Page 4832	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 191 : Avril 2006


Lettres HERNÁNDEZ–CHAUVITEAU 
93 lettres envoyées de Cuba à Paris (1826-1846)
Emmanuel Boëlle

	Ces lettres émouvantes en espagnol sont écrites de Cuba par Francisca HERNÁNDEZ, née ALOY, à sa sœur Serafina CHAUVITEAU, née ALOY veuve, à Paris. Ces lettres s’arrêtent en 1846. Francisca Hernández décède à La Havane en 1854 à 77 ans, sa sœur à Paris en 1880 à 94 ans.
	Pour les comprendre, il faut raconter l’histoire de la famille Aloy et des 4 branches qui en sont issues.

Famille ALOY

Cette famille est d’origine espagnole :
Don Narciso ALOY, né en 1739 à Gérone (Espagne), médecin, décède en 1797 à La Havane (Cuba)
Il avait épousé en 1766 María de la Merced RIVERA (1744-1815), de La Havane, mais dont la famille était originaire de Motril en Espagne et de San Agustín en Floride.

Ils eurent 4 filles et 2 fils :
1 María del Rosario (dite Charito ou Charo) ALOY
o ca 1770 
x 20/09/1790 La Havane, Andrés POEY, français béarnais
o 1753 Estos près d’Oloron (64)
+ ca 1806 en France
2 Juana Josefa ALOY 
x 08/05/1797 La Havane, Simon POEY, frère du précédent 
o 1764 Estos
+ 1803 Cadix (Espagne) 
3 Francisca (dite Chica) ALOY
o 04/10/1777 La Havane
x1802 La Havane, Francisco (dit Chico) HERNÁNDEZ
o 04/07/1763 Saint Jacques de Compostelle (Espagne)
4 Serafina ALOY
o 09/09/1786 La Havane
x 22/03/1803 La Havane, Jean Joseph dit Salabert CHAUVITEAU
o 23/07 b 07/08/1775 Basse-Terre (Guadeloupe) 
Les 2 fils, Francisco et Ambrosio, militaires, retraités à Cadix, mariés, décédés, Francisco avant 1826, Ambrosio après 1826. 

Activité commerciale

Les 2 frères POEY arrivèrent de France à Cuba dans le courant de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Ils furent, soit ensemble, soit séparément, commerçants, armateurs, très actifs dans cette partie de l’Amérique.
HERNÁNDEZ eut, soit seul, soit avec eux, une activité analogue. C’est lui qui accueillit dans son affaire en 1798 Salabert CHAUVITEAU, dont il fit très vite son associé.
Les rapports d’affaires firent qu’ils épousèrent entre 1790 et 1803 les 4 sœurs ALOY et qu’ils constituèrent ensemble une ou plusieurs sociétés  commerciales, le plus actif semblant être Simon Poey.

Descendance familiale

4 Descendance CHAUVITEAU bien connue, soit 11 enfants :
Jean (1803), Louis (1805), Charles (1806 + 1809), Ferdinand (1808), Serafina (1810), Francis (1811), Thomas (1813), Philippe (1815), Micaella (1817), Louise (1818), Charlotte (1820).

1 Descendance de Juan Andrés POEY : 
Marie de las Mercedes (ca 1795) 
Felipe (1799)

2 Descendance de Simon POEY :
José (1798), Juan Francisco (1800), Luis (1800)

3 Descendance de Francisco HERNÁNDEZ, d’après les lettres, 7 enfants
José dit Pepe (1803), Narciso (1805), Francisco dit Pancho (1806), Rosa (1810), Francisca dite Pancha (?), Merced (1815), Carlos (1817), Rafael (1819)

Francisco HERNÁNDEZ avait eu, avant son mariage, un fils naturel (Francisco dit Pancho) né vers 1794 et qu’il ne voulait pas garder à Cuba.
Nous le trouvons en 1804 aux Etats-Unis, à Baltimore, où habitaient les parents Chauviteau.
Il sort d’un collège dont il dit « on élève là les enfants comme des cochons, je veux rester au collège tant que mon père voudra ». L’impression s’améliore et on le qualifie de joli enfant en juillet 1804. Il est probable que les parents Chauviteau l’ont emmené avec eux en France en 1805. Nous le retrouvons en 1810, revenant de France, où il a vu l’Empereur à Bordeaux. Il est entre les mains d’un certain docteur Durand. Celui-ci se lamente beaucoup de son hôte et dit « qu’il faut un grand courage pour le supporter », le suspecte d’onanisme . 
On essaye sans succès de le mettre en apprentissage, rien ne marche, Finalement, il est probable que, en 1812, il va entrer dans l’armée, et son père ne veut plus en entendre parler « qu’il aille chercher fortune où il voudra ». Plus aucune nouvelles de lui depuis lors.
(J’ai fait un petit fascicule comprenant toutes les lettres à ce sujet sous le titre « Une affaire difficile : le 
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