé à Monsieur du TREMBLIER de CHAUVIGNY en son hôtel d’Angers
	Divers réparations indispensables et urgentes :
cases à nègres, moulin, sucrerie, hospital pour nègres, purgerie, case servant de cuisine, case à bagasse, étuve.
	Demande après la visite de :
Jean Baptiste MOUDIN; habitant au Terrier Rouge
Louis CHABERT; habitant au trou
Nicolas CARREGA LACHAISE; habitant au Trou
Jacques RIPOCHE et Jean CAZEAU; charpentier et entrepreneur, demeurant aux Perches
	Réquisition de Monsieur OUVRAY, habitant au Terrier Rouge.
3 le 20/08/1785, Saumur : nomination de Monsieur Jean Pierre BECONNAIS comme conseil de Monsieur Jean-Jacques Narp aîné,
	Jean-Jacques Narp demeurant à la terre des Clouteaux, Saint Rémy la Varenne...
Il faut que JJ Narp « Remédie à tous les tors qu’on nous a fait »
Monsieur FOURNIER est accusé d’être responsable du mauvais état des biens
Monsieur TUFFEREAU ne fera plus d’avances
Monsieur CHAUVIGNY n’est plus en état de le faire
	Saint Helin a écrit à Monsieur KERVAEGAN pour qu’il trouve un bon navire et donner autant d’argent que nécessaire
4 Mémoire relatif à la succession Narp, fin XVIII°
Récapitulatif de l’état des lieux…
5 Lettre de Monsieur Narp Marcy à son frère de Saint Hélin, le 20/01/1775 à Angers
Réponse à la lettre du premier juillet
« Affaires ici dispendieuses »
Donnera procuration à Monsieur CHARPENTIER pour débarrasser son frère de plus d’embarras 
Demande un état des dettes depuis la mort de ses parents. Refuse de venir.
6 Lettre à Mesdemoiselles DU ROSCHER par Monsieur CHARPENTIER après comptes avec M. De Saint Helin; St Domingue le 20/12/1775
4 154l. 10s. argent de cette colonie, lettre de change à 6 mois
2 769l. 13s. 4d. argent de France seront mis en accusé de réception 
l’Abbé SAUVAGE paiera
7 Lettre à Monsieur CHARPENTIER, le 7/09/1780
8 Compte de Narp avec M. de CHAUVIGNY; 1782
M. Narp doit 4 923l. 15s. 9d. pour restant de sa pension.
9 Lettre de M. CHAUVEL à JJ Narp après liquidation de ses biens à Saint Domingue; le Havre le 11/11/1783
Ami de JJ Narp
Proposition d’achat des biens de JJ Narp
A déjà acheté les biens de St Hélin et d’un autre frère et s’estime lésé
10 Requête de JJ Narp pour JF Narp de Saint Domingue tendant à l’autoriser à poursuivre ses droits à la succession de ses parents;  19, 20 et 21/08/1784
	Fils aîné et héritier pour 1/6° de J François Narp et demoiselle Françoise Guilmot de Kergaet ses père et mère décédés au cap François :
Estimation à 3 millions en 1772
Curateur : M. POIRIER, + en 1773
Narp de Saint Hélin son frère cadet est devenu majeur et a obtenu la tutelle de ses frères, il administrera leurs biens jusqu'à leur majorité.
Or St Hélin joui toujours de tous les revenus de ses frères bien que les autres soient majeurs
Il laisse son frère aîné dans la plus grande détresse
Demande 50ﾠ000 livres50 000 livres + 25ﾠ000 livres25 000 livres par an
11 Procuration donnée par JJ Narp au sieur LOUVEAU, le 6/04/1784 à Beaufort en Anjou
	Joseph Pierre LOUVEAU, procureur au Châtelet de Paris est «Autorisé à la poursuite de ses droits contre le sieur Narp de St Hélin… à fin de partage»
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