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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

Tout le contenu au dit inventaire a été laissé en la garde et la possession de Mr Coquière qui le reconnaît, et s'en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad heure de dix du matin, jusqu'à celle de six de relevée par triple vacation.
	Et sous toutes réserves et protestations de droit les parties et Mr Villevaleix ont signé avec les notaires après lectures faite.
	SIGNATURES.

*******************

De nombreuse copies de cet inventaire furent expédiées aux ayants droit  qui renvoyèrent des procurations pour percevoir les intérêts des actions de la Banque de France. J'en citerai deux : la première procuration date du 8 novembre 1850 et permet à Me BAYARD de porter au rang de ses minutes, que "Mr MIRAMBEAU reçoit procuration de Mme BAZELAIS, née Jeanne Françoise Victoire BOYER, propriétaire au Port au Prince, empire d'Haïti, fille naturelle de feu le Général Jean Pierre BOYER ancien Président de la République d'Haïti, reconnue conformément aux lois haïtiennes ainsi qu'il appert de son acte de naissance dressé le 14 décembre 1805, an 2 de l'indépendance d'Haïti, par lequel il est constaté qu'elle est née le 9 juin  1803 de Jean-Pierre BOYER et Suzanne LEMIT qui l'ont dûment reconnue". Il est indiqué que le contrat de mariage de Mme BAZELAIS fut enregistré le 30 mai 1831 par Eugène Seguy Villevaleix notaire au Port au Prince. Toutes ces précisions permettant à Mr MIRAMBEAU de recevoir de Mr Coquierre tous les biens appartenant au Président BOYER. (8)

	La deuxième est datée du 8 septembre 1855. Mr BAZELAIS a été anobli. Devenu le Baron Charles de BAZELAIS, propriétaire au Port au Prince "actuellement à Paris 18 rue Mahler", il vient toucher les intérêts et dividendes échus et à échoir des actions de la Banque de France, appartenant à Mme la Baronne de BAZELAIS. Cet acte de substitution avait été passé devant le notaire DEVIMEUX en Haïti par Mme Azema BOYER le 12 juillet 1853. Il sera chez le notaire BAYARD le 6 octobre 1853. (9)

	Pour terminer, il n'est pas inutile de signaler que les procurations, substitutions, copies de l'inventaire (plus de 70) se succédèrent jusqu'en 1884 et donnent une idée des dissensions qui se firent jour pour bénéficier de la succession du Président BOYER, dont on peut constater que les biens n'avaient pas été saisis lors de son départ en exil. Quant au modeste train de vie deviné à la lecture de cette inventaire, (au 4ème étage d'une maison de la rue Castiglione, dans un quartier neuf à l'époque, dont la réputation aujourd'hui encore n'est pas d'être bon marché) est-il à mettre sur le compte de l'avarice qu'il lui est reprochée ? Il est difficile de répondre à cette question. Il n'est pas interdit de penser que cette "avarice" lui a peut-être permis après d'âpres discussions de ramener l'indemnité exigée par le gouvernement français de 150 millions à 60 millions, et que si le pays est ruiné, cela ne peut lui être imputé en totalité. 
	En effet, qu'on le veuille ou non, la ruine de Saint-Domingue commence avec la révolte de 1791 et sera définitive par la suicidaire obstination des colons qui voulurent la désastreuse expédition de reconquête montée par Bonaparte, dont l'échec s'il détruit le pays, élimine physiquement (dans les combats, les massacres ou l'exil) les élites artisanales et ouvrières notamment, toutes origines ethniques confondues. Quant aux dictatures militaires qui succédèrent au Président Jean-Pierre BOYER, elles ne firent qu'accentuer le déclin d'un pays qui était considéré jusqu'alors comme "la perle des Antilles".

NOTES

-A- D’après renseignements fournis par le service "Étude de la Monnaie" à la Banque de France, la valeur en francs 1995, se calcule de la façon suivante :
	francs 1850 = N x 238,90 = francs 1995
-B- Indemnité de 1832. Port au Prince.
	Ancien propriétaire LANUSSE Pierre. Une somme de 4 813,60 F est payée aux héritiers.
-C- Théoriquement le taux de change de la gourde était fixé à 5 F. Mais, comme le fait remarquer Isambert, l'émission de papier monnaie voulue par le Président BOYER fut telle que la gourde ne valait plus que 2,50 F.
-D- Indemnité de 1828.
	Une maison à l'angle de cette rue, porte le nom des anciens propriétaires LAMOTHE Pierre et Suzanne LENFANT. L'indemnité est réglée à 9 450 F le 1er septembre 1827.
-E- Indemnité de 1832/1833
	Vraisemblablement ROBERJOT-LARTIGUE. Les anciens propriétaires étaient D'AULNAY DE CHITRY et son épouse BOBIN Marie-Madeleine Charlotte. 
Une indemnité de 4 400 F est versée aux ayants-droit le 1er octobre 1832.
Maison LAMARDELLE de GRANDMAISON Jean-François Guillaume, indemnité liquidée, 2 500 F le 1er août 1832.
-F- Indemnité de 1830.
Le 1er janvier sont versés 21 410,25 F pour deux maisons au Port au Prince et 58 256,40 F pour une sucrerie au Petit-trou, aux héritiers BOYER. Anciens propriétaires BOYER Marie-Joséphine, veuve BAILOT DACHE, Louis Antoine Jean-Marie et Charles.
Le 1er décembre 1832, sera liquidée l'indemnité
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