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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

led Me Bayard et inventoriées sous la présente cote quinzième.
	Cote quinzième.

Note de la main du défunt.

Cote seizième. Une pièce que les parties reconnaissent être de l'écriture du défunt en entier et ainsi conçue.

Testament.

Je meurs dans la religion catholique dans laquelle je suis né.
J'ai toujours été dévoué à ma patrie que j'ai servie avec zèle et fidélité.
Par suite d'une ambition effrénée, quelques hommes étaient parvenus à égarer et entraîner une partie du peuple à bouleverser l'état, sous l'astucieux prétexte de parvenir à des améliorations.
Le monde entier sait, que pour préserver mon pays des horreurs de la guerre civile j'ai, par abnégation, abdiqué le pouvoir. Je ne parlerai pas des iniquités dont j'ai été la victime; ma conscience est en paix, je suis tranquille sur le jugement de la postérité.
Je déclare que je ne dois rien à personne, si cependant contre mon idée quelqu'un venait avec un titre dûment en règle, réclamer un paiement de ma succession, mon exécuteur testamentaire y ratifiera de suite.

Ma fille ...................,
héritera la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Je n'en fais pas ici l'énumération, parce qu'il peut y survenir des mutations.
En considération de l'amitié qui avait eu lieu entre Pétion et moi, j'avais, après son décès adopté sa fille Jeanne Marie Claire Amélie Alexandrine Hervilie, dans l'intention qu'elle serait devenue héritière de l'autre moitié de ma succession, mais une mort prématurée l'ayant enlevée à notre affection, laissant quatre enfants en bas âge, mon intention est que ces enfants, au droit de leur mère, héritent de ce qui lui serait dévolue, si elle eut existée. Il est bien entendu, que la part qui leur sera acquise ne pourra être aliénée, afin qu'à la majorité de chacun d'eux, il reçoive la portion à lui afférente.
Je déclare positivement que les propriétés que je pourrais avoir données ou disposées de quelque manière que ce soit avant l'ouverture de ma succession, ne devront jamais, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte être considérées comme devant en faire partie.

Cette note ne porte aucune signature ni date, elle a été cotée et paraphée par led Me Bayard et inventoriée comme pièce unique de la cote seizième.
	Cote seizième.
 Manuscrits

Cote dix septième. Quatre cahiers manuscrits autographes de la main de Mr le Président BOYER.

Le premier comprenant sept feuillets.
Le deuxième dix huit feuillets en ce non compris l'avant-propos.
Le troisième, trente quatre feuillets.
Et le quatrième, cinquante deux feuillets.

Le tout relatif à l'histoire et à la révolution d'Haïti depuis 1789, jusqu'à l'élévation à la Présidence de Mr le Général BOYER.

Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées sous la présente cote dix septième.
	Cote dix septième.

Déclarations.

Déclare Mr Coquierre qu'indépendamment des deniers comptants et valeurs ci-dessus constatées, il existait au moment du décès trente six doublons colombiens qui ont été versés par Mr le Juge de Paix entre les mains de Mr François Mirambeau, qui lui-même les a remis à Mr Coquierre pour subvenir aux premiers frais d'inhumation.

Qu'au moment du décès, il n'était rien dû, le défunt ayant l'habitude de tout payer.

Mr Coquière déclare encore qu'il n'est pas à sa connaissance qu'il dépende de la succession de Mr le Président BOYER ni à elle réclamée, autre chose que ce qui résulte des inventoriés et déclarations contenus au présent inventaire.

Et a signé après lecture.

Contre toutes lesquelles déclarations, Me Chandru au nom des parties qu'il représente, fait toutes réserves et protestations de droit, en tant que le tout peut préjudicier à leurs intérêts.

Et a signé après lecture.

Attendu qu'il ne reste plus rien à dire, comprendre ni déclarer au présent inventaire, il a été clos et arrêté par les notaires soussignés après que par serment prêté entre les mains de Me BAYARD, l'un d'eux, Mr Coquierre en a juré et affirmé avoir montré et indiqué, fait comprendre et déclaré tout ce qui, à sa connaissance, dépend de la succession de Mr le Général BOYER, sans en avoir rien pris, ni détourné, vu, ni su qu'il en ait été rien pris ni détourné, directement ou indirectement, par qui que ce soit.
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