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

	Ses filles trouvèrent alliance dans la noblesse catholique de la Guadeloupe: 

	Dorothée BOYVIN épousa en 1704 un créole de St-Christophe, Augustin DESVERGERS, écuyer, sieur de MAUPERTUIS qui était issu d'une famille originaire de la Brie, alliée plusieurs fois aux LONVILLIERS de POINCY.

	Radegonde-Alette BOYVIN épousa en 1ères noces en 1698, Claude de BRAGELONGNE, écuyer, sieur de BOISRIPEAUX, qui appartenait à une vieille et nombreuse famille de gentilshommes de robe établie à Paris depuis le XVIème siècle. Elle convola en secondes noces en 1707 avec Gabriel-François de VIPART, écuyer, qui descendait d'une antique famille chevaleresque du pays de Caux, en Normandie. 

	Les fils BOYVIN se marièrent dans la bourgeoisie catholique de l'île :

	Nicolas BOYVIN épousa au Gosier en 1702, Catherine-Agnès LEMORME. 

	Théodore BOYVIN, son frère, fut l'époux de Marie-Nicolle FILLASSIER dont le père appartenait à une grande famille d'orfèvres de Paris. Par leurs sept enfants, ils eurent une très nombreuse postérité.

	Il n'est peut-être pas inutile de noter ici que les conjoints de deux de leurs enfants au moins, à savoir: Constance-Esther GODET et Isaac-Guillaume DUQUERRY (qui épousèrent respectivement Nicolas et Marie-Marguerite BOYVIN), étaient issus de deux familles anciennement protestantes.

	On remarquera pour finir que, tant par ses filles que par ses garçons, Barbe-Marguerite van der ELBURG a eu une descendance qu'il serait vain de prétendre recenser, tant elle est innombrable. Ses représentants actuels, ceux qui sont curieux de généalogie tout au moins, se reconnaîtront.

Notes

(1) Sur les protestants et notamment sur les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes aux Antilles, voir les articles publiés par Gérard LAFLEUR dans le Bulletin de La Société d'Histoire de la Guadeloupe: "L'origine des protestants de la Guadeloupe au XVIIème siècle" (N°37, 3ème trim. 1978, pages 54-57), "Relations avec l'étranger des minorités religieuses aux Antilles Françaises (XVII°-XVIII° s.)" (N°57-58, 3°-4°trim.1983, pages 28 à 44) et "Les protestants aux Antilles Françaises du vent sous l'ancien régime" (N°71-74, 1987). 
(2) Elburg est le nom d'une petite ville de la province de Gueldre située sur la rive orientale du lac de Veluwemeer où l'on peut déguster les meilleures anguilles fumées des Pays-Bas.
(3) "De Nederlansche Leeuw" (N.L.), LV, 174, 258 (1937), d'après: Kuijl (Jan van), M.S. Wapenboek.
(4) Voir: Stalins (le Baron), Atlas Héraldique en six langues (...), Soc. du Grand-Armorial de France (Paris, 1952).
 (5) Nieuw-Amsterdam (New-York, U.S.A.); 1624: les premiers colons hollandais s'établissent dans l'île de Manhattan - 1664: les Anglais s'emparent de Nieuw-Amsterdam et la renomment New-York.
(6) Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme Français (1951), page 22 et suiv.
(7) Jan de Peyster et Cornelia van der Elburch sont à l'origine d'une véritable dynastie de maires de New-York: Abraham de Peyster (1657-1728), leur fils, Abraham de Peyster (1696-1767), leur petit-fils, et Frédéric de Peyster leur arrière-petit-fils.
(8) Centraal Bureau voor Genealogie (La Haye, Pays-Bas), coll. Hoogdalem. Dans le petit dossier rassemblé par le généalogiste H. van Hoogdalem sur la famille van der Elburg de Gorinchem se trouve une lettre à lui adressée le 31 mai 1963, par J. van der Elburg, notaire à Rotterdam. D'autre part, il n'a pas été possible d'avoir accès à l'ouvrage intitulé "Huizen en straaten van Gorinchem" par EMCK qui citerait à plusieurs reprises la famille van der Elburg.
(9) Archives Municipales d'Amsterdam (Gem. Arch. Amsterdam), Not. Arch. 1294/7 et 1341/6v, Nots. H.Schaef.
(10) DUTERTRE (R.P.J.B.), Histoire Générale des Antilles (Paris, 1667-1671), tome IV, page 49.
(11) Arch. Nat., S.O.M., G1/472, folios 26, 150 et 176v°.
(12) Idem, G1/471.
(13) Ibidem, (Recensement de St-Christophe en 1682): "Compagnie de Mr VANDELBOURG".
(14) DUTERTRE, op. cit., tome IV, page 153.
(15) GOSLINGA (Cornelis Ch.), the Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680 (Assen, 1971), page 389.
(16) DUTERTRE, op. cit., tome III, page 220.
(17) GOSLINGA, op. cit., 389, 395.
(18) HAMELBERG (J.H.J.), Documenten behoorende bij "De Nederlanders op de West-Indische Eilanden", Deel II St-Eustatius, Saba, St-Martin, page 43. 
(19) HAMELBERG, idem.
(20) HAMELBERG, page 40.
NDLR traduction : "Je désire savoir ce que vous étes, Hollandais, Français ou les deux. Et surtout, si vous êtes des hommes, rencontrez-moi sur le pré demain pour en débattre face à face avec loyauté. Nous avons suffisamment de poudre et de balles à votre service. Comme à New Dunkerke, gagnez et... (?). J’attends votre réponse 
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