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

	Il fut surpris de trouver les "Flamans" (25) plus occupés à faire "bonne chere des bestiaux qui estoient dans l'Isle" que de faire la guerre.

	Le sieur d'ORVILLIERS, quant à lui, était alors peu enclin à effectuer une promenade gastronomique avec ses hommes, aussi préféra-t-il se conformer tout simplement à sa mission. Sans tergiverser, il fit marcher ses troupes jusqu'à une portée de mousquet du fort et il se disposa à ordonner l'assaut.

	Cette détermination des Français jeta, semble-t-il, l'épouvante dans le camp anglais, ce qui ne manqua pas de contraindre BREWER, leur chef, à capituler illico.
	Sans délai, ce dernier députa son adjoint, le lieutenant-colonel William SEABROOK avec quatre de ses officiers afin de traiter avec les Français.
	Aux termes d'un accord rapidement conclu, il fut convenu que les Anglais quitteraient St-Eustache sans armes ni munitions de guerre. On leur permit cependant de se retirer avec "leurs hardes et équipages", mais seulement à destination de la Jamaïque, et en aucun cas aux îles du vent. 
	On leur donna pour cela un petit navire nommé "Le Pigeon" qu'on démunit de ses canons et meilleurs apparaux, ainsi que de son grand hunier afin qu'il ne puisse plus manoeuvrer en revenant au vent. Les Anglais s'embarquèrent alors dans ce frêle esquif au nombre de 300 dont 180 bons soldats.

	Les Français reprirent possession du fort Orange où ils trouvèrent 16 pièces de canon, un mortier de fonte, 12 bombes et 150 armes à feu en bon état. Comme on peut le constater, les Anglais auraient pu faire bien du dégât dans les rangs franco-néerlandais, s'ils l'avaient voulu. Ainsi une simple démonstration de force au bon moment avait-elle permis d'éviter bien des pertes en vies humaines dans les deux camps.
	Un conseil de guerre fut réuni sous la présidence du sieur de LA BARRE et il fut décidé que les Français se maintiendraient à St-Eustache afin de mieux protéger l'île de St-Christophe toute proche.
	Pour cela, Gabriel FOLIOT, écuyer, sieur des ROSES (26) qui s'était distingué à la prise d'Antigue au mois de novembre précédent, fut nommé gouverneur et on lui donna 80 soldats du régiment de Poitou et quelques hommes de la Compagnie des Indes Occidentales (27).

	Ainsi donc, Diederick van der ELBURG avait manifestement contribué à la conquête de St-Eustache. Sans doute avait-il lui aussi été récompensé par une promotion, probablement au grade de major, voire de lieutenant de roi.
 	Mais, comme l'occupation française de St-Eustache fut de courte durée et comme de plus elle fut contestée, il est probable que les lettres de provisions aux différentes charges de l'île ne furent pas officiellement expédiées. 
	C'est pourquoi aucune preuve documentaire ne permet aujourd'hui de vérifier cette supposition.
	De fait, le traité signé à Breda le 3 juillet 1667 avait restitué officiellement St-Eustache aux Pays-Bas et les Français durent quitter l'île à destination de St-Christophe et avec eux le sieur van der ELBURG (28).

3. Alletta VANDELBOURG.

	Il n'a pas encore été possible de savoir si "Alletta VANDELBOURG" de St-Christophe (G.H.C., mars 1992, page 549, 92-105) était une van der ELBURG ou plus simplement une van der BURG, nom très répandu aux Pays-Bas. 

	La recherche du côté de son mari, Philippe BROUARD de la COUSSAYE, apportera peut-être une réponse ? Mais, tout d'abord, on aimerait connaître la source d'après laquelle ce dernier aurait testé le 30 janvier 1710 ?

III. Nicolas BOYVIN, habitant sucrier
à Saint-Christophe et à la Guadeloupe.

1. Les BOYVIN à St-Christophe.

	Ce n'est pas le lieu de développer ici la généalogie de la famille BOYVIN dont les activités maritimes méritent certainement une étude spéciale. Bornons-nous donc ici à l'essentiel.

D'après TRAVERSAY (29), les BOYVIN portaient:
"D'azur à la fasce d'or, acc. de 3 croisettes de même, 2 en chef et 1 en pointe".
	Nicolas BOYVIN était né à Rouen en 1635. Son acte de baptême figure sur le registre (des B.M.S.) de l'église réformée de Quevilly (lès-Rouen) (30).
"Plus (le vendredi 2 février 1635), fut présenté au saint baptême, le fils d'Isaac BOYVIN et de Marie LEFORESTIER, par Nicolas LEFORESTIER, écuyer, sieur des Rocques et Madeleine CHAMBERLAN, veuve Samuel DELAVOYE, et nommé Nicolas. "
 
	Isaac BOYVIN, le père de Nicolas, était originaire de Montivilliers près du Havre où se faisaient, comme on sait, bon nombre d'embarquements pour St-Christophe et ce, bien avant l'occupation de l'île en 1627.
	La mère d'Isaac BOYVIN était issue d'une grande famille de marins havrais comptant plusieurs fameux capitaines au long cours: les LE BUROYS. 
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