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Felipe POEY y ALOY

	En 1820, fut nommé un ministère constitutionnel qui dut faire face aux plus grandes difficultés : opposition des absolutistes et division des libéraux.
	Après la répression d'un soulèvement de la Garde Nationale le 7 juillet 1822, fut formé un nouveau ministère qui réunit des Cortes extraordinaires et accentua le caractère libéral. Le général Elio, un des principaux chefs absolutistes, fut exécuté à Valence.

	En automne 1822, se réunirent au congrès de Vérone les souverains et puissances qui formaient la Sainte Alliance, inquiets de la situation en Espagne. La France décida d'intervenir seule et envoya les « Cent mille fils de St Louis », commandés par le duc d'Angoulême, neveu de Louis XVIII, qui entrèrent à Madrid sans résistance. Le Roi, rétabli dans tous ses pouvoirs, le 1er octobre 1823, supprima la Constitution libérale et fit une politique très répressive de 1823 à 1833. Riego, ses amis et de nombreux libéraux ou suspects de libéralisme furent exécutés.

	Il se trouve que parmi les documents divers provenant des Chauviteau, se trouve un exemplaire de la Constitution de 1812, confirmée en 1820, sous forme d'un précieux petit coffret en carton doré, contenant le texte intégral de cette constitution. Cela montre l'importance qu'eut ce document à l'époque.

	Il existe à La Havane, au coeur de la vieille ville, sur la Plaza de Armas, une statue de Ferdinand VII. Ce monument fut érigé en 1834, juste après sa mort, en témoignage de la fidélité éternelle du peuple de La Havane. Un portrait de ce roi très laid, a été peint par Goyaqui l’avait déjà représenté jeune dans son fameux tableau de la famille royale. Il est le seul dont j'ai vu une statue à La Havane.

	Felipe POEY après son retour à Cuba, au début de 1823, se dirigea vers l'enseignement et non vers la magistrature. Il épousa Mariá AGUIRRE y HORNILLOS, le 22/04/1824 dans la paroisse de St Augustin, à La Havane. La famille AGUIRRE était une riche famille de Cuba, possédant habitations et immeubles, qui semble bien avoir pratiqué abondamment le commerce des esclaves.

Un premier fils, Andrés, naquit à La Havane en 1825.
	C'est à cette époque que l'intérêt de Felipe pour les Sciences Naturelles prit le pas sur les autres activités et, jusqu'à sa mort à 92 ans, il s'y consacra entièrement.
	Il quitta Cuba pour Paris en 1826, emmenant avec lui une riche documentation sur les poissons, les insectes (il aurait contribué à faire identifier le moustique responsable de la fièvre jaune, plus tard reconnu par Finlay comme responsable de la maladie) et y resta jusqu'en 1833, évitant ainsi la période absolutiste, qui ne pouvait que lui déplaire. Il travailla avec Cuvier, remit aux savants du Jardin des Plantes de Paris ses collections diverses. Il fit paraître le premier livre de Géographie destiné aux écoliers de Cuba.
	Il fut membre, à sa fondation, de la Société Entomologique de France, en 1832, fit paraître en français une étude avec planche en couleurs, sur les lépidoptères de Cuba.

	Avec le décès de Ferdinand VII en 1833, commença une période avec la régence de sa troisième épouse, Marie Christine, au nom de sa fille Isabelle II, qui n'avait que deux ans; la Régente avait des idées libérales. Ceci engagea probablement Felipe à rentrer à Cuba. Il resta à Cuba, jusqu'à sa mort en 1891, sans jamais la quitter, se consacrant entièrement à ses activités dans le domaine des Sciences Naturelles. Il ne participa pas d'une manière active aux mouvements indépendantistes qui finirent par mener à l'indépendance, en 1898.
	Cependant, il n'abandonna jamais ses idées libérales. C'est ainsi qu'à son retour à Cuba, une partie des livres qu'il ramenait fut saisie à cause des idées défendues.

	En 1840, il apporta son soutien à David Turnbull, abolitionniste radical, envoyé à la Havane comme consul général anglais, et qui y fomenta un soulèvement antiesclavagiste qui, malheureusement, échoua. A cette occasion, Felipe Poey déclara « La isla de Cuba no será feliz hasta que en ella sean libres todos los hombres ». « L'île de Cuba ne sera pas heureuse tant que tous les hommes n'y seront pas libres ».

	Il fallut en fait attendre 1886 pour que l'esclavage soit supprimé à Cuba!

	En 1842, il fut nommé professeur à la Nouvelle Université Royale, avec les chaires de Zoologie et Anatomie comparée, devenant le savant le plus renommé dans ce domaine à Cuba.
	Il eut également des activités dans le domaine anthropologique, suite à la découverte à Cuba de fossiles humains. Il participa à la création en 1877 de la Société Anthropologique de Cuba.

	Il fit paraître en 1851 un premier tome de « Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba », en espagnol. Le second tome, en 1856, parût en français, langue que Felipe maîtrisait parfaitement.

	Après beaucoup d'autres parutions, ayant fait partie de nombreuses Académies ou Sociétés scientifiques ou littéraires, le moment le plus important fut la parution, en 1883, à l'occasion de
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