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Nouvelles lettres HERNÁNDEZ

	On parle des amis (avec quelques entorses dans les noms français). Des demoiselles « de Sapoten » sont en réalité des « de CHAPOTIN ». 

	Une autre déformation inattendue concerne un jeune homme, neveu de Salabert, venu de la Guadeloupe, appelé communément au départ « Deshauts ». C’est devenu à Cuba « Deos » ! Il est resté à Cuba, sans suivre son oncle aux États-Unis. Ce malheureux jeune homme se plaint d’être tout nu. On lui fait faire une veste en casimir et des tenues variées. Francisca dit de lui : « Il est heureux et ne pense à rien, ne fait rien… » (Malheureusement pour lui, nous l’avons toujours suivi à plusieurs reprises et c’est un peu notre opinion).

	Napoléon n’est pas à l’honneur ! « J’espère que nous pourrons résister au joug français et que nous nous verrons délivrés de son ignominie. Peu importe que Napoléon occupe le terrain, s’il est roi d’un petit morceau de terre d’Europe, il ne sera jamais le maître des hommes. »

	Francisca continue à passer des commandes. Elle se fait réaliser des armoires aux États-Unis. Cela a l’air d’être une spécialité locale. A l’annonce de leur arrivée, elle écrit : « Je suis très contente de mes armoires même sans les avoir vues, car je suppose que, même mal faites, elles doivent être mieux que celles fabriquées par ces ânes (il doit s’agir des artisans locaux). D’autres petites demandes suivront : chaussures, roues pour charrettes.

	En 1812, il y a des échos de révoltes d’esclaves, avec les condamnations : pour les uns, fouettés dans les rues, d’autres, expédiés en Espagne pour servir sur des pontons ; un autre, capitaine ivre, envoyé au bagne de Ceuta pour dix ans. Mais les prisonniers ne sont pas partis, faute de bateaux sûrs pour les emmener. 

	Une autre révolte plus sérieuse dans un ingenio (habitation + installation sucrière) : un nègre nommé Lisundio a ameuté le personnel, disant que les Cortes avaient accordé la liberté à tous les esclaves, mais qu’on le cachait, qu’il fallait qu’ils tuent tous les blancs, que maintenant, ils étaient libres. Ceux-là étaient très maltraités dans leur habitation et se sont soulevés, tuant le commandeur et ses enfants, Mais dans une habitation voisine, cela s’est mieux passé. Loin de suivre leur exemple, le personnel, malgré la menace, en tua 7 ou 8 et fit 70 prisonniers. 
	D’autres rumeurs en ville, plus sérieuses. Le gouverneur hésitait, mais les propriétaires exigèrent des mesures plus sévères, patrouilles en ville, etc. Francisca commente : « Je crois que ces mesures exemplaires nous apporteront une véritable tranquillité et une bonne raison de ne pas traiter les nègres avec indulgence car le Gouverneur est bien persuadé que tant de bonté ne sert à rien. Heureusement dans ces plans de révolte, on n’a mentionné aucun Français, ni un Blanc des nôtres ; il n’y avait que des gens de couleur, libres et esclaves, mais tous des fripons et des misérables. Il n’y avait aucun noir ou mulâtre riche, aucun homme de bien, seulement des canailles. »


Lettres entre Francisca et Serafina 
et leurs frères ALOY, militaires en Espagne

	Une première lettre adressée de Philadelphie en 1822 à Ambrosio, démarre sur un ton joyeux « A en juger par ta lettre, qui est très originale, tu as vraiment perdu la tête. Malgré tout, je crois que tu l’as vraiment toute entière, et que tu es un homme de bien mais que tu es, cela oui, plus malheureux qu’heureux. » En fait, Ambrosio avait besoin d’argent et Francisca va faire quelque chose.

	La situation en Espagne était alors compliquée (retour à la monarchie absolue après une période de réformes). Francisca écrit : « Vous devez tous être dans une vraie pagaïe avec la guerre civile. »
	Serafina écrit aussi de Paris à son frère, lui annonçant le décès de son mari. Elle ne l’oublie pas et va lui faire parvenir 100 pesos. Les deux sœurs vont, de loin en loin et plus ou moins régulièrement, envoyer des pesos aux deux frères, le second, Francisco Aloy, uniquement tant qu’il sera malade.

	Parmi d’autres lettres, je retiens, dans une lettre envoyée par Ambrosio à un tiers : « La surprise que m’a causé le contenu de votre dernière lettre du 30 mars dernier, si éloignée du mérite d’un Monsieur commerçant de Málaga, me pousse à vous démontrer que l’honneur caractéristique de mon emploi de lieutenant d’infanterie des armées espagnoles, la dignité de ma famille et les beaux sentiments que mes parents ont su m’inspirer devraient se considérer offensés par vous. En conséquence, pour laver cette offense, il faudrait perdre du temps, épuiser la patience, et s’exposer à subir un affront. Aussi je ne peux que vous rappeler ce que disait l’empereur Théodose "Il n’y a pas d’affront qu’on ne doive pardonner car, si c’est par inadvertance, il mérite le mépris, si par folie, il mérite la pitié, si par malveillance, il mérite la clémence." » 

	Voilà une manière bien élégante et bien espagnole de se sortir d’un problème d’honneur !

Nota :
Articles précédents sur les documents CHAUVITEAU aux pages 52, 295, 416, 509, 606, 1538, 1633, 1649, 3744, 4832.
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