	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 133 janvier 2001	Page 3057

Une ascendance de libres et d'affranchis

Onzième génération
Pierre TAUPIN (o ca 1639) 
x Marguerite FRONTIÈRE (o ca 1645)

	Ce couple figure sur les recensements de 1664 et de 1671.

- en 1664, à la Montagne de Beausoleil
case 74 
Pierre TAUPIN, âgé de 25 ans
Catherine FRONTIÈRE sa femme, âgée de 19 ans
Mathieu GOIZET, âgé de 40 ans
Jacob MOIZE, âgé de 18 ans

case 75 
Adrien FRONTIÈRE, nègre âgé de 50 ans

La propriété de Pierre TAUPIN mesure 100 pas de large sur 250 de haut; elle est limitée par la ravine qui sépare la Montagne Bellevue de la Montagne Beausoleil (ravine du Lion) et ses voisins sont Patrice Souslevent, Jacques La Roche et Adrien Frontière, son beau-père; la case 74 consiste en une case et une cuisine; on y cultive quelques vivres et il y a 50 pas en savane et le reste en bois.
L'habitation d'Adrien FRONTIÈRE est petite (25 pas de large sur 150 de haut) et entièrement en friche.

	Que déduire de ces éléments ?
	En 1664, Pierre TAUPIN est vraisemblablement arrivé depuis peu à la Guadeloupe, peut-être comme engagé pour trois ans. Il est né vers 1639 et vient de trouver une jeune épouse de 19 ans, née vers 1645. C'est une fille de couleur, fille du nègre Adrien FRONTIÈRE. Ils n'ont pas encore d'enfant et partagent la maison avec trois personnes. Le beau-père habite juste à côté. 

- en 1671, il existe un terrier (les propriétés) et un recensement (les habitants).
	En 1671, nous connaissons leur propriété (2,5 ha). Leurs compagnons n'habitent plus avec eux; ils ont un fils et un "nègre" : il est vraisemblable qu'il s'agit d'Adrien. Ils sont catholiques et ne possèdent que deux fusils, un pistolet, de la poudre mais pas de bétail.

	Le couple TAUPIN a eu au moins trois enfants : le fils recensé en 1671; une fille, Marie Anne Marguerite, qui se marie en 1690 à Mont-Carmel avec Laurent LABEY(E); une autre fille, Catherine, qui épouse Louis ALLÈGRE en 1691 à Mont-Carmel.

	Il est à remarquer que le scribe qui a recopié les actes à Mont-Carmel vers 1776 a systématiquement lu "SAUPIN" ou "SAUPAIN" au lieu de "TAUPIN", orthographe des recensements.
 	Nous ne connaissons pas la date de décès du couple; toutefois ils semblent vivants en 1690 et 1691, au moment du mariage de leurs filles. 

Douzième génération
Adrien (ou Adrian) FRONTIÈRE (o ca 1614)

	Il apparaît dans le recensement de 1664, "nègre", âgé de 50 ans, résidant sur la montagne de Beausoleil à côté de sa fille et de son gendre. C'est un homme libre.

	On le retrouve en 1671, sous le nom d'Adrian FRONTIÈRE, sur une toute petite propriété inculte (53.750 m2), près du grand chemin et toujours à côté de ses enfants.

	Ce personnage pose un problème intéressant : c'est un nègre (en 1664, cela signifie qu'il n'est pas blanc; il peut être de couleur), il est libre, il possède une terre et une case, il a une fille, libre également, née vers 1645.

	S'il est né vers 1614, ce ne peut être dans les îles françaises, colonisées à partir de 1625 (St-Christophe) et 1635 (Guadeloupe et Martinique). Il faudrait aussi qu'il ait été émancipé avant 1644, qu'il se soit trouvé une femme libre de couleur (pourquoi pas une caraïbesse ?). Compte tenu du nombre infime d'esclaves qui existaient dans les dix premières années de la colonisation, l'émancipation de l'un d'eux est hautement improbable.

	Une hypothèse plus séduisante est celle des "brésiliens". 
En 1654 se sont installés en Guadeloupe des colons d'origine hollandaise, venus du Brésil d'où ils avaient été chassés par les Portugais. Ils arrivaient (avec l'accord de HOUËL, seigneur de la Guadeloupe), accompagnés de leur famille et de leurs biens. En particulier, ils étaient venus avec leur personnel, à la fois le personnel d'encadrement, généralement métis (commandeurs, raffineurs, etc.) mais aussi les ateliers d'esclaves. Notre "Adrien FRONTIÈRE" s'appelle "Adrian" en 1671; or ce prénom est souvent porté par les Hollandais. Il pourrait donc s'agir d'un métis, déjà libre au Brésil, occupant là-bas un poste de responsabilité, qui serait arrivé en 1654 en Guadeloupe avec sa fille. 

	Quant au nom de FRONTIÈRE, très français, il pourrait s'agir d'une traduction d'un patronyme à consonance hollandaise ou peut-être portugaise. Adrian aurait "pris sa retraite" au moment du mariage de sa fille, pour s'installer près d'elle.

	Belle histoire, mais qui n'est qu'hypothèse invérifiable ! 
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