	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 191 : Avril 2006	Page 4833


Lettres HERNÁNDEZ–CHAUVITEAU 

cas du Jeune Hernández, dit Pancho (voir GHC 35 page 509) 
Au décès de son père, en 1834, un autre enfant naturel, Luis, se fait connaître, d’après les lettres, mais est débouté

Cet ensemble familial de 23 cousins dont la naissance s’étale sur 20 ans, assez liés (il y eut des mariages entre branches) est complexe à étudier, et seules les lettres nous apportent des précisions sur les Hernández et également sur les Poey.

Revenons aux POEY

Simon POEY, qui était officiellement associé avec Hernández et Salabert, se rend en Espagne en 1803, et y décède. Salabert envoie une lettre de condoléances à son épouse Juana, sa belle-sœur, déjà connue par son caractère difficile. Ils fondent une nouvelle société de commerce Veuve Poey, Hernández et Chauviteau associés. Il est probable que Juana laisse alors ses trois très jeunes enfants (5, 3 et 1an) en France. 
Nous en retrouvons 2 de retour de France à Boston en 1813. Ils rejoindront finalement leur mère Juana à Cuba, dans une atmosphère tendue avec elle.

Juan Andrés POEY vint lui aussi en France vers 1805. Son fils Felipe fut mis au collège à Pau et il y resta jusqu’en 1808. Sa mère et sa sœur étaient entre temps rentrés à Cuba, Juan Andrés étant décédé. Felipe resta en France jusque vers 1815 et retourna alors à Cuba pour poursuivre des études de droit en 1818 au Seminario de San Carlos à la Havane.

Les familles entre 1800 et 1823 (départ de Salabert pour la France avec toute sa famille)

Les parents Chauviteau avaient quitté les Etats-Unis pour la France en 1805, s’installant près de Bordeaux, à Condom.
En 1809, la guerre entre Napoléon et l’Espagne entraîna le départ forcé des Français de Cuba. Salabert et sa famille s’installèrent à Bristol, petit port du Rhode Island. Les aînés des garçons furent mis en pension en 1810 dans le voisinage chez Mr Dufort, près d’Elizabethtown. Ils y furent rejoints en 1811 par leur cousin Pancho HERNÁNDEZ, fils légitime de Francisco et Francisca Hernández. Hélas, en octobre 1812, ce jeune Pancho meurt, (choléra ?) entraînant dans la mort la belle-mère du directeur. Grand chagrin chez les Hernández
J’ai fait un fascicule au sujet de l’Education des enfants (Jean, Louis et Ferdinand) aux Etats-Unis entre 1809 et 1813, à base de lettres où sont donnés les détails sur cet autre Pancho et son décès) (voir GHC page 606). 
Par ailleurs, en 1812, Salabert peut revenir à Cuba, où son beau-frère Hernández avait fait le nécessaire pour sauvegarder les possessions de Salabert (des caféteries).
De 1812 à 1823, Salabert et Hernández se livrent à une intense activité commerciale. Les rapports avec leur belle-sœur Juana sont toujours houleux. Les deux familles s’agrandissent. Les trois aînés des garçons, Jean, Louis et Ferdinand, sont envoyés en pension à New York, chez Mr Bancel. 
En 1817, après le décès en 1816 de Mr CHAUVITEAU père, c’est son épouse Madame Chauviteau qui meurt à son tour, alors qu’arrivaient à Bordeaux sa fille Sophie CHAUVITEAU, veuve de son mari et cousin GUENET, et l’aîné des garçons, Jean CHAUVITEAU.
Mme Guenet s’installe à Bordeaux avec ses enfants et garde auprès d’elle Jean CHAUVITEAU.
La santé de Salabert se dégrade, de même que celle d’Hernández. Cependant ils sont toujours très actifs, possédant chacun des parts dans plusieurs habitations où se cultivait le café. Le total employait 500 esclaves ! 
Peu avant son décès, pour la première fois, Salabert écrit à son beau-frère Hernández au sujet de ses deux aînés José (Pepe) et Narciso (voir volume "Lettres Familiales (1797-1825)", en lui donnant son avis sur leur éducation : « Pepe est incapable de rien apprendre, qu’il reste avec son chanoine (précepteur ?); Narciso est un brillant sujet, il doit aller à la fin de ses études de commerce, et suivre des cours de mathématiques ». Mais l’état  de santé de Salabert, aveugle et infirme, l’empêche de s’engager plus avant. Il va décéder en 1823.  

Il faut mettre à part dans cette étude le cas de Felipe POEY, sur lequel j’ai fait un article (GHC 133, pages 3060 à 3062). C’était un libéral, savant et poète. Souvent en France, il sert de lien entre les familles. On en reparlera.

Étude des lettres

Au début de cet échange de lettres entre les deux sœurs (1826-1846), soit 20 ans de relations, Mme CHAUVITEAU (Serafina) est à Paris entourée de ses enfants. L'aîné, Jean (23 ans) va épouser sa cousine Joséphine GUENET, fille de la sœur de Salabert, Sophie, veuve, qui vit à Bordeaux. Jean a terminé ses études. Il s’occupe des affaires de la famille et travaille dans une banque. Louis est décédé en 1825 à 20 ans. Ferdinand (18 ans ) va intervenir dans les relations. 
Les autres enfants sont encore en cours d’étude. Serafina ne manque pas d’argent. Elle mène une vie confortable dans les quartiers chics de l’époque (Madeleine, Nouvelle Athènes). Elle ne reviendra jamais à Cuba.
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