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Les frères FAYDEL de Cahors, entrepreneur des hôpitaux, apothicaire, négociant, en Guadeloupe

Et le quatrième frère ? Nous ne le connaissons que, fugitivement, comme oncle et parrain de la fille aînée de Guillaume l'aîné en 1780 : Antoine Faydel, entrepreneur de l'hôpital militaire de la Pointe à Pitre. Nous ne comprenons pas la répartition des tâches entre les deux frères, Guillaume aîné étant qualifié à cette date d'apothicaire du roi puis, au baptême suivant de 1782, de directeur de l'hôpital militaire.
	Quoiqu'il en soit, dans le recensement de l'an IV on trouve bien, parmi les "habitations nationales et séquestrées" du Gosier, l'habitation Faidel, à la charge de François TESTU, 35 ans, "adjoint à la surveillance", qui y vit avec sa femme Marie Anne Adélaïde MICHEL, 34 ans, sa fille Rose, 11 ans, et son fils de 1 an, ainsi que sa sœur Agnès Testu, 19 ans, couturière. Il reste deux cultivateurs "rouges " (mulâtres) et 33 noirs, deux cultivatrices rouges et 43 noires, ce qui la place au cinquième rang des habitations séquestrées du quartier.

	Nous ne savons ni où ni quand sont morts Guillaume Faydel aîné et sa femme. Après la Révolution on retrouve à Pointe à Pitre Guillaume Faydel cadet, sa femme, leur fille née à Cahors et au moins deux de leurs nièces, l'une qui meurt à 14 ans et l'autre qui se marie. Nous n'avons pas continué la recherche au-delà de 1830.

	Si un lecteur de GHC fait des recherches dans le Lot, nous serions heureux d'avoir des précisions et compléments "de l'autre côté de l'Atlantique", avant, pendant et après l'épisode guadeloupéen de cette famille.

Eléments de généalogie

1 Antoine FAYDEL x Elisabeth GONSAC
à Cahors en Quercy (Lot, 46)

1.1 Guillaume FAYDEL aîné
apothicaire du roi en 1763, entrepreneur des hôpitaux militaires (Fort Louis à Pointe à Pitre), puis habitant du Gosier
o Cahors (46)				+ /1803
x 21/01/1772 Le Gosier, Anne Antoinette COURÈGES, fille de feu Jean Baptiste, maître en chirurgie, et Marie Thérèse PICOTTEAU
+ /1803
1.2 Antoine FAYDEL
entrepreneur de l'hôpital militaire de Pointe à Pitre (! 1780)
1.3 Félix FAYDEL
avocat en parlement (! 1784)
député de Cahors aux États Généraux en 1789
o ca 1734 (45 ans en septembre 1789)

1.4 François Guillaume FAYDEL second (ou cadet)
négociant à Pointe à Pitre
o ca 1749 (55 ans en février 1805)
+ 1807 Pointe à Pitre (?)
x /1786 (à Cahors ?) Catherine BORREDON (ou BORESDON)
o ca 1756/57 Cahors (48 ans en 1805)
+ 06/02/1818 Pointe à Pitre, maison Darboussier, rue de Sainte Lucie, veuve, 60 ans

1.1 Guillaume FAYDEL
x 1772 Anne Antoinette COURÈGES

1 Thérèse Antoinette FAYDEL
o 18/06 b 14/08/1780 Le Gosier (père apothicaire du roi); p Antoine Faydel, entrepreneur de l'hôpital militaire de la Pointe à Pitre, oncle; m Anne Thérèse Picotteau, aïeule maternelle
orpheline de père et de mère lors de son mariage; tuteur son cousin Charles François Couppé Kermadec
x 2 germinal XI (23/03/1803) Pointe à Pitre, Nicolas PUPIL de SABLON, propriétaire résidant à Pointe à Pitre, fils de + Marie René et + Catherine MASSIEU
o ca 1770 (32 ans au mariage) Le Parc, quartier de Basse Terre

2 Rose Françoise FAYDEL
o 01/03 b 14/05/1782 Pointe à Pitre (père directeur de l'hôpital militaire de cette ville); p François Guillaume Faydel, négociant (signe Faydel cadet); m Marie Rose Fouché veuve de Séraphin Aubry
+ 08 (+) 09/07/1782 Pointe à Pitre, 4 mois 1/2

3 Félix FAYDEL
o 05/07/1783 b 08/04/1784 Le Gosier (père apothicaire du roi); p Guillaume Faydel, négociant (signe Faydel cadet), représentant Félix Faydel, avocat en parlement; m Thérèse Antoinette Faydel
+ 1791/ (alors absent : parti pour études en France auprès de son oncle et parrain ?)

4 Louis Guillaume FAYDEL
o 18/05 b 14/08/1785 Le Gosier (père Guillaume Faydel aîné, habitant : mêmes mentions dans les baptêmes des enfants suivants); Melchior Titéca; m Marie Louise Titéca Arnouville

5 Marie Bertrand FAYDEL (G)
o 19/08 b 15/10/1786 Le Gosier; p Bertrand Carrère, maître en chirurgie; m Marie Anne Titéca Enjalbert
+ 1791/
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