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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

La huitième pièce est l'expédition d'un contrat reçu par led Me Tran, le 28 septembre même année, contenant vente au Président BOYER, par Jean-Baptiste Per, propriétaire demeurant en plaine du Cul de Sac, d'une petite habitation pour culture, de la contenance de quinze carreaux de terre, située commune de Port au Prince, connue sous le nom du vendeur, moyennant la somme de trois cents gourdes payées comptant.

La neuvième et dernière pièce est l'expédition d'un autre contrat reçu par Me Dugnié, notaire du gouvernement le 29 juillet 1818, contenant vente au Président BOYER par le secrétaire d'état d'une habitation sucrerie connue sous le nom de Vaudreuil, située dans la plaine du Cul de Sac, qui faisait partie des biens nationaux. (I).
Cette vente a été faite moyennant mille gourdes, dont le contrat constate le paiement.
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par le led Me Bayard et inventoriées, cote sixième.

Il a été vaqué à tout ce que dessus et afin de l'examen des papiers, depuis lad heure de midi, jusqu'à celle de cinq de relevée par double vacation.

Ce fait les objets inventoriés ainsi que les scellés ont été laissés en la garde et possession de Mr Coquierre, qui le reconnaît, et s'en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
La vacation pour continuer a été remise à demain samedi 27 juillet, dix heure du matin.
Sous toutes réserves de droit, les parties et Mr Villevaleix ont signé avec les notaires après lecture faite.

	SIGNATURES

Et le samedi vingt sept juillet 1850 dix heures du matin.

En conséquence de l'indication prise pour ces jour, lieu et heure, par la clôture de la vacation qui précède, il va être par led Me Bayard et son collègue notaire à Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire es-mêmes requête, présence et qualité que ci-dessus.
Ce qui a eu lieu de la manière suivante :

	Suite de l'analyse des papiers.

Immeubles situés commune de l'Arcahaie près Port au Prince.

Cote septième. Trois pièces qui sont :

La première, expédition d'un contrat reçu par Me Villevaleix, notaire au Port au Prince, en vertu de l'invitation du gouvernement, le 9 avril 1825, contenant vente à Mr le Président BOYER, de l'emplacement connu ci-devant sous le nom de Guilloux, formant l'équerre de la Grande Rue et de la rue du Boucassin, au bourg de l'Arcahaie, lequel immeuble faisait partie des biens nationaux : cette vente a eu lieu quarante gourdes dont le contrat constate le paiement. (J).

La deuxième, expédition d'un contrat reçu par le même notaire, le 15 janvier 1828, contenant vente au Président BOYER, de l'habitation Pois-la Générale, sucrerie abandonnée, située dans la section des Vases, commune de l'Arcahaie, moyennant deux mille neuf cents gourdes, dont le contrat constate le paiement.

Et la troisième et dernière, l'expédition d'un contrat reçu par le même notaire, le 24 février 1829, contenant vente au même, de l'habitation Prince et de ses dépendances, sucrerie située au Boucassin commune de l'Arcahaie, lequel immeuble ainsi que le précédent faisait partie des biens nationaux. Cette vente a été faite moyennant onze cents gourdes, payées ainsi que le constate le contrat même.
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées sous la présente cote septième.
	Cote septième.

Immeubles situés dans la partie nord d'Haïti.

Cote huitième. Neuf pièces.

La première est l'expédition d'un contrat reçu par Me Rouanez, notaire du gouvernement à Port au Prince, le 8 avril 1824, contenant vente au Président BOYER de l'habitation Galifette, caféyère située à la grande Rivière, partie du nord, faisant partie des biens nationaux mis en vente par le gouvernement : cette vente a eu lieu moyennant quatre cent cinquante gourdes dont le contrat constate le paiement. (K).

La deuxième est l'expédition d'un contrat reçu par Tran, notaire au Port au Prince, le 7 septembre 1825, contenant vente à Mr le Président BOYER, moyennant cent cinquante gourdes dont le contrat porte quittance de la portion disponible de l'habitation connue sous le nom de Bellevue Parois, située à Limonade, arrondissement du Cap Haïtien, laquelle portion comprenait les bâtiments et autres construction en maçonnerie; le tout faisant partie des biens nationaux. 

Les deux pièces suivantes sont plans et arpentages de lad propriété.

La cinquième, est l'expédition d'un contrat reçu par Villevaleix, notaire au Port au Prince, le 24 mai 1826, contenant vente au défunt, moyennant sept cents
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