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Un savant cubain, libéral, du XIXème siècle, d'origine française :
Felipe POEY y ALOY  
Emmanuel Boëlle

	Un récent voyage à La Havane (Cuba), m'a permis de voir les lieux où ont vécu entre 1798 et 1824 mes ancêtres Salabert CHAUVITEAU et son épouse espagnole Serafina ALOY, en particulier l'Eglise Cathédrale où ils se sont mariés en 1802, et le baptistère attenant où plusieurs de leurs enfants ont été baptisés.

	Par ailleurs ce voyage m'a permis de mieux connaître un proche parent de Serafina ALOY, son neveu Felipe POEY, savant anthropologiste cubain du XIXème siècle, illustre localement.
	Voilà comment il se relie à Serafina ALOY.

	Serafina ALOY (1786-1880), espagnole, épouse de Salabert CHAUVITEAU (1775-1823), français, était la fille de Don Narciso ALOY y LLUIT, médecin d'origine espagnole et de Doña María de la Merced RIVERA y RODRÍGUEZ, cubaine, dont la famille était précédemment installée à San Augustine (Floride).
Elle avait trois soeurs et deux frères.

Les deux frères, Francisco et Ambrosio, militaires retraités vivaient encore à Cadix en 1824.

La première sœur, Francisca dite Chica (1777-1854), avait épousé à La Havane en 1802, Francisco HERNÁNDEZ, négociant, chez lequel Salabert CHAUVITEAU vint travailler et dont il devint l’associé jusqu'à sa mort.

	Par ailleurs, deux autres soeurs, María del Rosario ALOY (1783) et Juana Josefa ALOY épousèrent respectivement deux frères, français et béarnais d'origine, Juan Andrés POEY (1753-ca 1804) et Simon POEY (1764-1803), le premier en 1798, le second en 1797.
	Ces derniers étaient originaires du village d'Estos, près d'Oloron (Pyrénées-Atlantiques), enfants de Jean POEY et Anne Marie LACASSE (1).
	Ils étaient venus s'installer, restant français, comme d'autres béarnais, à Cuba, en tant que négociants.

	Juan Andrés POEY et sa femme María del Rosario dite Charita eurent deux enfants, María de la Merced et Felipe (2/6/1799-1891).
	Simon POEY et sa femme Juana Josefa eurent au moins trois enfants, José (1798), Juan Francisco (1800) et Luis (1802).

	Ces deux ménages POEY revinrent en France, à Pau, vers 1803, et les frères POEY y décédèrent peu après, laissant femmes et enfants isolés en France.
	En ce qui concerne Juana, elle retourna à Cuba, deux de ses enfants restant en France, bloqués par les guerres napoléoniennes. Ce n'est qu'en 1813, qu'ils rentrèrent à Cuba.

	María del Rosario rentra à Cuba avec sa fille Merced, après le décès de son mari en 1804, laissant le jeune Felipe en France. Il y resta jusqu'en 1808, peut-être plus longtemps. Il fut alors frappé de poliomyélite ce qui le laissa définitivement handicapé.

	Ceci montre, une fois de plus comme les enfants, en particulier d'origine coloniale furent souvent perturbés par les aventures napoléoniennes.

	Nous savons seulement que, de retour à Cuba, il fit des études à partir de 1818 au Séminaire de San Carlos à La Havane où il obtint au bout de quatre ans, le diplôme de bachelier en Droit.

	En 1821, il décide de poursuivre ses études à Madrid, mais passe au préalable à Paris où il rencontre son oncle Salabert CHAUVITEAU, qu'il connaît bien et qui a longtemps habité La Havane, mais vient de la quitter avec sa famille pour s'installer à Paris, en raison de sa mauvaise santé, en particulier un début de cécité. Il passe également par Bordeaux où réside la soeur de Salabert, Madame GUÉNET.

	Parmi l'abondante correspondance Chauviteau en possession de la famille, se trouvent cinq lettres inédites, écrites par Felipe POEY lors de son séjour à Madrid, de 1821 à 1823, envoyées à son oncle Salabert, sa tante Serafina Aloy, soeur de sa mère, et son cousin Louis Chauviteau, qu'il avait bien connu à La Havane.

	Dans sa première lettre, écrite à son arrivée à Madrid le 31 août 1821, il s'étonne de l'atmosphère de liberté populaire qui règne alors à Madrid, avec des chansons à la mode, dont une fameuse, « Trágala ».

	Le 14 janvier 1822, il n'hésite pas à aborder un sujet, alors brûlant, celui de l'esclavage, et il prend fortement partie, d'une manière surprenante, pour les esclaves. Il écrit en particulier à son oncle Salabert Chauviteau :

Chica me dice que han descubierto en la Habana una conjuración de negros en la que tenían parte los de Sto Domingo y algunos Ingleses. Varios han sido puestos en la cárcel y serán juzgados prontamente. Los infelices serán víctimas de su heroismo; nosotros somos los tiranos o los verdugos como
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