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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

de laine, prisés le tout ensemble soixante-seize francs	76 F
Neuf pantalons en drap et étoffes de fantaisie, deux gilets en drap, un autre en satin noir, prisés ensemble quinze francs	15F
Huit taies d'oreiller en toile et calicot, un drap en toile de coton, deux torchons, prisés ensemble quatre francs	 4F
Dans une malle sur laquelle étaient apposés les scellés.
Vingt-neuf paires de chaussettes en coton et deux en laine, neuf mouchoirs en mauvais état, douze chemises dont deux en batiste et les autres en toile, une paire de chaussons, prisés ensemble vingt-cinq francs	25F
Sept serviettes en toile en mauvais état, trois torchons aussi en toile, quatre taies d'oreiller en toile, deux nappes en coton damassé, et deux draps en toile, une couverture en coton et un drap en toile, prisés le tout vingt-trois francs	23F
	A reporter    143F

	Report        143F
Treize pantalons en coutil blanc, sept gilets en piqué blanc, cinq pièces, caleçons et gilets en tricot de coton et deux gilets en finette, quatre jaquettes et une veste en coutil gris et blanc, deux gilets en drap, un habit, une redingote, une autre en drap noir, deux vieux paletots en drap marron, un caban en drap bleu, un gilet en coutil, prisé le tout cinquante-deux francs	52F

Dans une autre malle sur laquelle étaient apposés les scellés
Huit paires de souliers, un cuir à rasoir, deux paires de rasoirs, un clyso-pompe, une paire de vieux pistolets, une seringue, prisé ensemble seize francs	16F
Vingt chemises d'homme, en toile et calicot, une robe de chambre en toile imprimée et une autre en flanelle, un habit en drap bleu, une jaquette en lastig noir, un paletot d'été en laine et coton prisé le tout quarante-huit francs	48F
Deux nappes en toile damassée, deux serviettes pareilles, un torchon, un tapis de table en coton imprimé, trois chemises d'homme en drap en mauvais état et deux draps en toile aussi en mauvais état, prisé le tout vingt et un francs	21F
Trente-deux volumes reliés et brochés, dont le dictionnaire historique, annuaire historique, un lot de brochures, prisé le tout six francs	6F

Argenterie et bijoux
(en marge : cette prisée faite par Maître Gallois, Commissaire Priseur, de l'avis de M. Bernard Chan, ancien bijoutier, demeurant à Paris, rue Richer, n°44, lequel à ce présent a promis de donner son avis en son âme et conscience)

Présent offert à feu M. Le Général BOYER par le Roi Charles X.
Une tabatière en or avec sa boîte miniature par Saint, ornée de vingt-huit gros brillants, prisée douze mille francs	12000F
Deux boucles de bretelles en or, prisées soixante-quinze francs	 75F
Deux boucles de jarretières en or, prisées trente-six francs	 36F
Deux bagues et une épingle en or, prisées douze francs	12F
Quatre boucles d'oreilles en or et cheveux, prisés quatorze francs	 14F
Une petite broche en or montée d'une cornaline, prisée dix-huit francs	 18F
	A reporter      12155F
	A reporter        286F

Une petite broche en or montée d'une topaze, prisée huit francs	  8F
Une bague en or montée de dix roses, prisée quatre-vingts francs	 80F
Une bague en or montée de sept roses, prisée trente francs	30F
Un cachet en topaze et or, prisé trente francs	 30F
Une montre à cylindre, cuvette en or, cadran en argent, prisé soixante francs	 60F
Un christ en argent avec rayons dorés, prisé cinquante francs	 50F
Trois portraits de famille entourés de cercles en or, colliers en cheveux et fermoirs en or, prisés deux cents francs	200F
Un cordon en cheveux avec bouts et cachets en or, cinquante francs	50F
Un gobelet et six cuillères en argent estimés cinquante francs	 50F
Un cachet en agate monté en or, une croix en nacre, une broche en argent doré, une broche forme cœur en or, prisés six francs	  6F
Une épée avec fourreau en cuivre doré, prisée vingt francs	20F
Une médaille en or représentant Lafayette, estimée deux cent quarante francs	240F

Ensemble douze mille neuf cent soixante-dix neuf francs	12979F

Total de la prisée du mobilier : 
treize mille deux cent soixante-cinq francs	13265F.

Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad. heure de midi jusqu'à celle de cinq de relevée par double vacation.
Ce fait les objets mobiliers ci-dessus inventoriés ainsi que les scellés ont été laissés en la garde et possession de M. COQUIERRE qui le reconnaît et s'en charge pour en faire la représentation, quand et à qui il appartiendra.
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