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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

gourdes, dont le contrat constate le paiement, de l'habitation Pont-Gaudin, cotonnerie située aux Gonaïves, faisant partie des biens nationaux. (L).

La sixième, est l'expédition d'un contrat reçu par le même notaire le 9 août 1834, contenant vente à Mr le Président d'Haïti BOYER, moyennant deux cents gourdes dont le contrat constate le paiement, de la masure n° 289, située au Cap haïtien, rues de la place d'armes et de la fontaine.

La septième, est l'expédition d'un contrat reçu par le même notaire le 22 juin 1835, contenant vente au même, moyennant six cents gourdes, dont le paiement est constaté par le contrat, d'une maison n°93, située rues neuve et des religieuses au Cap haïtien.

La huitième pièce est un message adressé le 15 juillet 1823 au défunt, lequel message est ainsi conçu : "Citoyen Président, le Sénat a la faveur de vous adresser sous ce pli le décret rendu dans sa séance d'hier relatif à deux habitations établies en sucrerie qui vous sont accordées en toute propriété au nom de la nation : veuillez agréer, l'assurance de la très haute considération, le Président du Sénat (Signé) Hogue."

La neuvième pièce est le décret du Sénat dont il vient d'être parlé, ce décret est ainsi conçu.

"Décret du Sénat.

La nation reconnaissante, voulant consacrer d'une manière solennelle la mémoire des services signalés que le Président d'Haïti ne cesse de rendre à la patrie.
Le Sénat organe de sa volonté, considérant qu'il est de la dignité du peuple haïtien de transmettre à la postérité, par un acte authentique, sa gratitude envers le vertueux magistrat qui s'est dévoué à la chose publique a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er : la propriété de deux habitations établies en sucrerie, à prendre à son choix dans les domaines de l'état, est accordé, à titre de don national au Président d'Haïti, pour par lui en faire, jouir et disposer ainsi, et de la manière qu'il jugera convenable : 
Art. 2 : le présent décret sera adressé au Président d'Haïti pour avoir son exécution.
A la maison nationale le 14 juillet 1823, l'an vingtième de l'indépendance (suivent les signatures)."

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

Déclare Mr Coquierre, qu'en vertu de la faculté accordée par le décret ci-dessus transcrit, le choix de Mr le Président BOYER a porté sur les deux habitations suivantes :

1° l'habitation du Plaa, sucrerie située commune du Cap Haïtien. (M).

2° l'habitation Fouache, sucrerie située commune de Jean Rabel.(N).

	Et  a signé après lecture.

Immeuble situé aux Rochelois. Partie sud d'Haïti.

Cote neuvième. Deux pièces, qui sont :

La première, expédition d'un contrat reçu par Dugné, notaire au Port au Prince, le 21 juillet 1818 contenant vente au Président BOYER, moyennant trois cents gourdes dont le contrat porte quittance, d'une habitation caféyère connue sous le nom de Brun et la petite place en dépendant, connue sous le nom d'Arnaud, située au Rochelois et faisant partie de biens nationaux. (O).

La seconde pièce, est un renseignement relatif à lad acquisition. 

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

Immeuble situé à Santo Domingo partie Est d'Haïti.

Cote dixième. Deux pièces qui sont :

La première, expédition d'un contrat reçu par led Me Villevaleix le 14 novembre 1836, contenant vente au Président BOYER, moyennant deux cents gourdes, dont le contrat porte quittance, d'une maison haute située à Santo Domingo, rue du Comte n° 24, provenant des biens nationaux.

La deuxième, est renseignement relatif au même immeuble.

Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées cote dixième.
	Cote dixième.

Immeubles situés dans la partie Ouest d'Haïti.

Cote onzième. Deux pièces qui sont :

La première, l'expédition d'un contrat reçu par Tran, notaire le 16 juin 1826, contenant vente au Président, moyennant six cent cinquante gourdes payées comptant, des habitations Belbédé et Despinville,
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