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Assemblée générale 2003

	Augusta nous dit sa joie d’assister à l’assemblée générale et remercie GHC pour l’aide apportée aux membres du SIG.  Elle est aussi très heureuse que les archives Debien soient sauvegardées.
Merci Augusta et transmets à tous tes amis, en particulier américains, les amitiés de tous les Français ici réunis. Je crois pouvoir me faire l’interprète de tous en disant que la Généalogie et l’Histoire sont d’excellentes disciplines pour se placer au-dessus des querelles actuelles.
	Josette Rivallain dit quelques mots sur la Société française d’Histoire d’Outre-mer dont elle est la secrétaire dévouée et efficace.
La réédition de Moreau de Saint Méry a un léger retard et sera expédiée en janvier.
Le prochain numéro du bulletin sera sur l’histoire du tout début d’Haïti.
	Léo Elisabeth annonce la parution prochaine d’un bulletin de la Société d’Histoire de la Martinique ainsi que de sa thèse éditée par Karthala.
	Michel Rodigneaux et Sainte Croix Lacour, nous donnent des nouvelles de la Guadeloupe. Ils s’accordent pour faire l’éloge d’Hélène Servant et indiquent que des bénévoles effectuent la numérisation du fonds du tribunal des prises que Jean-Paul Hervieu avait fait revenir de Washington en 1988.
	Roger Chipaux, président de l’association généalogique de Franche Comté, rappelle qu’il y a eu plusieurs manifestations pour le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture dont le bulletin de son association a rendu compte.
	Claude Thiébaut indique que le nombre de messages échangés sur la liste est de 556 soit une moyenne de 55 par mois avec un sommet de 123 en août.
Il remet une notice explicative pour diffusion dans le bulletin (dans le prochain numéro). 
	Jean-Marie Lauga demande si l’association pourrait diffuser un annuaire des membres.
Le président répond que la règle est de ne pas diffuser les adresses des membres mais que la secrétaire fait suivre tout courrier destiné à un membre ou à un auteur d’une question, d’une réponse ou d’un article (joindre deux timbres).
	Emmanuel de la Burgade souhaite qu’il y ait une liste des familles étudiées comme cela se fait dans d’autres associations.
Le président répond qu’à la différence des autres associations notre bulletin est mensuel et que la charge que représente la tenue d’une telle liste est incompatible avec les engagements actuels.

La séance est levée à midi.

Bruno Jean a remis deux bouteilles de rhum vieux offertes par Léopold Reimonenq, gérant de la distillerie. Ce type de mécénat a pu être immédiatement apprécié lors du « ti punch » qui permet de se rencontrer convivialement après les assemblées générales.
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrète (p. 3984-3996)

Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux de septembre 1977, col. 758-759, Lucien Grimaud posait en ces termes une question qui apportait elle-même des informations : 

"Du 9 juillet 1850, à trois heures du soir : Acte de décès de Jean-Pierre Boyer, ancien président de la République d'Haïti, âgé de soixante quatorze ans, célibataire, né à Port-au-Prince (Haïti) et décédé à Paris en son domicile, rue Castiglione, n° 11, aujourd'hui à onze heures du matin, constaté par Nous, maire officier de l'état civil du premier arrondissement de Paris, sur la déclaration de Alexis Beaubrun-Ardoin, ancien ministre d'Haïti à Paris, âgé de cinquante-quatre ans, demeurant rue de la Madeleine n° 33, et de François-Guillaume Mirambeau, ancien négociant, âgé de cinquante-trois ans, même adresse, lesquels ont signé avec nous après lecture". Signé : Ardoin-Mirambeau-Frottin. 
Cet acte de décès en préambule de la question : J. P. Boyer était le fils naturel, né en 1776, d'un Français et d'une négresse affranchie. Avant d'aborder la vie de cet homme, je désirerais connaître le nom de son père, son prénom plus exactement et connaître également la région de France qu'il avait quittée pour se rendre à Haïti et y vivre avec une négresse affranchie dont je ne connais pas non plus le nom. J'ai quelques raisons de supposer que le père et les grands-parents étaient originaires d'Aubagne où les familles Boyer abondent. J'ai demandé quelques renseignements à ce sujet à des amis de Port-au-Prince, mais je n'ai rien pu obtenir de précis, sinon la liste des Boyer (colons français) qui figurent sur des registres attestant qu'ils ont bien perçu les indemnisations dans la malheureuse affaire de la dette de l'indépendance..." 

En décembre 1977, col. 1066-1067, Le Poulchre ajoute : 
"Je crois savoir que vous devriez orienter vos recherches en Touraine, en particulier à Ligré (37500). La famille Boyer avait une branche à Tours, dont les membres furent connus comme écrivains. Le frère de celui que vous recherchez doit être Antoine, né en 1767 à Ligré. Antoine doit être l'oncle de J.-P., décédé le 9.VII.1850. A moins qu'il ne s'agisse de l'oncle d'Antoine. Antoine fit ses études au séminaire de Bordeaux avec des Haïtiens. Souvenir des histoires de mon grand-père lorsque j'étais enfant...".

En octobre 1978, col. 940, Maurice-A. Lubin écrit pour sa part : 
"... Je dois faire remarquer que le nom de Boyer lui vient de sa mère, qui se nommait Bonne Boyer, une mulâtresse. Il m'est difficile d'indiquer le nom du père de Jean-Pierre Boyer, sinon que son grand-père était Boyer, de la lignée maternelle...".
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