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Chronique familiale de Jacques François dit TAPAGE

26 novembre 1772 et enregistré au greffe de l'intendance le même jour par le sieur Moreau fils greffier. Son parrain est un certain Joseph, d’où probablement son prénom usuel de Joseph. Sa marraine est Rosalie.
	Lorsque son père meurt en 1777, Joseph a 16 ans environ.  En 1784, il sait signer, d’une signature élégante, et a donc sans doute une assez bonne instruction. Il semble établi dans la paroisse Saint Hyacinthe de  Capesterre (Guadeloupe) et y épouse le 15 novembre 1785, à 24 ans, Marie Cillette HYPOLITE qui a 19 ans environ. Les époux signent tous deux. Les témoins sont Barthélemy Barthes, Pierre Crosse (ou Cros), Vital Baynard, Nicolas Boyer; signent aussi : Claire Manette Léonard et Luce Léonard. 
	Marie Cillette (ou Marie Fillette) est la fille légitime de HYPOLITE, mestif libre et affranchi par le comte d'Arbaud et le président Peinier le 1er août 1776, habitant Capesterre (Guadeloupe), et de Julie , mulâtresse, habitant Capesterre (Guadeloupe). Ses parents Hypolite et Julie étaient tous les deux enfants d’esclaves de la dame Marie Bernardine Amélie Gressier veuve du sieur Louis Besnard, de Capesterre : Hypolite était le fils d’Angélique, mestive, et Julie la fille de Dorothée, négresse, et d’un blanc inconnu. Hypolite est affranchi, et lorsqu’il épouse Julie à Capesterre en 1776,  tous deux reconnaissent comme leur fille Marie Cillette, esclave qui leur a été donnée par  la Dame Gressier, veuve Besnard. Julie est d’ailleurs à ce moment là esclave de son mari et son mariage l’affranchira. La dame Gressier veuve Besnard semble avoir libéré nombre des enfants que ses esclaves femmes ont eu avec des blancs, notamment les Léonard citées plus haut. Peut-être avait-elle un lien familial avec ces enfants ?

Le couple Joseph/Marie Cillette aura six enfants : 
1 Charles Gabriel, né le 18 juillet 1786 à Capesterre  (2.1a);
2 Marie Désirée Louise Désirée, née vers 1787, morte le 30 juin 1795 à Fort Royal 
3 Marie Anne Toinette, née le 7 juin 1789  à Capesterre, baptisée le 29 avril 1790, paroisse Saint Hyacinthe de Capesterre 
4 Saint Ange, né vers 1792, mort le 23 juin 1795 à Fort Royal ; 
5 Jean Baptiste, né vers 1793, mort le 6 juin 1795 à Fort Royal ; 
6 Marie Fillette, née vers 1794, morte le 23 juin 1795 à Fort Royal. 

	Sans doute du fait des événements qui se déroulent à la Guadeloupe (prise du pouvoir par les révolutionnaires, puis conquête par les Anglais, et en 1794, reconquête par les révolutionnaires français dirigés par Victor Hugues), toute la famille émigre à Fort Royal en 1794 ou 1795. C’est là, à Fort Royal, que meurent, en juin 1795, Marie Cillette et 4 de ses 6 enfants.
	Joseph s’installe définitivement à la Martinique, entre Fort Royal et le Lamentin, où il semble réussir. En 1807, il est habitant « cafier » au Lamentin. Il semble faire partie des riches mulâtres de la Martinique, et a notamment des relations avec la famille Agapy. C’est sans doute ce qui lui vaudra d’être déporté extra-judiciairement en 1824, au moment de l’affaire Bissette qui secoue l’ensemble de la Martinique. Nous ne savons pas où, ni combien de temps, il s’est exilé. En 1833, il est en tous cas revenu et fait profession de cabaretier à Fort Royal. 

	Entre temps, il a eu une relation avec Marie Céleste dite JUDICA., mulâtresse libre née vers 1777 demeurant sur l’habitation de Joseph, dont il reconnaît en 1833 deux enfants : 
1 Ambroisine TOPAGE, née le 4 avril 1809 
2 François Rémy TOPAGE, né le 11 décembre 1811.

	En 1807, il se nomme encore Tapage. 
Progressivement, il va de plus en plus souvent s’appeler TOPAGE.
Joseph TAPAGE meurt après 1833. 

Génération 3

2.1a Charles Gabriel Désir dit TAPAGE est né le mardi 18 juillet 1786 à Capesterre (Guadeloupe). 

	Il est baptisé le mardi 6 mars 1787 à Capesterre (Guadeloupe), en même temps que son cousin germain François Gabriel Frécenon, et qu’un troisième enfant. 
	Son parrain est Charles Louis François de MALLEVAULT, qui était capitaine de vaisseau dans la Marine Royale et a pris le parti des royalistes à la Révolution; sa marraine Ernestine Lambertine Gabrielle CHOLLET de GONDRECOURT, dont il tient probablement son deuxième prénom. Il est né libre, mais sa liberté est enregistrée le 19 messidor an XI n°1009 (ou 1096 ou 1136 ou 1036) (signée Villaret).
	Il quitte la Guadeloupe à 8 ou 9 ans avec sa famille qui s’installe à la Martinique. Sa mère meurt à ce moment là, et nous ne savons pas qui l’a élevé : peut-être sa tante Pauline ?
	En 1806, on le retrouve au Robert où il est « habitant cafier ». Il y épouse à 19 ans le mardi 8 juillet 1806 Marie Françoise dite ORANGE, mulâtresse libre. Marie Françoise est la fille d’un blanc inconnu et de  Marie Magdeleine dite ORANGE, capresse libre non mariée. Les témoins ne sont pas ceux prévus au départ qui ont été barrés dans l’acte (Jean François Baune Gaigneron, D. ou L. Bonnemaison et Jean Louis Manceau Dufond), mais Jean Rose Jorna, Jean Louis Desaint, Charles Sainte
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