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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

La quatrième pièce est l'expédition d'un contrat reçu par le même notaire le 21 juillet 1818, contenant vente par le secrétaire d'état à Mr BOYER, Président d'Haïti, d'une maison et ses dépendances connues sous le nom de Lartigue, situées au Port au Prince faisant l'encoignure des rues du Centre et du Port, et d'un emplacement connu sous le nom de Lamardelle attenant à lad maison et situé sur la rue du Port, le tout faisant partie des biens nationaux. (E)
Cette vente a eu lieu moyennant neuf cent trente trois gourdes, trente trois centimes, dont le contrat constate paiement à la trésorerie générale.

La cinquième pièce est l'expédition d'un contrat reçu par Me Hugues TRAN, notaire au Port au Prince, le 14 février 1832, contenant vente faite à Mr le Président BOYER, en vertu de l'invitation du secrétaire d'état, d'une portion de l'emplacement Maugnan situé en face de la Savanne Montalé en la ville du Port au Prince, moyennant cinquante gourdes dont led contrat constate le paiement.

La sixième pièce est le plan de l'emplacement Maugnan.

La septième et dernière pièce, est l'expédition d'un contrat reçu par Me Seguy Villevaleix, notaire du gouvernement, le 20 novembre 1828, contenant vente faite en vertu de l'invitation du secrétaire d'état, à Mr le Président BOYER, ainsi qu'aux citoyennes Bonne et Mariette ses sœurs, de l'emplacement connu sous le nom des héritiers BOYER, situé au Port au Prince, rue du Peuple en face de l'église faisant partie des biens nationaux, moyennant quatre-vingt dix gourdes, dont le contrat porte quittance. (F)
Lesquelles pièces ont été côtées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées sous la présente cote quatrième.
	cote quatrième.

Déclare Mr Coquierre :
1) que tous les immeubles dont les titres viennent d'être analysés existent toujours en nature dans la succession de Mr le Président BOYER, à l'exception toutefois de la Maison Barrère, dont la moitié a été par lui constituée en dot à sa fille Mme Azéma BOYER, lors de son mariage avec Mr Bazelet.
2) et que l'immeuble dont le titre est le dernier analysé appartient toujours par indivis à la succession du Président et à ses deux sœurs susnommées.
	Et a signé après lecture, E. Coquierre.

Immeubles à la Ville Pétion.

Cote cinquième. Douze pièces.

la première est l'expédition d'un contrat reçu par Me Villevaleix, notaire au Port au Prince, en vertu de l'invitation du secrétaire d'état, le 21 février 1833, aux termes duquel il a été cédé à titre d'échange à Mr BOYER, Président d'Haïti, par l'état, onze emplacements situés à la Ville Pétion, savoir :
1° l'emplacement numéro neuf, rues Geffrard et Rigaud,
2° l'emplacement numéro dix, rues Grégoire et Villate,
3° l'emplacement numéro quinze, rues Geffrard et Villate,
4° l'emplacement numéro vingt, rues Grégoire et Louverture,
5° l'emplacement numéro huit, rue Grégoire,
6° l'emplacement numéro dix, rue Louverture,
7° l'emplacement numéro onze, rue Geffrard,
8° l'emplacement numéro treize, rue Geffrard,
9° l'emplacement numéro treize, rue Villate,
10° l'emplacement numéro quinze, même rue,
11° l'emplacement numéro dix-sept, rue Rigaud.
Lesquels immeubles faisaient partie des biens de l'état mis en vente par le gouvernement.

les onze pièces suivantes sont autant d'arpentages faits par Mr Rigaud, colonel du génie militaire, employé au tracé de la Ville Pétion, des emplacements ci-dessus désignés.
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées sous la présente cote cinquième.
	Cote cinquième.

Propriétés rurales dépendant de la commune de Port au Prince

Cote sixième. Neuf pièces.

La première est une ordonnance de PÉTION, alors Président de la République d'Haïti, en date du 3 décembre 1811, portant concession a Mr BOYER, alors général de division, commandant la garde du président, d'une habitation établie en sucrerie, située aux Varreux, commune du Port au Prince, appelée Drouillard. (G)

Les trois pièces suivantes sont arpentages et plans de cette propriété, rétrocession par le Mr le Président PÉTION à Mr BOYER du bail de lad maison.

La cinquième pièce est l'expédition d'un contrat reçu par led Me Tran, le 13 juillet 1829, aux termes duquel Mr Jean-Marie Saladin, colonel domicilié à Santo Domingo, a vendu au Président BOYER, l'habitation caféyère connue sous le nom de Métivier, située au quartier de Bellevue, arrondissement de Port au Prince, moyennant quinze cents gourdes, dont le contrat porte quittance. (H).

les deux pièces suivantes sont des renseignements anciens relatifs à la location de cet immeuble.
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