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Lettres HERNÁNDEZ–CHAUVITEAU 

la rue à lui seul nous amuse, tu sais bien l’animation que cela représente ».
On annonce la venue de Thomas CHAUVITEAU. Il reste encore deux filles à marier… Carlos veut poursuivre ses études à Paris. C’est à son tour de partir pour l’Europe. Il vivra chez sa tante. « Qu’il puisse s’habiller à sa guise, une douzaine de chemises », etc. Mais on apprend aussi qu’il « avait une fatale passion sur place ». Cette séparation est la bienvenue. 
On apprend que Hermet, époux de Serafina Chauviteau, est malade. Une de ses sœurs, Mme Morfi, inconnue jusqu’alors, va leur rendre visite à leur retour à Cuba (cela peut explique la présence d’une photo prise à Séville d’Isabelle Murphy dans les photos de famille : est-ce la même ?) 

Francisca rentre à La Havane en décembre 36, avec Thomas CHAUVITEAU qui plaît à tout le monde, mais estime ses cousines pas assez instruites. Il n’insistera pas et repart en février 1837.

En mai 1837, on apprend le mariage de Pancha (Francisca) avec José Manuel Carrillo. Elle ira faire son voyage de noces en France. Il y aura un petit Evaristo en mai 1838, vont suivre Julio en 1839, puis Adolfo en 1841. Elle se porte bien ? Heureusement ! C’est une vraie lapine, dit sa mère.

Carlos serait tombé amoureux de Carlotica, dernière fille de Serafina mais cela n’a pas l’air d’aboutir. Cela ne plaisait pas du reste à Serafina. Du coup, il repart pour New York en octobre 1837, et, oh surprise ! il s’y marie avec une personne que sa mère lui avait interdit d’épouser, une américaine, Margarita, et qui ne parle ni français, ni espagnol. Ah, ces enfants ! Il va falloir la recevoir début 1838 mais elle ne restera à Cuba que peu de temps. Carlos a le projet de fonder une sucrerie avec José Carrillo, son beau-frère. Malheureusement sa femme fait une fausse couche en 1839, mais il y a une nouvelle grossesse en cours.
En 1846, nous apprenons que Carlos est tombé sous la coupe d’un prêtre, qui lui fait dépenser toute sa fortune. Sa femme veut divorcer et garder les enfants.

Rafael en 1839 est toujours prêt à s’amuser. Il travaille aux chemins de fer, ce qui est surprenant pour l’époque. Cuba a dû avoir une des premières lignes de chemin de fer du monde ! Mais il décide d’aller à Paris fin 1839. Sa mère demande à sa sœur qu’il soit employé dans une maison de commerce à l’initiative de Jean Chauviteau. Il passera deux ans en France et rentre en 1841 à Cuba. Sa santé n’est pas très bonne, mais s’améliore. Il va repartir pour l’Europe en 1842 : Espagne, Italie, Angleterre. Mais il rentre malade en 1844. Les eaux de San Diego devraient le guérir Un projet de mariage n’aboutira pas.
Merced en 1839, à 24 ans, n’est toujours pas mariée. Y arrivera-t-elle ? Elle ne le croit plus. « Très bonne, très sage », elle tient compagnie à sa mère, qui habite 34 rue del Obispo, une des meilleures rues au cœur de La Havane. 
Enfin, elle se marie en 1843, épousant son beau-frère Antonio Carrillo. Une grossesse va suivre, puis une autre. Il se trouve que nous possédons sa photo, faite vers 1875. C’est le seul document, photo ou portrait que nous ayons de la famille de Cuba.

Là, en 1846 s’arrêtent ces lettres. Dans la dernière conservée Francisca déclare qu’elle a 17 petits enfants, avec 4 en route chez Rosa, Pancha, Merced et la femme de Pepe. C’est sa seule joie, dit-elle. Elle  décédera en 1854 à 77 ans.
Le sort final de Rafael est très triste. Il était marié avec Rosita de Alba, avait une petite fille, Micaelita, mais, revenant en France en 1855, il devient fou, est hospitalisé dans la Clinique du Docteur Blanche, où il décède .

En ce qui concerne les autres sœurs Poey, elles sont décédées Charito en 1835, Juana, en 1838, avec une fin de vie très malheureuse avec son second mari Presno dont elle avait eu 2 filles.

Charito avait eu une fille, Merced, épouse en 1820 de Gonzalo ALFONSO, d’où Gonzalito et Paulina  qui épousera José MESTRE, Président de la Junte révolutionnaire de New York, et un fils, Felipe POEY, bien connu par ailleurs, époux de María de Jesús Aguirre dont il eut au moins 3 enfants.

Juana avait eu de Simon Poey trois fils : Luis, avocat, et José, qui épousèrent deux sœurs Lufriu, et Juan, époux de Rosa HERNÁNDEZ, vue par ailleurs; et, de son second mari PRESNO, deux filles.

Comparaisons familiales 

On remarque une certaine similitude dans les descendances des deux sœurs :
Serafina CHAUVITEAU : 11 enfants dont 1 (Charles) mort en bas-âge, 1 (Louis) mort jeune adulte à 25 ans et 5 garçons survivants, dont 1 célibataire (Ferdinand) et 4 filles. Elle annonce 14 petits enfants en 1846. 
Francisca HERNÁNDEZ : 7 enfants dont 1 (Pancho) mort en bas-âge, Narciso, mort jeune adulte et 3 garçons survivants et 3 filles. Elle annonce 17 petits enfants en 1846.
Toutes deux se sont trouvées veuves relativement de bonne heure, ayant à la fois à résoudre des problèmes matériels compliqués et à veiller aux mariages de tous ces enfants !

La mortalité est relativement faible pour cette époque, où sévissait à Cuba choléra et fièvre jaune. 
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