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Les frères FAYDEL de Cahors, entrepreneur des hôpitaux, apothicaire, négociant, en Guadeloupe   Bernadette et Philippe Rossignol

La question 03-202 sur DULAC nous a mis sur la piste de la famille FAYDEL, celle de l'épouse de François Raymond Lasserre-Dulac, Hélène Faydel.
	A leur mariage à Pointe à Pitre, le 15 pluviôse XIII (4 février 1805), il y avait de nombreux témoins notables, commissaire impérial, docteur en médecine, bourgeois de Pointe à Pitre et des habitants du Gosier, de la Capesterre, de la Baie-Mahaut. Nous pensions qu'ils étaient là pour le futur époux. En fait, ils devaient y être pour les parents de l'épouse.

	Ils étaient au moins quatre frères FAYDEL, natifs de Cahors en Quercy (Lot, 46), fils d'Antoine et Elisabeth GONSAC, dont trois en Guadeloupe.
	L'aîné, Guillaume, d'abord apothicaire pendant deux campagnes dans les hôpitaux sédentaires des armées du roi en Allemagne, en dernier à Francfort, arriva en 1763 en Guadeloupe avec une nomination d'apothicaire aide-major. C'est l'époque de la reprise de l'île après l'occupation anglaise, avec toute une réorganisation. La place d'apothicaire major étant vacante par le décès du sieur LEGROS, il fut nommé major dès le 24 septembre 1763 par l'intendant Peinier. 
En 1768 il reçut un ordre officiel de passer à la Basse Terre, à la place laissée vacante par la démission du sieur COULON, étant reconnu comme "personne capable et expérimentée dans la pharmacie galénique et chimique, la botanique et la connaissance des objets relatifs à l'histoire naturelle." L'ordre du 4 juin 1768 spécifiait qu'il devait entretenir correspondance avec le sieur PEISSONNIER, médecin de la faculté de Paris et consultant auprès de Sa Majesté, inspecteur et directeur général de la médecine, pharmacie et botanique des différentes colonies, et lui rendre compte régulièrement des découvertes qu'il pourrait faire. A ses 2.400 livres d'appointements, nourriture et logement, s'ajouta alors une gratification de 600 livres.
Puis, l'hôpital de la Basse Terre ayant été remis aux religieux de la Charité le 1er septembre 1770, celui du Fort Louis à la Pointe à Pitre fut confié en entreprise au sieur Faydel, qu'on désigna dès lors comme "entrepreneur de l'hôpital militaire du Fort Louis". Il cessa donc de jouir de ses appointements d'apothicaire du roi, alors qu'il continuait à se rendre utile, notamment pour la justice, "dans l'analyse de divers poisons dont les nègres malfaisants font malheureusement trop d'usage dans les colonies", et cela toujours gratuitement, quoique ces opérations l'aient entraîné dans des dépenses considérables".
	En mars 1784, il dut rentrer en France pour rétablir sa santé. Le certificat médical établi à Cahors le 3 avril le disait "attaqué de tumeurs dans tout le bas ventre", avec "obstruction au foie, à la rate, dans tout le corps glanduleux", conséquence de "contention d'esprit, travaux, veilles immodérées" dans ses travaux d'apothicaire et pour le service de l'hôpital.
	Il demanda donc une pension de retraite, appuyé par un certificat de l'intendant Foulquier du 10 avril 1783 qui faisait état de sa probité, de son honnêteté et de son zèle. Mais "les apothicaires n'ont plus droit à une pension depuis que les hôpitaux ont été donnés en entreprise".
	Aussi, rentré en Guadeloupe, il acheta deux habitations au Gosier et c'est là qu'il se retira et éleva les enfants qui se succédèrent, au nombre de huit (dont une fille morte à quatre ans). Quand il écrivait en 1784 en demandant une pension qu'il devait soutenir une famille "assez nombreuse", il prévoyait l'avenir !
	Le 15 mai 1789, en revenant d'une de ses habitations vers 5 heures du soir il fut "assassiné" par Étienne GAYON fils d'un premier coup de pistolet chargé à deux balles, par derrière, et un second quand il était à terre. Il ne devait pas être tout à fait mort puisqu'il eut encore deux enfants après cet assassinat dont nous ignorons la cause.

	C'est à cette occasion qu'apparaît un autre frère FAYDEL, prénommé aussi Guillaume (on l'appelle donc Faydel second ou Faydel cadet ou Faydel jeune et le précédent, Faydel aîné). Celui-ci est négociant à Pointe à Pitre. Et les sieurs Faydel frères demandent au ministre de la marine et des colonies, le comte de La Luzerne, de les prendre sous sa protection pour que Gayon n'obtienne pas sa grâce (il a disparu et on croit qu'il travaille à l'obtenir) ou que, au moins, sa peine soit transformée en galères. 
	Cet autre Guillaume, négociant à Pointe à Pitre, "marchand droguiste", était l'un des propriétaires recensés sur les quais de Pointe à Pitre, au sud du morne du Gouvernement, entre 1780 et 1790.

	Les deux frères "profitent" de leur lettre du 21 septembre 1789 au comte de La Luzerne pour lui exposer qu'ils ont "un troisième frère", de 45 ans, "qui s'est constamment appliqué à l'étude des lois et à l'administration de la justice et qui est député aux États généraux." Ils voudraient le rapprocher d'eux et demandent pour lui la charge de juge sénéchal de Grande Terre, vacante par la mort de M. DUBUC de SAINT OLYMPE.
	Le ministre répond le 14 octobre que le sieur Gayon n'a pas encore présenté de demande de lettre de grâce et qu'il recommandera leur frère aux administrateurs de la Guadeloupe.
	En fait de rapprocher d'eux le troisième frère, c'est le contraire qui se passe avec la Révolution : les deux frères Faydel sont sur la liste des émigrés. Sur celle du Gosier, on trouve "Faydel, planteur"
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