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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

Et la vacation pour continuer le présent inventaire a été remise et indiquée à demain jeudi vingt-cinq juillet heure de midi.
Sous toutes réserves et protestations de droit. M. Coquierre, Maître Chandru et M. Chan, experts, ont signé avec le commissaire priseur et les notaires après lecture faite.
Signatures

Et le jeudi vingt-cinq juillet mil huit cent cinquante heure de midi.
En conséquence de l'indication prise pour ces jours lieux et heures, par la clôture de la vacation qui précède.
Il va être par le dit Maître Bayard et son collègue notaire à Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire es-même requête, présence et qualité que ci-dessus à l'exception toutefois de la présence du Commissaire priseur, dont la mission est terminée.

En procédant, il a été trouvé en l'une des malles ci-dessous inventoriées sur laquelle étaient apposés les scellés de M. Le Juge de Paix, les valeurs dont la désignation suit : 
Monnaie d'or (en marge sont indiquées leurs valeurs en francs)
1) Cinquante-six quadruples d'Espagne	4592F
2) un demi-quadruple d'Espagne	41F
3) Vingt-trois quadruples colombiens ou mexicains
	1863F
4) quatre aigles américains de cinq piastres 
chacun	100F
Argent
Une somme de quinze francs en trois pièces de cinq francs. 	15F
soit au total une somme de 	6 611F.

Bons du trésor public français 
1° un bon sur le trésor de la somme de dix mille deux cents francs n° 868, au nom du défunt, à l'échéance du douze juillet mil huit cent 
cinquante	10 200F
2° un autre bon de pareille somme n°3019, au même nom, à échéance du huit août même 
année	10 200F
3° un autre bon de la somme de trente et un mille huit cents francs, n°15778, au même nom à échéance du quinze septembre prochain	31 800F
Total des valeurs en bons du trésor cinquante deux deux cents francs	52 200F

Toutes les valeurs qui viennent d'être constatées ont été remises en la garde et possession de Monsieur COQUIERRE, qui le reconnaît et s'en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra, après toutefois que les trois bons du trésor ont été cotés et paraphés par led. Me Bayard et inventoriés sous la cote première.
Il a été vaqué tant à ce que dessus qu'à l'examen et au triage des papiers depuis lad. heure de midi, jusqu'à celle de cinq de relevée par double vacation.
Ce fait, tout le contenu au présent inventaire ainsi que les scellés ont été laissés en la garde et la possession de M. COQUIERRE, qui le reconnaît et s'en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
La vacation pour continuer le présent inventaire a été remise et indiquée à demain vendredi vingt six juillet, heure de midi.
Fait en présence de M. Louis Mesmin Seguy Villevaleix, Inspecteur de Colonisation en Algérie, résidant momentanément à Paris, rue Notre-Dame de Lorette, n°6, ami du défunt, et sous toutes réserves, les parties ont signé avec M. Villevaleix et les notaires après lecture.
signatures

Et le vendredi vingt six juillet mil huit cent cinquante, heure de midi, en conséquence de l'indication prise pour ce jour et heure par la clôture de la vacation qui précède,
Il va être par led. Me Bayard et son collègue, notaires à Paris, soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire es-même requête présence et qualités ci-dessus.
	Observation faite toutefois que, pour laisser libre l'appartement rue de Castiglione et en exécution de l'ordonnance de référé énoncée en intitulé des présentes sur la réquisition de M. COQUIERRE et en présence de M. le Juge de Paix, la malle dans laquelle avait été renfermés les papiers et sur laquelle avait été réapposés les scellés de M. le Juge de Paix a été transportée dans un appartement sis au troisième étage au-dessus de l'entresol d'une maison située à Paris, rue Saint-Honoré, n° 367, où il est actuellement procédé.

Analyse des papiers

Titres de propriété des immeubles de M. Le Président BOYER, situés en Haïti.

1) Immeubles sis dans la ville du Port au Prince
Cote deuxième, dix sept pièces,
La première est l'expédition d'un contrat passé devant Maître Séguy Villevaleix et son collègue notaires au Port au Prince, le quinze septembre mil huit cent trente quatre, portant vente par M. Charles LACOMBE, propriétaire, demeurant au Port au Prince, à M. Le Président BOYER, d'un emplacement situé en lad. ville, rue du Magasin de l'Etat et Courbe et connu sous le nom de Lanusse. (B)

Cette vente a eu lieu moyennant la somme de dix huit mille gourdes que M. Charles LACOMBE a reconnu avoir reçu de M. Le Président d'Haïti, auquel il donne quittance. (C).
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