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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète
Pierre BARDIN

	Comme souvent à Paris au mois de juillet, le temps est orageux. C'est ce que pense Mr Henri Charles Antoine Louis BÉRANGER, chevalier de la Légion d'honneur, juge de paix du premier arrondissement, en cette fin de matinée du 9 juillet 1850. La dignité de sa fonction ne lui permet pas de desserrer sa cravate ni le haut col qui lui tient la tête droite, très à la mode sous Louis-Philippe, et que caricature si bien DAUMIER. Il ne peut non plus ouvrir la fenêtre car, à la touffeur de l'air s'ajouteraient les bruits de la rue, mélange assourdissant des fiacres, voitures de place, camelots ou petits métiers, caractéristiques d'une vie active, laborieuse dont le pittoresque si souvent décrit cache la réelle pauvreté du peuple.

	Deux coups secs frappés à la porte de son bureau le font se redresser légèrement, puis prononcer un "Entrez" ferme de l'homme habitué à commander, teintée de la légère irritation de celui que l'on dérange alors qu'il est très occupé. La porte s'ouvre laissant passer son greffier, Mr Théodore Louis BASTY CAMUS, accompagné de trois hommes à la vêture élégante et stricte du bon faiseur, indiquant des personnes de condition aisée.

	Le premier à se présenter est Mr Alexis BEAUBRUN ARDOUIN, ancien Ministre de la République d'Haïti, demeurant à Paris, 33 rue de la Madeleine. Le deuxième est Mr François MIRAMBEAU, ancien commerçant, demeurant également au 33 rue de la Madeleine, enfin le troisième est Mr Pierre BERRYER, propriétaire, dont la demeure est fixée 11 rue de Castiglione. Mr Alexis BEAUBRUN ARDOUIN vient annoncer à Mr le Juge de Paix, que ce jour, à 11h00 du matin, Mr Jean-Pierre BOYER, ancien Président de la République d'Haïti est décédé dans son appartement, 11 rue de Castiglione (1) ; en conséquence, il le requiert pour venir apposer les scellés sur les meubles, effets, papiers laissés par le défunt, "en raison de la conservation des intérêts de tous les ayants droit, enfants, petits-enfants absents de Paris."
	Mr le Juge de Paix, accompagné de son greffier et des trois témoins, se rend donc rue de Castiglione, au 4ème étage où, à la porte de l'appartement qu'occupait le défunt, les attend Mr Jean-Pierre Edmond COQUIERRE (ou COQUIÈRE), neveu du Président BOYER, qui les conduit dans une chambre "attenante à une pièce à usage de salle à manger" éclairée sur la rue Saint-Honoré par deux fenêtres, et leur présente le corps inanimé "d'un vieillard d'environ 74 ans que le comparant nous a dit être celui du feu Sr BOYER".
	Mr le Juge de Paix et son greffier accomplissent les formalités requises par la loi, et apposent les scellés sur une commode en acajou au dessus de marbre, sur 4 malles contenant les papiers et effets du défunt. "Nous avons décrit et laissé en évidence une canne de jonc, une épée dans un étui de maroquin rouge, un pliant au tissu de laine, une boîte contenant une paire de pistolets de tir et accessoires". Puis ils se retirent laissant les lieux à la garde de Mr COQUIERRE (2).

	Le 11 juillet celui-ci fait intervenir une première fois l'homme de loi car "la serrure d'une des malles s'est brisée et il craint la rupture des scellés". Mr le Juge de Paix et son greffier retournent à l'appartement et constatent "que la gâche dans laquelle passe le pêne de la serrure s'est brisée par la dépression des effets, le couvercle s'est entrouvert, mais sans altérer en quoi que ce soit nos scellés". On renforce la malle avec une corde, et tout le monde repart rassuré après avoir dressé le procès-verbal adéquat. Pas pour longtemps.

	Le 12 juillet Pierre Edmond COQUIERRE revient chez le juge pour lui déclarer qu'il a presque la certitude que son oncle défunt avait pris des dispositions testamentaires en prévision de son décès "lesquelles doivent se trouver dans nos scellés" et qu'il est urgent de les connaître. Mais pour cela il faut l'accord du Président du tribunal de première instance de la Seine. On va donc trouver Mr Louis Marie DEBELLEY qui, bien volontiers, accorde les autorisations nécessaires et, le 13 juillet, le temps étant de plus en plus orageux, on remonte au 4ème étage de la rue de Castiglione pour "une recherche minutieuse du testament". Celle-ci ne donne rien. Et pourtant, comme nous le verrons plus loin, le défunt Président BOYER avait rédigé un testament, mais ne l'avait pas fait enregistrer. On remet donc les scellés et l'on se donne rendez-vous pour le mercredi 24 juillet afin de procéder à l'inventaire tant attendu. Celui-ci durera jusqu'au 30 juillet. Il sera interrompu le 26, pour libérer et remettre l'appartement à son propriétaire qui a trouvé un autre locataire. Les malles et tous les objets appartenant au défunt, auront été transportés chez Mr COQUIERRE qui demeure très près, au 367 rue Saint-Honoré. C'est au domicile du neveu que se poursuivra et se terminera ledit inventaire dont on a confié la responsabilité à Me BAYARD, notaire, dont l'étude est située, 22 place du Louvre, à Paris (3).

Le président Boyer

	Avant d'aborder la lecture de ce document qui apporte des précisions intéressantes et définitives sur la fortune réelle du Président BOYER en Haïti, il n'est sans doute pas inutile de dresser le rapide portrait d'un homme qui a profondément marqué l'histoire de son pays.
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