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

(21) "Relation de ce qui s'est passé dans les Isles & Terre-Ferme de l'Amérique, pendant la dernière guerre avec l'Angleterre et depuis en exécution du Traité de Bréda (...)" par I.C.S.D.V. (Paris, 1671), tome 1, page 340.
(22) Il s'agit de la date qui figure sur la copie collationnée et non de celle du document original.
(23) HAMELBERG, page 44.
(24) "Relation de ce qui s'est passé...", op. cit., page 340.
(25) Les Néerlandais.
(26) Gabriel FOLIOT (c.1624-1676), écuyer, sieur des ROSES: commandant à Marie-Galante en 1664, gouverneur de l'île de St-Martin en 1665, gouverneur de St-Eustache en 1666-1667. Voir: B. et Ph. Rossignol dans G.H.C., pages 913-915 (1993). 
(27) "Relation de ce qui s'est passé...", tome 1, page 345.
(28) Une remarque s'impose. Un Néerlandais, Diederick van der ELBURG aide-major de milice à St-Christophe, avait commandé à la guerre en qualité de d'officier dans les troupes du roi de France. Nécessairement, les Français n'eussent jamais confié une telle charge à un étranger s'il n'avait été homme de confiance et surtout homme de métier. C'est pourquoi, il ne serait pas étonnant que des recherches ultérieures nous apprennent que Diederick van der ELBURG avait été précédemment officier dans l'armée néerlandaise. Peut-être, au Brésil !
(29) TRAVERSAY (François de), Dictionnaire généalogique et biographique (page 4) (Bordeaux, 1928).
(30) Arch. Dép. de Seine-Maritime, 5MI 1767.
(31) Je ne sais sur quelle autorité, François de TRAVERSAY pouvait bien s'appuyer quand il prétendait que: "I. Dominique de BOIVIN passa en 1635 à St-Christophe où il laissa pour fille: II. Marie-Anne-Elisabeth de BOIVIN qui épousa à la Guadeloupe vers 1730 Augustin LECOINTRE de BERVILLE."
(32) Jean BOYVIN allait faire la traversée avec 3 engagés originaires des environs: Jean LAMBERT, de Montivilliers, Jean AUFREY d'Octeville et Toussaint LEPARIN de Rogerville (Arch. Dép. de Seine-Maritime, Tabellionage du Havre, 2E70/216.)
(33) Le 10 février 1656, Isaac BOYVIN (le père de Nicolas) donnait procuration en blanc pour appréhender la succession de défunt Jean BOYVIN, son frère "lors de son décès habitant du quartier de la Cabesterre à St-Christophe". (Arch. Dép. de Seine-Maritime, Registre de Me J. MAURICE, notaire à Rouen, 2E1/2701).
(34) Archives départementales de Seine-Maritime, 2E1/2496: 5 février 1663. 
(35) Mais il est également possible que le mariage ait eu lieu aux Pays-Bas où résidait Marie BOYVIN, la soeur de Nicolas qui était l'épouse d'un marchand rouennais établi à Amsterdam, Eustache TREVACHE. Le frère de ce dernier, Pierre TREVACHE, avait d'ailleurs acheté le 30 mai 1666 l'habitation de Jean SANSON, sise à la pointe des Palmistes de St-Christophe (A.N., COL., G1/472, folio 99 verso).
(36) Arch. Nat., Colonies, G1/472: folios 96v°-97, 148, 151 et 175.
(37) DUTERTRE, op. cit., tome 4, page 217.
(38) Parmi les 7 bâtiments: "un fort beau navire de Flessingue (Vlissingen en Zélande) commandé par Paul YANCE (JANSZ ?)" (DUTERTRE, t. 4, p. 217).
(39) SCHNAKENBOURG (C.), "Notes sur les origines de l'industrie sucrière en Guadeloupe au XVIIème siècle (1640-1670)" dans: Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer, tome LV, N°200 (1968, 3e trim.), page 315, d'après Arch. Nat., Colonies, C/7a/1, fol.163-164. 
(40) Arch. Nat., S.O.M., G1/471.
(41) "L'an 1735, le neuf mai, j'ai inhumé dans la chapelle St-Roch de l'église de cette paroisse, sous l'arcade, le corps de feu M. Nicolas BOIVIN, âgé de 62 ans, habitant de ce quartier, lequel a rendu son âme à Dieu le 8 sur les 9 heures du matin avec toute la soumission chrétienne, après une longue et terrible maladie et avoir reçu tous les sacrements de l'église catholique, apostolique et romaine avec toute la piété et l'édification digne d'un chrétien. Signé: N. BOIVIN, de VIPART, Pre LEMORME, BRAGELOGNE de BOISRIPEAUX, CHAUFOUR." (Arch. Nat., S.O.M., 5MI 254: Registre paroissial du Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe). 
(42) Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West-Indies, 1675-1676 (London, 1893), page 384. 
(43) D'après BEAUCHET-FILLEAU qui mentionne un certain Gerbé de BRISSAC, sieur de St-Laurent, connu à Vienne en 1558 et père supposé, entre autres, de Jacques qui fit souche à Vitré, l'origine de la famille de BRISSAC serait à rechercher en Dauphiné (BEAUCHET-FILLAU, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, Poitiers, 1891, tome 1, page 796).
(44) POTIER de COURCY (Pol), Nobiliaire et Armorial de Bretagne (5ème éd., Mayenne, 1976), tome 1, page 174.
(45) CHAIX-d'EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles anciennes ou notables à la fin du XIXème siècle (Evreux, 1929), tome 4, pages 130-131.
(46) Un Jean de BRISSAC, écuyer, était maréchal des logis des gardes du corps du roi commandés par le sieur de CHOISEUL-PRASLIN. En 1606-1607, il
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