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

	Deux ans plus tard, c'est le colonel Edward MORGAN, le propre oncle du fameux flibustier anglais Henry MORGAN qui, sans coup férir, s'emparait de l'île avec 200 aventuriers. Et pourtant, nous dit DUTERTRE (16), cette conquête n'avait été possible que grâce à la détermination de 40 ou 50 boucaniers français qui avaient combattu presque seuls.

	Mais les Pays-Bas, dont la puissance navale et coloniale était alors à son faîte, n'étaient nullement décidés à se laisser déposséder aussi facilement par les Anglais.
	Au début du mois de novembre 1666, un flibustier hollandais nommé Gerrit BOGAERT (17), arrivant de Curaçao, vint mouiller à St-Christophe. Sa mission: la reconquête de St-Eustache.

	Comme il avait besoin de renforts, BOGAERT alla s'enquérir auprès du chevalier de ST-LAURENT si les Français étaient prêts à l'assister en cette circonstance. Ce gouverneur acquiesça et lui permit d'enrôler une centaine de Hollandais de St-Martin et St-Eustache réfugiés à St-Christophe auxquels il associa près de 50 vaillants volontaires français particulièrement disposés à en découdre avec les Anglais. A leur tête, il plaça Diederick van der ELBURG à qui il remit l'ordre suivant :.
"Il est ordonné au Sr Vander Elborgh, capitaine d'une compagnie d'infanterie, de marcher cytott le presente ordre veue avecq cincquante hommes, et sen aller à St-Eustache. Fait ce 13me 9bre 1666. Estoit siné: Saint-Léon (sic)" (18).

	Le chevalier de St-LAURENT réquisitionna un navire pour le transport de la troupe et il fit remettre à son capitaine le billet suivant :
"Il est ordonné au maistre du batteau nommé ... de porter à St-Eustache le Sr Van der Elbourcq, avecq les soldats qu'il menne au secours des Hollandais qui ont attaquez cest ysle, et obéiront a tout ce que le Sr Vander Elborgh leur commandera pour le Service du Roy sur paine de désobéissance et de chattiment. Fait à la Basse-Terre de St-Christophle le 13me 9bre 1666. Estoit siné Sain Leon (sic)" (19).

	Dans les jours qui suivirent, BOGAERT et van der ELBURG allaient débarquer sans difficulté notable à la Cabesterre de St-Eustache. Et pour cause.
	Les mercenaires boucaniers précédemment à la solde des Anglais avaient tous été massacrés quelques mois plus tôt à St-Christophe et Edward MORGAN, leur chef et prétendu gouverneur de St-Eustache, y avait lui-même perdu la vie.
	Forts de leur supériorité, Français et Néerlandais assiégèrent le fort Orange où les Britanniques avaient été contraints de se réfugier.
	Le colonel William BREWER qui commandait la garnison anglaise, quelque peu dépité, essaya tout d'abord de s'informer clairement de la nationalité de ses ennemis. Par le billet suivant, il leur fit poliment savoir qu'en cas d'affrontement, il disposerait de poudre et de balles à discrétion à leur service: 

"I desire to know by this Messenger what you are, Dutch or Ffrench or both. With all if yo.r men meete mee to Morninge in the feild, fairely to draw face to face. Wee have powder & shotte enough at yo.r service. As for New Dunkerke, win it & were it. I expect your Answer.
		Wm. Brewer" (20). 

	Mais cette fanfaronnade n'eut pas de suite, car l'officier anglais n'était pas vraiment convaincu de ses chances de sortir victorieux d'une confrontation. Il préféra jouer la montre et envoya proposition de traité sur proposition de traité à BOGAERT qui, par sécurité, avait posté ses hommes à environ une lieue du fort (21).

	Pendant ce temps, Antoine LEFEBVRE de LA BARRE qui commandait la flotte de guerre chargée de la défense des îles françaises d'Amérique prit connaissance de la situation à St-Eustache. 
	Compte-tenu de l'importance stratégique de St-Eustache, il crut bon de mandater son propre gendre, René GUILLOUET d'ORVILLIERS, pour la reprendre sur les Anglais avec 150 hommes du régiment de Poitou. Pour ce faire, il ordonna au capitaine de St-LEON, son aide de camp, d'en informer van der ELBURG, ce qui fut exécuté par le billet suivant :
"Monsieur De La Bare envoit cent cinquante hommes a St. Eustache, commandé par le sieur Dorvilliers, capitaine au regiment de Poitoü. Vous ne manquerez a luy obeir, et de faire tout ce quil vous commandera pour le service de Sa Majesté. Je suis a vous.
		Estoit siné Sain Leon

La subscription estoit 
Monsieur
Monsieur vander Elborgh.
Collationé contre l'original et accorde avecq iceluy de mot a mot ce que affirmons par notre sinne ordinaire.
St. Xophle, le 3me Mars 1667 (22).
Johannes v.Kerckhove.
Jacobus Joppen.
Jan Dueken.
de Wint. (sic) (23).

	Dès qu'il mit pied à terre à St-Eustache, le sieur d'ORVILLIERS se hâta tout d'abord de rejoindre "le sieur VANDREBOURG, qui commandoit cinquante à soixante François" (24) et l'informa de l'avancement du siège.
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