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

	Compte-tenu du peu d'occupation de la Grande-Terre à cette époque, il n'est pas impossible que le gouverneur DULION ait attiré la famille BOYVIN en Guadeloupe par une immense concession de terre dans cette région de l'île.
	Nicolas BOYVIN possédait, en effet, les qualités requises: acclimatation aux îles, expérience du sucre à St-Christophe, réseau de relations familiales dans les ports et surtout crédit sur les places de Rouen et d'Amsterdam.
	Il semblerait pourtant que le maître des lieux ne résidait pas encore sur les lieux à cette date. En effet, le recensement de 1671 ne mentionne nullement son nom parmi les habitants, mais seulement ceux de ses employés, des huguenots comme lui: Laurent CHASTEL, procureur, Julien de ST-GEORGES, chirurgien et Alexandre BOTTE qui, apparemment, était le commandeur des 21 nègres de l'habitation.
	Si nous ignorons la date du mariage célébré entre Nicolas (I) BOYVIN et Barbe-Marguerite van der ELBURG, nous ne connaissons pas non plus les dates de naissance de leurs enfants.
	Théodore BOYVIN, leur fils aîné, est censé être né à St-Christophe, probablement vers 1665-1672, ce qui reste très imprécis. Nicolas (II), son frère cadet, est lui né au Gosier, vers 1673 (41). Leurs soeurs, Dorothée et Radegonde-Alette, étaient, semble-t-il, nées en Guadeloupe, mais cela reste à vérifier.

	La date de décès de Nicolas (I) BOYVIN reste également à établir, elle aura pu se situer vers 1679 (+ 5). En 1674, tout au moins, il était encore vivant. Dans une lettre écrite de la Guadeloupe à la date du 23 novembre de cette année-là, un certain Robert JONES transmettait aux autorités anglaises la nouvelle d'une attaque prochaine de l'île d'Antigue par les caraïbes. JONES tenait cette information de "Mons. BOVINE" qui avait vu les indiens de WARNER occupés à empoisonner leurs flèches. L'assaut était prévu, disait-il, pour la prochaine pleine lune (42). 

	En 1686, Barbe-Marguerite van der ELBURG devait faire un voyage à Paris et aux Pays-Bas qui allait avoir pour elle de lourdes conséquences. 

IV. Barbe-Marguerite van der ELBURG
et la famille de BRISSAC.

	Quelque temps après le décès de Nicolas BOYVIN, Barbe-Marguerite van der ELBURG épousa Paul de BRISSAC, écuyer, sieur du PRÉ dont le nom et la qualité d'époux se trouvent cités à maintes reprises dans les registres paroissiaux de la Guadeloupe.
 1. La famille de BRISSAC.

a. L'origine des BRISSAC.

	La famille de BRISSAC était une famille de pasteurs et de théologiens protestants installée principalement en Poitou (43) à l'époque des faits qui nous intéressent, bien qu'une partie de la famille ait initialement résidé à Vitré en Bretagne.

D'après le "Nobiliaire et Armorial de Bretagne" (44), les armes des BRISSAC étaient:
"D'azur au sautoir d'argent, chargé de quatre coquilles de sable et d'un dauphin de même en abyme".

	Le dernier représentant mâle en France serait mort à Poitiers en 1841, tandis qu'une autre branche de la famille, émigrée à l'étranger lors de la révocation de l'édit de Nantes, se serait perpétuée jusqu'à nos jours (45).

	La famille de BRISSAC doit être distinguée des ducs de BRISSAC, qui appartiennent en fait à la maison de COSSÉ.
Jacques (I) de BRISSAC, sieur de Raton et du Pré était, semble-t-il, l'aïeul paternel de Paul de BRISSAC. On le disait noble, car il avait servi dans la maison militaire du roi, en qualité d'archer de la garde (46). Ce Jacques se serait distingué en 1590 à la défense du château de Vitré dont il était capitaine et c'est dans cette même ville qu'il eut le plaisir d'épouser en premières noces, par contrat du 20 mai 1590, Jeanne CHEVALERIE qui lui donna au moins quatre enfants. Parmi ces derniers, Georges de BRISSAC, sieur du Pré, fut probablement (47) le père de Paul qui nous intéresse et frère de Jacques (II) de BRISSAC, écuyer, sieur des Loges dont il sera parlé en premier lieu.

b. Les pasteurs des LOGES et du VIGNEAU (48).

	Jacques (II) de BRISSAC, sieur des LOGES était né à Châtellerault vers 1592. Il fut professeur de philosophie à l'académie protestante de Saumur en 1625 puis ministre de l'église réformée de Loudun en 1637. Il publia plusieurs ouvrages de controverse religieuse dont la matière déborde incontestablement ici notre sujet.
	Il eut deux fils d'un premier mariage et Marie RIBEY, sa seconde épouse, lui en donna trois de plus dont deux nous intéressent plus particulièrement. Ceux-ci, prénommés Jean et Benjamin, étaient donc, sauf erreur, les cousins germains de Paul de BRISSAC qui était, comme on a dit, le mari de Barbe-Marguerite van der ELBURG. Ils embrassèrent eux aussi la carrière pastorale.
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