	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 164 Novembre 2003	Page 3993

Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

situées dans la commune du Mirebalais, lesquels immeubles faisaient partie des biens nationaux.
La deuxième, l'expédition d'un contrat reçu par Me Devimeux et son collègue, notaires au Port au Prince, le 2 mai 1825, contenant vente au Président BOYER, moyennant cinquante gourdes, dont le contrat porte quittance par Mr Jean-Baptiste Viau, commandant aide de camp du Président d'Haïti, d'un emplacement pour maison sous le n°14, situé au bourg St Louis du Mirebalais, rue de Corneille. 

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

Créances sur divers.

Cote douzième. Seize pièces qui sont :

La première, une reconnaissance souscrite au profit du défunt par Mr Lespinasse du Port au Prince, le 5 avril 1840, de la somme de trois cents gourdes, pour prêt de pareille somme actuellement exigible 	300 gourdes
La deuxième pièce, une autre reconnaissance du même en date du 5 avril 1840, de la somme de cinq cents gourdes, pour prêt exigible dans les huit mois de sa date	500 gourdes
La troisième, un bon de cinquante gourdes, souscrit au profit du Président par le général Lacroix, pour prêt exigible à la fin de janvier 
1830.	 50 gourdes
La quatrième, un reçu donné au président le 9 mars 1831, par Mr Inginac de la somme de cinq cents gourdes, pour prêt stipulé remboursable au mois de mai suivant.	500 gourdes
La cinquième, une reconnaissance de six cents gourdes, souscrite par Mr Gayot, du Port au Prince, le 27 mai 1831, sans époque d'exigibilité.	600
La sixième, une reconnaissance souscrite par Mr Solages, en date du Port au Prince le 28 janvier 1833, de la somme de quatre cents gourdes, pour prêt stipulé remboursable dans le courant de lad année;	400
La septième, une reconnaissance en date du Port au Prince, du 9 mars 1834, de la somme de cent gourdes, pour prêt fait à Mr Garat.	100
La huitième, un bon de trois mille gourdes en date du Port au Prince du 9 Janvier 1835, pour prêt fait par le Président à Mr Dufresne.	3000
La neuvième et dixième sont deux lettres missives émanées de Made Rémoussin Batailler, du Port au Prince, desquelles il parait résulter que le Président lui aurait fait une avance de deux mille gourdes.	2000
La onzième est un bon de trois cents gourdes, souscrit par le colonel Morisset et remboursable dans le courant de décembre 1837.	300
La douzième, une lettre du dit sieur Morisset adressée au président pour obtenir le prêt sus mentionné.
La treizième est une reconnaissance de cinq cents gourdes souscrite le 12 août 1837, souscrite par Mr Voltaire, général de brigade, grand juge provisoire de la République, pour prêt stipulé remboursable sur ses appointements.	500
La quatorzième est un bon de deux cent cinquante gourdes souscrit le 3 novembre 1839, par Mme Bastié Grant, du Port au Prince pour prêt à elle fait.
	250
La quinzième pièce, une reconnaissance de cinq cents gourdes souscrit le 12 mars 1839 au Port au Prince par Mr Gardel, général de brigade.	500
et la seizième pièce, une reconnaissance de deux cents gourdes, souscrite par Mr Cerisier, du Port au Prince, pour prêt : lad reconnaissance en date du 7 novembre 1841.	200
Total neuf mille deux cents gourdes	9200

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

Pièces de libération.

Cote treizième. Vingt pièces, qui sont toutes notes, mémoires acquittés et décharges.

Lesquelles pièces n'ont pas été plus longuement décrites à la réquisition des parties, mais elles ont été cotées et paraphées par led Me Bayard et inventoriées sous la cote treizième.
	Cote treizième.

Créance d'un recouvrement désespéré.

Cote quatorzième. Vingt deux pièces qui sont reconnaissances et reçus émanés de diverses personnes demeurant en Haïti, d'une insolvabilité notoire.

Ces pièces n'ont pas été plus longuement décrites à la réquisition des parties, mais elles ont été cotées et paraphées par Me Bayard et inventoriées sous la présente cote quatorze.
	Cote quatorzième.

Renseignements de famille.

Cote quinzième. Trois pièces qui sont :

La première la copie en langue latine d'un récrit du Pape Grégoire XVI.
Et les deux autres les brevets accordés au défunt des grades de général de brigade et général de division.
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par
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