
 
Chefs d’Etat haïtiens 

Guerrier Philippe (1844-1845) / Jean-

Louis Pierrot (1846-1847) / Jean-Baptiste 

Riché (1845-1846) 

 

Présentation  

 

Guerrier Philipe 

6e chef d’Etat :  

Mai 1844 - Avril 1845 

Durée du mandat :  

11 mois 

Age à l’investiture :  

87 ans 

Événements majeurs :  

Création des deux lycées au Cap et aux Cayes  

Création du service des postes  

Institution d’un Conseil d’Etat  

Le siège du gouvernement est à Saint-Marc  

Remise en vigueur de la législation de Boyer. 

 

 

 



Jean-Baptiste Riché 

7e chef d’Etat :  

Avril 1845 - Mars 1846 

Durée du mandat :  

11 mois 

Age à l’investiture : 

 84 ans 

Événements majeurs :  

Attaques dominicaines contre Hinche et Las Caobas  

La capitale est transférée au Cap. 

 

 

 

Jean-Louis Pierrot 

8e chef d’Etat :  

Mars 1846 - Février 1847 

Durée du mandat :  

11 mois 

Age à l’investiture :  

63 ans 

Événements majeurs :  

Création des sections communales 

Lutte contre le vodou  

Révolte d’Acaau maîtrisée  

Constitution de 1846 et retour à la présidence à vie  

Création de la Maison Centrale. 

      



Les profils 

 

En 1843, Philippe a 87 ans, Pierrot 84. Plus jeune, Riché a quand même 67 ans.  

Ils sont tous militaires de carrière et ont participé aux combats de l’indépendance : Philippe à 

Vertières, Riché à la Crête-à-Pierrot où il a perdu un œil. Ils ont tous fait partie de la noblesse 

du roi Henry : Philippe est duc de l’Avancé, Pierrot comte de Vallières et Riché baron. 

Philippe et Riché ont été chefs de la garde du palais et Pierrot commandant du département 

militaire du Nord avant d'être portés à la présidence par le Conseil d’Etat ou le Conseil des 

secrétaires d’Etat. Leur mandat dure le même temps : onze mois. Ils sont tous considérés 

comme illettrés.  

 

Guerrier Philippe est, en 1843, le plus ancien général de division. Il a une réputation 

d’alcoolique bien établie et mourra d’une cirrhose du foie en plein mandat. Il est apprécié de 

tous pour son bon sens et son esprit de conciliation. Pierrot est un africain qui passe pour 

lunatique; certains le disent même fou. Il semble avoir été un adepte convaincu du vaudou et 

en a encouragé les cérémonies publiques. Riché est un bon vivant réputé pour sa simplicité : 

c’est en sortant d’un bal au Cap qu’il tombera malade et mourra - certains le disent 

empoisonné. Accusé par David Saint-Preux dans la presse américaine d’avoir tué sa femme et 

ses enfants de couleur sur ordre de Christophe, il s’en défendra mais la suspicion soulevée 

restera attachée à son nom. 

 

Les mandats 

 

La présidence de Guerrier Philippe marque un arrêt des convulsions de la révolution de 1843. 

Une partie des hommes exilés par Hérard revient. La législation de Boyer abrogée par la 

révolution est remise en vigueur, ainsi que la constitution de 1816 modifiée. Un Conseil 

d’Etat est créé. Acaau est nommé commandant d’arrondissement et sa révolte fait long feu.  

 

Pierrot fait une gestion chaotique du pouvoir. Il transfère la capitale au Cap, mais commande 

à partir de son habitation de Camp-Louise à l’Acul du Nord - ce qui fait dire à ses 

contemporains qu’il s'agit d’un “gouvernement savane”. Son mot d’ordre de mobilisation 

pour la reconquête de la partie de l’Est entraîne partout des mutineries et débouche sur son 

éviction du pouvoir.  

 

C’est avec Riché seulement que l’on entre dans une période de paix qui se prolongera sous 

Soulouque, malgré les soubresauts causés par les intrigues politiques et les conspirations. 



Riché réprime le dernier soulèvement des piquets, cette fois-ci dans les Nippes, renoue les 

relations avec l’étranger et reprend le paiement de l’indemnité française. Une nouvelle 

constitution est votée qui en fait un président à vie. Un nouveau Sénat est mis en place, de 

nombreux textes législatifs sont publiés, notamment l’importante loi sur la police des 

campagnes qui crée les sections rurales pour permettre une meilleure gestion de l’espace 

rural.  

 

Réf. : ORIOL, Michèle. VILAIRE, Patrick. WIESER, Corinne. Chef d’Etat en Haïti, Gloire et 

misères, 1804-1986. Réalisé par : Fondation pour la Recherche Iconographique et 

Documentaire et Archives Nationales d’Haïti.  


