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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

Jamaïque le 13 mars 1843. Il vint à Paris en 1849 et y mourut le 9 juillet 1850. "Il ne paraît pas qu'il ait recueilli une grande fortune pendant ses 24 ans de gouvernement, malgré le reproche d'avarice qui lui fut adressé par ses contemporains. Est-ce un hommage à rendre à sa mémoire ? ou est-ce une nouvelle preuve de la ruine dans laquelle il a précipité sa patrie depuis 1825 ?" (Isambert)

	S'il est vrai que le pays est ruiné, il est moins sûr que le Président BOYER le soit. La lecture de l'inventaire après décès, dressé par le notaire Me Bayard, permet de constater que le Mr le Président BOYER était loin d'être dans la gêne. A Paris ses biens consistaient en bons du trésor, argenterie, bijoux, deniers comptant s'élevant à la somme de 72 076 francs. la plus belle pièce sera une tabatière en or offerte par le Roi CHARLES X, estimée à 12 000 francs. Il s'agit de francs-or; en 1850 ce n'est pas mal. (Voir notes : A). Quant aux biens immobiliers, acquits de diverses manières en Haïti, leur énumération laisse rêveur.

L'INVENTAIRE

L'an mil huit cent cinquante, le mercredi 24 juillet, heure de midi,

A la requête de,
	M. Jean Pierre Edmond COQUIERRE, propriétaire, demeurant à Paris, rue Castiglione n°11,
Agissant au nom et comme administrateur provisoire de la succession de M. Le Général Jean-Pierre BOYER, ancien Président de la République d'Haïti, décédé à Paris, le neuf de ce mois, et encore comme autorisé à l'effet de faire procéder à l'inventaire des biens dépendants de lad. succession, le tout au terme d'une ordonnance rendue par M. Le Président du Tribunal Civil de la Seine, le dix-neuf juillet mil huit cent cinquante.

L'original de laquelle ordonnance, portant cette mention :
Enregistré à Paris, le vingt juillet mil huit cent cinquante, f°. 43. Case 8. Reçu trois francs trente centimes, dixième compris, signé Jean Lacroix, est demeuré annexé au procès verbal de levée de scellés dont il sera ci-après parlé.

En présence de M. Marcel Chandru, Notaire à Paris, y demeurant place Saint-Germain l'Auxerrois, n° 42.
Au nom, et comme représentant les héritiers de M. le Général BOYER, absents du territoire français,
Maître Chandru, commis à cet effet par l'ordonnance de référé sus-nommée,

A la conservation des droits et intérêts des parties ou de tous autres qu'il appartiendra, sans que les qualités ci-dessus prises, puissent nuire, ni préjudicier à qui que ce soit, il va être par Me Louis Benoît Bayard et son collègue notaire à Paris sous-signé procédé à l'inventaire fidèle et description exacte des meubles meublants, objets mobiliers, deniers comptants, titres, papiers et renseignements dépendants de la succession de M. Le Général BOYER, le tout trouvé et étant dans les lieux ci-après désignés faisant partie d'une maison située à Paris rue Castiglione, n°11 où les parties et les officiers publics sont actuellement réunis.

La représentation des objets à inventorier sera faite par M. COQUIERRE sus-nommé, institué gardien judiciaire des scellés imposés par M. le Juge de Paix du 1er arrondissement, lequel averti du serment qu'il aura à prêter en fin du présent inventaire à promis d'y déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance dépend de la succession de M. le Général BOYER.

La prisée des objets qui en sont susceptibles sera faite par Maître Pierre, Justin, Léon Gallois, Commissaire Priseur au Département de la Seine, demeurant à Paris, Boulevard Beaumarchais, n°4, à ce présent.
On commencera l'inventorié par les objets en évidence pour continuer à mesure que les scellés apposés par M. Le Juge de Paix du 1er arrondissement de Paris, suivant son procès-verbal du neuf juillet courant auront été reconnus sains et entiers par ce magistrat, comme tels levés et ôtés en vertu de son ordonnance de ce jour.

Et Monsieur COQUIERRE, a signé avec Maître CHANDRU, le Commissaire Priseur et les Notaires le tout après lecture :
CHANDRU; E. COQUIERRE; GALLOIS; BAYARD

Prisée du Mobilier

Avant de procéder à lad. prisée, les parties font observer que les meubles meublants garnissant l'appartement dans lequel il est actuellement procédé n'appartiennent pas à la succession et ne doivent par conséquent pas faire partie de cette prisée qui ne comprendra que les hardes et effets personnels.

Dans une commode sur les tiroirs de laquelle étaient apposés les scellés de M. Le Juge de Paix.
Sept chemises en calicot, à usage d'homme, quatre pièces en flanelle, gilets et caleçons, un gilet en tricot de laine, une paire de chaussettes en laine, deux paires de bas en laine, une en coton, une en soie noire, onze foulards et deux cravates en soie, six mouchoirs en coton et fil, six paires de chaussettes en laine et une en soie, trois caleçons et neuf gilets en flanelle, un pantalon en casimir blanc, trois caleçons en toile de coton, un gilet et un caleçon en tricot de coton, trois caleçons et deux gilets en tricot
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