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Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète

	Les biographies, elles sont nombreuses, plus ou moins longues et très contrastées, indiquent qu'il est né en 1775 ou 1776 au Port au Prince, d'un français et d'une africaine; l'une d'elle précise que la maman était originaire de Guinée. La lecture des actes de baptêmes, mariages et sépultures pour la période communément admise, permet sans risque d'erreur d'indiquer "au Port au Prince le 18 mai 1776 baptême de Jean-Pierre né le 28 février, fils naturel de Marie Françoise négresse libre demeurant en cette ville et d'un père inconnu. Parrain : Pierre DUSSAU, marin résident au quartier de Nippes. Marraine : Elisabeth POUCHE ou POUCE résidente en cette ville" (4). On peut noter qu'après 1791, la maman sera nommée Marie Françoise Victoire.

	Les BOYER sont nombreux à Saint Domingue et viennent pour la plupart de Marseille ou de sa région, de Bordeaux, ou encore de Calais. Je n'ai pas réussi à trouver quel "BOYER" était le père du futur président d'Haïti. De la même façon, et c'est pour le moins curieux, on ne trouve aucun document sur sa carrière militaire pendant la domination française et l'expédition du Général Leclerc, tant à Vincennes aux Archives de l'armée de terre, qu'à Aix en Provence aux archives d'Outre-mer où il ne reste qu'un dossier vide. Il faut donc faire appel aux biographes.
	Ils s'accordent à dire que Jean-Pierre BOYER vint très jeune en France faire de bonnes études, retourna à Saint Domingue en 1792, entra dans l'armée en 1794 et devint chef de bataillon. Acquis aux idées de la Révolution il quitta l'île avec le Général RIGAUD après la victoire de TOUSSAINT-LOUVERTURE, y revint avec le Général LECLERC, mais bascula définitivement dans le camp des révoltés quand il sut que cette expédition n'avait d'autre but que le rétablissement de l'esclavage (5).

	Les opinions sont beaucoup plus nuancés concernant la suite de sa carrière ; soit très louangeuses comme chez Jean-Baptiste Wallez dans son "Précis historique des négociations entre la France et Saint-Domingue" paru en 1826 (6) soit plus sévères sous la plume d'Isambert dans "La Nouvelle Biographie Générale" (5). Encore que ce dernier lui reconnaisse le mérite d'avoir accueilli favorablement les libres de couleur proscrits de la Martinique en 1822. N'omettons pas de souligner que Jean-Pierre BOYER appartenait à la franc-maçonnerie et qu'il en appliquait les idéaux. (5)
Essayons de résumer sereinement.

	Le 29 mars 1818, après la mort du Président PÉTION, qui avait fondé la République du Sud, face à CHRISTOPHE qui gouvernait le Nord, BOYER, commandant l'armée du Sud, se présenta à l'investiture "soutenu par les mulâtres face au Général GÉDÉON commandant à Léogane soutenu par les noirs..." Devant le Sénat coup de théâtre "GÉDÉON déclare que BOYER ayant été constamment le conseil et l'ami de PÉTION... il le reconnaissait comme l'homme le plus capable de conduire les affaires de l'Etat... BOYER fut élu par acclamation... les nations européennes ... pourraient citer peu d'exemples comparables à ce trait du brave et noble GÉDÉON" (6). (Précis historique. Wallez).
	Après la mort de CHRISTOPHE en 1820, il annexe la partie du Nord et occupe la partie espagnole de Santo Domingo en 1822.
Retenons également le fait qu'en 1821 le Président BOYER mena des négociations avec ALEXANDRE 1er, Tsar de toutes les Russies. Malheureusement je n'ai pu trouver à Paris les textes cités en référence (7).
	En 1825 "une escadrille française commandée par un simple capitaine de vaisseau, parut dans la rade de Port au Prince, et, au lieu de proposer un traité de commerce et d'alliance, requit l'enregistrement immédiat d'une ordonnance du roi CHARLES X qui octroyait à la partie française de Saint-Domingue une indépendance limitée par la suzeraineté de l'ancienne métropole avec une indemnité de 150 millions... BOYER ne fut pas à la hauteur de son rôle, il se soumit, fit accepter l'ordonnance dans une séance secrète du Sénat..." (Isambert)

	"Le Président BOYER accepte de négocier avec la France... signalant que la République (Haïti) ne peut se départir de la demande de la reconnaissance pure et simple de l'indépendance ; qu'il ne saurait porter la moindre atteinte à cette indépendance ; soit en admettant la suzeraineté directe ou indirecte, soit en se plaçant sous la protection d'aucune puissance. Pour prix de cette indépendance reconnue il offre des indemnités comme son prédécesseur et des avantages commerciaux..." (Wallez. précis historique).(6)
	Comme on peut le constater, on se trouve en présence d'avis diamétralement opposés sur un événement majeur qui aboutira à la reconnaissance définitive de l'indépendance de la République d'Haïti et le paiement d'une indemnité ramenée à 60 millions en 1838, en paiement des désastres d'une guerre qui ruina définitivement les colons sans apporter aucune richesse à la population haïtienne.

	Ensuite les avis divergent encore sur les actes et l'attitude présidentiels : "le Président BOYER gouverna remarquablement, mais resta suspect à beaucoup de noirs en raison de sa culture européenne" (dic. Ency.). "Il favorisa les arts, réforma les finances" (Grd. Ency.) "Il était hostile à toute réforme" (Grd. Lar. XIXème). Ce qui est sûr c'est que, devant le mécontentement général, Jean Pierre BOYER, ne trouvant plus aucun soutien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quitta son pays, sans avoir fait verser une goutte de sang, pour se réfugier à la
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