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Les frères FAYDEL

6 François Guillaume FAYDEL
o 26/04 b 23/07/1788 Le Gosier; p Guillaume Faydel son oncle (signe G. Faydel second); m Françoise Chateaudun épouse de M. Babut
7 Marie Félicité FAYDEL
o 26/04/1790 b 07/11/1791 Le Gosier; p Félix Faydel son frère aîné, absent, représenté par Bertrand Faydel aussi son frère; m Marie Françoise Thérèse Béatrix épouse de M. d'Estrelan
+ 19 fructidor XII (06/09/1804) Pointe à Pitre, 14 ans, orpheline; demeure chez sa tante dame Faydel, place du Marché; décès déclaré par Louis Victor Vigne, pharmacien, et Gaspard Boyer, praticien
8 Guillaume Norbert Catherine FAYDEL
o 10/10/1792 b 30 ventôse II (18/02/1794) Le Gosier; p Jean Pierre Norbert Carrère, docteur en médecine; m Catherine Boiredon épouse du citoyen Faidel Segond (sic; signe Borredon Faydel)

1.4 François Guillaume FAYDEL second 
(ou cadet) x Catherine BORREDON 

1 Hélène FAYDEL
o ca 1786 Cahors (18 ans au mariage)
x 15 pluviôse XIII (04/02/1805) Pointe à Pitre, François Raymond LASSÈRE-DULAC, domicilié à Pointe-à-Pitre, fils de Jean Louis DULAC et Jeanne Marie DÉVÈS, décédés à Prayssac (Lot, 46),
o Prayssac (Lot, 46 ) ca 1774 (32 ans au mariage)

Non identifiés et apparemment non apparentés :

1 Joseph FAYDEL; marin
+ 1782/1796
x Marie Hortense HUTPEIN
1.1 Mariette FAYDEL; couturière
o ca 1774 Pointe à Pitre
x 13 thermidor IV (31/07/1796) Pointe à Pitre, Marc Antoine SENEZ, marin de profession, demeurant à Pointe à Pitre, fils de + François, marin, et Anne MEY, résidente à La Seyne (Bouches du Rhône)
o ca 1770 La Seyne (13)
témoins du mariage : Jean Chassagne, charpentier de la République, 40 ans; Honoré Andrieu, marin, 34 ans; Pierre Terrail, maçon, 41 ans; Pierre Rénox, navigateur, 45 ans
1.2 Marie Césaire FAYDEL
b 30/06/1782 Pointe à Pitre; p Jean Baptiste Alexandre Morÿ; m Marie Jeanne Blondeau épouse du sr Collignon

Sources : registres paroissiaux et d'état civil, recensement de l'an V (G1/500), Dossier Colonies E177, "La ville aux îles, la ville dans l'île" d'Anne Pérotin-Dumon
 
TROUVAILLES

de Pierre Baudrier :
Obligation des blancs à la Martinique au 18e

	Dans les Archives de Trans en Provence, n° 42, pp. 184-185, on peut lire, sous le titre ci-dessus :      
     Nous avons trouvé dans les papiers de la famille GOIRAN-PIERRUGUES, dont nous devons la communication à l’amabilité de M. Tallent, le brouillon d’une lettre dans laquelle se trouve une information sur la vie des blancs à la Martinique au XIXe [sic  pour XVIIIe] siècle. En voici la partie essentielle :
     « Mr, dans toutes les occasions, vous avez toujours honoré notre famille de votre protection. Il y a deux ans vous me fîtes la grâce d’écrire à Mr. le Marquis de Champigny, commandant général aux isles de la Martinique en faveur de deux de mes fils qui sont habitants dans cette isle. Je prends la liberté de vous supplier de leur accorder encore une lettre pour M. le Marquis de Champigny, pour les raisons que je vais vous expliquer. 
     « Tous les habitants de cette isle sont obligés de monter à cheval tous les mois, de se rendre au Fort Royal pour passer en revue devant le général. Il n’y a que ceux qui sont nobles qui en soient exemptés, ou les officiers des milices qui peuvent s’en dispenser quelquefois.
     « Mes fils, qui n’ont pas l’honneur d’être nobles ni celui d’être élèves officiers, sont obligés à ces corvées qui les dérangent beaucoup, soit par l’éloignement de leur habitation au Fort-Royal, soit par les dépenses qu’ils sont obligés de faire.
     « M. le chevalier de Feuquières qui commandait avant M. le Marquis de Champigny et auquel vous aviez eu la bonté d’écrire en leur faveur, leur avait donné, à votre considération, des lettres d’exemption des dites corvées. M. le Marquis de Champigny n’a pas voulu les ratifier.
     « Si vous vouliez prendre la peine, M., de lui écrire à ce sujet, je suis assuré qu’il ne vous refuserait pas la grâce que vous lui demanderiez pour mes fils, ou bien le prier de leur faire honneur de les faire officiers des milices. Cette grâce dépend absolument de M. de Champigny, et ces charges ne produisent que l’honneur d’être distingués du reste des habitants…
     « Si vous me faites l’honneur de m’envoyer la lettre demandée, mon adresse est : Mme Pierrugues, petite rue Saint-Jean. Un de mes fils, qui est arrivé et qui doit repartir dans quelques (mois ou semaines, le mot manque), aura l’honneur de la présenter à M. de Champigny…
On trouve des précisions sur la famille Goiran-Pierrugues dans le n° 45 des Archives de Trans en Provence, p. 336 : 
« 19 juin 1721.- Mariage à Trans du Sr Antoine GOIRAN, bourgeois, fils d’André, aussi bourgeois, et de feue Delle Jeanne GOUIRON – avec Delle Marie-Anne PIERRUGUES, fille de Me Pierre Pierrugues, Conseiller et Procureur du Roy pour les pauvres à Aix et de Delle Louise de JORNA. »
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