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Maurice BOYER, poète guadeloupéen  Jean Bonnet

	Qui connaîtrait l'ascendance de ce poète, Jules Marie Joseph Maurice BOYER, né à Pointe-à-Pitre le 27 février 1874 "maison de son père, rue de Tascher" (actuelle rue Gambetta) et déclaré le 4 mars ? Il est dit alors fils d'Auguste Edmond Boyer, 42 ans, négociant, et de Marie Clotilde MARCHET, 29 ans. C'était leur neuvième enfant. Les témoins à la déclaration de sa naissance sont J.B. Picard, 50 ans, négociant, chevalier de la Légion d'Honneur, conseiller général, et Louis Patrick Carbonnel, 21 ans, commis de négociant, tous deux habitant à Pointe-à-Pitre.

	Maurice Boyer fit une carrière administrative. D'après l'Annuaire de la Fondation Thiers (1), il est mort à Marseille le 19 mai 1938. Il avait fait des études juridiques à la faculté de Droit de Toulouse; licencié en 1896, il devint docteur en droit en 1898/99. En 1901, il partit pour l'Indochine. Il y fut chef de cabinet du gouverneur général Roume puis Résident de France province de Nhatrane (Annam), directeur des bureaux du gouvernement de la Cochinchine, enfin membre du conseil du contentieux administratif de l'Indochine. Il publia plusieurs ouvrages juridiques et deux ouvrages poétiques :
- "Les vaines tristesse", chez Alphonse Lemerre, 23-31 passage Choiseul à Paris, en 1901;
- "Prières", chez Aubanel père en Avignon, peu avant sa mort.
Il était chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1927.

	Je n'ai trouvé à Pointe-à-Pitre ni le mariage de son père ni sa naissance ni la naissance de sa mère, bien qu'il y ait à Pointe-à-Pitre une famille MARCHET.
	Les autres enfants d'Auguste Edmond Boyer et Marie Clotilde Marchet sont (dates des déclarations de naissance) :
1 Marie Céleste Élisabeth Claire, 16/08/1864
2 Louise Émilie Adeline, 22/12/1866
3 Louis Eugène Ernest, jumeau, 01/12/1868
4 Mélanie Éléonore Marie Émilie, jumelle, 01/12/1868
5 Marie Joséphine, 17/05/1869
6 Marie Julie Amélie, 13/02/1870
7 Paulin Victor Mathieu, 25/03/1871
8 Louis Joseph Léopold, 27/05/1872.

	On trouve aussi à Pointe-à-Pitre le décès d'une veuve Boyer née Valentine BOGAERS, le 31/10/1862; je ne sais pas si elle est la mère d'Auguste Edmond.

	Quant aux Marchet, je connais Philippe (2), décédé à Pointe-à-Pitre le 30/05/1834, père de Jean Pierre, né de mère inconnue le 15/08/1810 et qui épouse le 22/04/1834 Louise ADÉLAÏDE, et de Jean Pierre Marie, né le 15/08/1817, chaudronnier, qui épouse le 17/06/1835 Jeanne CLORIS, 15 ans.
	Mais la naissance de Marie Clotilde MARCHET 
 est introuvable. Par contre, une Cloris Sylphide Auxilie MARCHET née à Pointe-à-Pitre le 14 mai 1836, est déclarée le 16.

	Maurice Boyer s'est marié à Saïgon le 06/01/1903 avec Marguerite Rose Adélaïde JOSSELINE. Je ne sais pas s'il a eu une postérité.
	Je l'ai connu par une vieille demoiselle Luce RICHEBOIS, maintenant disparue, qui possédait "Les vaines tristesses" (qu'elle offrit à mon père) et se disait parente (comment ?) de Maurice Boyer. Celui-ci avait dédicacé son livre à M. Alexandre Richebois, que je n'ai pas connu (frère ou père de Lucie ?)

Quelques-uns de ses poèmes sont très beaux.
Pour finir, en voici quelques vers :

Te déplaire est le seul malheur que je redoute.
Quand je ne te vois plus, la nuit tombe sur moi
Et, comme un voyageur égaré dans sa route,
Je vais à l'abandon, furtif et plein d'effroi.
(Amour rêvé)

Quand je devrai mourir, Seigneur, et comparaître
Devant votre très juste et très saint tribunal,
Je voudrais vous offrir la perte de mon être
En expiation d'avoir commis le mal.
(Prières)

NDLR 
	Nous ne connaissons pas cette famille et attendons des réponses de lecteurs. Cependant nous vos suggérons une recherche dans les registres de Basse-Terre et la famille BOYER PEYRELEAU car on trouve dans les prénoms de cette famille (que nous n'avons pas étudiée) ceux de Eugène Edmond, Maurice Edouard, Auguste Jean Maurice.

Notes de la Rédaction
1 La Fondation Thiers se trouve à Paris, 27 place Saint-Georges dans l'hôtel où il vécut et où se trouve sa riche bibliothèque.
2 De Philippe MARCHET, nous pouvons dire qu'il était marchand chaudronnier, natif de Bergerac en Dordogne, et qu'il épousa à Pointe-à-Pitre le 5 décembre 1809 Marie Josèphe GUILLERMIN, fille de Jacques Joseph et d'Anne Julie RENAUD (dont c'était le 3ème mari). Philippe et Marie-Josèphe divorcèrent le 12 février 1816 à Pointe-à-Pitre (transcrit le 5 mars sur le registre de Pointe-à-Pitre). Sans doute Marie-Josèphe n'a-t-elle pas accepté les enfants naturels de son mari; nous ne savons pas si le couple avait des enfants légitimes. Marie Josèphe eut après son divorce deux enfants, reconnus par leur père, de Jean BOURGET. Mais cela nous entraîne trop loin de la mère de votre poète et il est douteux qu'il s'agisse de la même famille.
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