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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

La seconde pièce est une quittance sous seings privés en date du même jour, quinze septembre mil huit cent trente quatre, par M. LACOMBE à M. le Président BOYER de lad. somme de dix huit mille gourdes.
La troisième pièce est un certificat délivré le lendemain par le Conservateur des hypothèques de Port au Prince, constatant qu'il n'existait sur l'immeuble dont il s'agit aucune inscription contre Messieurs LALLEMAND et Charles LACOMBE.

Les deux pièces suivantes  sont autant d'états d'inscriptions concernant le même immeuble.

La sixième pièce et la septième pièce sont deux certificats de radiation des inscriptions qui grevaient la propriété acquise par M. BOYER, les autres pièces sont les anciens titres de propriété de l'immeuble dont il s'agit.

Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led. Me BAYARD et inventoriées sous la présente cote deuxième.
	Cote deuxième.

Acquisition faite de M. GÉDÉON et autres

Cote troisième - Deux pièces

La première est l'expédition d'un cahier de charges dressé par Me Hugues TRAN, notaire au Port au Prince, le vingt huit décembre mil huit cent trente huit, à la requête de M. Cinlier GÉDÉON, propriétaire demeurant à Léogane, et autres, pour parvenir à la vente de différents biens immeubles situés tant sur la commune de Port au Prince que sur celle de Léogane et notamment d'un emplacement sis au Port au Prince, vis-à-vis du marché de l'Eglise, borné à l'est par led. marché, au nord par la maison du citoyen Georges, au sud par un emplacement du Président d'Haïti, lesd. immeubles dépendant de la succession de M. le Général GÉDÉON.
A la suite de cette expédition se trouve l'expédition d'un procès verbal dressé par Me TRAN et son collègue, notaires au Port au Prince, le trois janvier mil huit cent trente neuf, au terme duquel, l'emplacement sus désigné, a été adjugé à M. le Capitaine RIGAUD, aide de camp du Président d'Haïti, moyennant, outre les charges, onze cent trente gourdes.

Toujours à la suite se trouvent les copies de deux actes :
La première est l'expédition d'un acte reçu par led. Me TRAN et son collègue, le cinq janvier mil huit cent trente neuf, par lequel M. RIGAUD a déclaré que l'acquisition par lui faite l'avait été pour le compte de M. le Président BOYER.
La seconde, l'expédition d'un acte passé devant le même notaire, le huit janvier de la même année, contenant quittance au Président BOYER, du prix de l'adjudication faite à son profit.

Encore à la suite de la même et faisant corps avec se trouvent 
1) un certificat du conservateur des hypothèques de l'arrondissement judiciaire de Port au Prince, en date du vingt trois janvier mil huit cent trente neuf, constatant que la transcription de l'adjudication précitée avait été opérée le sept janvier mil huit cent trente neuf, n°102, vol. 8.
2) état d'inscriptions
3) et certificat de radiation des inscriptions qui figurent aud. état. 
La deuxième pièce est un reçu sous seing privé en date du quatre janvier mil huit cent trente neuf, donné par Me TRAN, notaire, de la somme de dix huit cent quatre vingt quinze gourdes, montant du prix de l'adjudication précitée y compris les frais revenants au défenseur et au notaire pour le partage de la succession GÉDÉON.
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led. Me BAYARD et inventoriées sous la présente cote troisième.
	cote troisième.

Autres acquisitions d'immeubles situés au Port au Prince.

Cote quatrième. Sept pièces, qui sont :

La première est l'expédition d'un contrat reçu par Me DUGNIE, notaire au Port au Prince, le 6 octobre 1818, contenant vente par le secrétaire d'état ayant agit pour le gouvernement, à Mr le Président BOYER, d'une maison connue sous le nom de Barrère située rues du Magasin de l'Etat et du Quay, faisant partie des biens nationaux mis en vente par le Gouvernement.
Cette acquisition à eu lieu moyennant trois mille gourdes dont le contrat porte quittance.
La seconde pièce était un  arrêté du Président PETION relatif à la location de l'immeuble dont il s'agit.
La troisième pièce, l'expédition d'un contrat reçu par led Me DUGNIE, notaire du gouvernement, le 27 avril 1818, contenant vente par le secrétaire d'état à Mr le Président BOYER, d'une maison et dépendances situées à Port au Prince, rues du Peuple et de Bonnefoi, désignées sur le cadastre des biens nationaux sous le nom : Lamouthe, moyennant huit cents gourdes, dont le contrat constate le paiement. (D).

A la suite de ce contrat l'invitation par le Président d'Haïti de régulariser la vente dont il s'agit.
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