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Une protestante de la Guadeloupe embastillée en 1686 :
Barbe-Marguerite van der ELBURG

	1. Johannes, b. 01.05.1636
	2. Cornelis, b. 01.01.1638
3. Hendrick, b. 02.09.1639, époux de Maria van VERNIJ (ou FERNEY), postérité
	4. Sandrina, b. 30.03.1642
5. Abraham, b. 23.12.1646, époux de Johanna STURM, postérité
b Aert Jansz. van der ELBURG, époux de Neesken Gerets. TILLAER, d'où:
1. Jan, b. 09.12.1646, époux de Jenneken Lamberts. de SWART, d.p.
	2. Lijsbeth, b. 29 01.1648
	3. Feutie,   b. 02.11.1652
	4. Lijntgen, b. 27.04.1662 
c Hubbert van der ELBURCH, époux de Mayken Hendricksdr. BROCHELMAN, parents de Lijsbeth, b. 09.10.1633.

II. La famille van der ELBURG aux Antilles.

	Les quelques renseignements qui ont été retrouvés sur Jurriaen Lubbertsz. van der ELBURG de Curaçao et Diderick van der ELBURG de St-Christophe ne permettent pas encore d'établir leur parenté avec Barbe-Marguerite qui nous intéresse.

1. Jurriaen Lubbertsz. van der ELBURG, soldat et planteur à Curaçao.

	C'est en qualité de simple soldat qu'un certain Jurriaen Lubbertsz. van der ELBURG s'était embarqué sur le navire "De Griffioen" en 1639, à destination de Curaçao. 
	Son service militaire une fois achevé, il fut démobilisé dans l'île et travailla sur place pour le compte de la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales (W.I.C.). Plus tard, il fit l'acquisition d'une habitation qu'il revendit à un soldat originaire de York, nommé Robert DREU.
	 Le 22 janvier 1647, Jurriaen Lubbertsz. van der ELBURG était de passage à Amsterdam. Logé à l'auberge à l'enseigne de Hambourg, il allait céder à Jacob DEMISSEN, un maître charpentier de navire de Vlissingen, les gages qui lui étaient dus par la W.I.C. pour la période du 20 mars 1645 au 30 juin 1646 (9).
C'est tout ce que l'on sait de lui.

2. Diederick van der ELBURG, planteur et aide-major à l'île de St-Christophe.

a. Le planteur.

Les renseignements concernant Diederick van der ELBURG sont en vérité relativement tardifs. Ce n'est qu'en mai 1666, en effet, que son nom apparaît pour la première fois dans les documents.
	Cette date évoque, bien entendu, l'année de la sanglante bataille de St-Christophe où Français et Anglais n'avaient pas manqué, une fois de plus, de s’entre-tuer. 
	Par le père DUTERTRE (10), nous savons que les Anglais, battus à plate couture, avaient finalement obtenu "la liberté de se retirer & de vendre leurs habitations & meubles aux François, et d'en retirer le payement". 
	C'est ainsi que le 6 mai 1666, "le sieur VANDRELBOURG" avait pu faire l'acquisition d'une habitation, en commun avec un certain Charles CHATELIN, écuyer, sieur de CAUCHY, moyennant la somme de 3.000 livres tournois.
	 Il s'agissait de "l'habitation de Samuel QUESSE, située au quartier de la Pointe du Palmiste, borné d'un costé la rivière, d'autre costé le sieur CAUVAINE, d'un bout le gouverneur WATS, d'autre bout la mer".
	Le 4 juin suivant, les mêmes hommes achetaient pour 2.000 livres tournois et 20.000 livres de sucre l'habitation du capitaine Jean GEOFFROY située à la Pointe de Sable.
	Dans les semaines qui suivirent, ce ne sont pas moins de sept autres habitations que les sieurs "VANDRELBOURG" et de CAUCHY achetèrent dans la partie anglaise de St-Christophe (11).

	Toutes ces acquisitions laissent supposer que Diederick van der ELBURG devait disposer de moyens financiers relativement importants. Il figurait probablement parmi les premiers planteurs de l'île.

	Lors du recensement de St-Christophe en 1671, Diederick van der ELBURG était encore vivant. Dans le quartier du "Cap & Capesterre" où commandait Mr LEDUC, il possédait deux habitations plantées en cannes à sucre. L'une mesurait 240 pas de large sur 1.100 pas de haut, et l'autre 86 pas sur 900 (12).
	C'est en 1682 que le nom de "Mr VANDELBOURG" apparaît pour la dernière fois dans les documents (13), sans que l'on sache très bien s'il s'agit effectivement de Diederick ou d'un parent proche.

b. L'aide-major de la Capesterre à la conquête de St-Eustache.

	Quelques mois après la susdite bataille de St-Christophe, nous retrouvons "le sieur de VANDELBOURG Aide-Major de la Cabesterre" de St-Christophe (14) à la conquête de St-Eustache.
Rappelons les faits.
	L'île de St-Eustache était néerlandaise depuis le printemps 1636. En 1663, elle avait été ravagée une première fois par les Anglais de Robert HOLMES (15).
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