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Le président Jean-Pierre BOYER et sa famille  Peter Frisch

	Le général Jean Pierre BOYER est né à Port-au-Prince le 28 février 1775.
	Fils d'un Français et d'une Congolaise, il était de la classe des hommes de couleur libres.
	Il participa à la guerre de l'indépendance mais il n'y joua qu'un rôle secondaire en tant que secrétaire particulier d'Alexandre PÉTION.
	Ce dernier parvenu à la présidence d'Haïti promut BOYER au poste de chef de la garde présidentielle.
	A la mort de PÉTION en 1818, Jean Pierre BOYER fut choisi par le Sénat de la République comme deuxième président à vie d'Haïti.

	A son arrivée au pouvoir, BOYER héritait d'un pays divisé en deux par la guerre civile et ce, depuis 1806.
	Au nord se trouvait le Royaume d'Haïti dirigé par Henri CHRISTOPHE; au sud la République d'Haïti dont BOYER venait d'en prendre la tête. 
	Il se donna comme tâche première de réunifier le pays. Il y parvint en 1820, par une campagne rapide. Ses regards se tournèrent ensuite vers l'est. Sa grande ambition était de réunir toute l'île sous sa tutelle. En 1822, à la tête d'une armée forte de vingt mille hommes, BOYER attaqua la partie espagnole et fut rapidement maître de la situation.
	Ainsi, le 9 février 1822, l'île toute entière devint la République d'Haïti.

	Le deuxième souci de BOYER était d'obtenir enfin la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti par la France.
	Après de très longues et fastidieuses négociations, Charles X accepta le 17 avril 1825 l'indépendance du pays, moyennant le paiement d'une indemnité de cent cinquante millions de francs (valeur qui fut ramenée par la suite à soixante millions). Toutefois cet accord attira bien des problèmes à BOYER. Le pays, après trois décennies de guerre et de luttes intestines, était ruiné et n'était donc nullement en mesure de payer cette somme.
	Cette situation enfonça davantage le pays dans une crise économique. De plus un large secteur de la population n'accepta pas le principe qu'une indépendance gagnée sur-le-champ de bataille devait  à présent être achetée au vaincu.
	Les Haïtiens ne pardonnèrent jamais cela à BOYER.
	Sur le plan administratif, c'est sous le gouvernement de Jean Pierre BOYER que furent élaborés le Code civil, le Code de Procédure civile, le Code Rural, le Code de Commerce et tant d'autres qui furent à la base des structures administratives de pays.  Pourtant un grand nombre de ces mesures furent très impopulaires. Les opposants au pouvoir du président en profitèrent pour le miner.
	En janvier 1843 la révolution éclata et BOYER fut contraint de partir en exil en février de la même année, après avoir gouverné pendant vingt-cinq ans.
	Après un cours séjour à la Jamaïque, il partit pour la France. A son arrivée il fut reçu par Louis-Philippe qui, lui adressant la parole, l'appela "Prince". A cela BOYER lui répondit: "Sire, je ne suis pas prince, j'ai été le chef d'une petite République". A son tour Louis-Philippe rétorqua: "Quand on a gouverné un million d'hommes pendant vingt-cinq ans, on s'est élevé au rang des princes".
	Jean Pierre BOYER a toujours eu la réputation d'avoir été un président  d'une grande probité. Il fut même accusé d'avoir été trop économe et thésauriseur, refusant d'effectuer des dépenses dans les infrastructures du pays dans l'édilité car les jugeant superflues.

	Jean Pierre BOYER est décédé à Paris le 9 juillet 1850 loin de sa patrie qu'il a servie.  Il fut enterré au cimetière du Père Lachaise dans un beau tombeau érigé à sa mémoire par ses enfants et petits-enfants.  Ses restes y reposent toujours.

Ref:	Histoire d'Haïti par Dr. J.C. Dorsainvil.
		Histoire d'Haïti par Thomas Madiou.
		Histoire d'Haïti par Beaubrun Ardouin.

Généalogie

NDLR D’une très importante généalogie menée jusqu’à nos jours par Peter Frisch nous extrayons les cinq premières générations.
I 
François BOYER, originaire de Marseille
x Marie Françoise VICTOIRE, originaire du Congo
o ca 1754 	+ 1812/
II
1 Thérèse Françoise dite Bonne BOYER
o Port-au-Prince ca. 1773	+ /1884
a* Antoine MOULUT
b* Pierre COQUIÈRE dit Dupiton, sénateur de la République
o ca 1768
Descendance 1a et 1b
2 Marie Mélanie Mariette BOYER
o Port-au-Prince 01.05.1774
+ Port-au-Prince 21.03.1861
x Jean MOREAU
Descendance 2
3 Jean-Pierre BOYER
général des armées, Président d'Haïti.
o Port-au-Prince 28.02.1776
+ Paris 09.07.1850
x Suzanne Miss LEMITE fille du sieur LEMITE et d'Anne Marie Françoise Agnès.
	o Port-au-Prince 1784 
	+ Port-au-Prince 17.12.1816
Descendance 3
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