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

demeurait rue Coquillière à Paris "proche la chapelle de la reine" (Arch. Nat., M.C., Me de Riges, ET/XC/166, actes des 2 avril 1606 et 6 février 1607). Ce Jean était très probablement un parent proche de Jacques (I) de BRISSAC.
(47) On aura remarqué que les termes "semblerait" et "probablement" traduisent une incertitude sur la filiation ici proposée. De fait, les auteurs de généalogies ne mentionnent aucun Paul de BRISSAC et c'est simplement la qualité de "sieur du Pré" attribuée à ce Georges et à lui seul qui laisse supposer que celui-ci fut bien le père de celui-là.
(48) Sur la famille des pasteurs des LOGES et du VIGNAU, outre BEAUCHET-FILLEAU et PARIS-JALLOBERT, voir: DOUEN (O.), La révocation de l'édit de Nantes à Paris d'après des documents inédits (Paris, 1894), tome 2, pages 308 à 326; LIEVRE (Auguste), Histoire des protestants et des églises réformées du Poitou (Paris, 1859), tome 3, pages 44 à 46 et HAAG (Eugène), La France Protestante, articles: BRISSAC, DU VIGNAU et LA PLACE (Josué de). 
(49) Sur du VIGNAU et la famille CATILLON, voir: DOUEN (O.), La révocation de l'édit de Nantes à Paris d'après des documents inédits (Paris, 1894), tome II, pages 308 à 326. 
(50) Gabriel-Nicolas de LAREYNIE, lieutenant général de police à Paris (1667-1697).
(51) Anne-Marguerite DUCLOUX était la veuve du peintre en miniature Louis DUGUERNIER (1614-1659). Anne BOURDON, sa nièce, était fille de Suzanne DUGUERNIER et du célèbre peintre et membre-fondateur de l'Académie de Peinture en 1648, Samuel BOURDON (1616-1671) dont les tableaux sont aujourd'hui conservés dans un grand nombre de musées de France et d'Europe (sur ce dernier, voir: BENEZIT, Dict. des Peintres (1976), T.2, pages 235-236). 
(52) Jean-Baptiste-Antoine COLBERT (1651-1690), dit le marquis de SEIGNELAY, était alors en charge de Paris ainsi que du secrétariat d'état à la marine et aux colonies. C'est lui, il faut le rappeler, qui avait signé au nom du roi, l'édit portant révocation de l'Edit de Nantes. Il ne portait pas particulièrement les protestants dans son coeur. Le marquis de SEIGNELAY était le fils aîné du célèbre ministre Jean-Baptiste COLBERT (1619-1683), dit "le Grand COLBERT". 
(53) Bibliothèque de l'Arsenal (Paris), Archives de la Bastille: Ms. 10437. 
(54) Bibl. Nat., Ms. Fr. 7051, folio 252 v°.
(55) Idem, folio 237.
(56) La correspondance diplomatique de Jean-Antoine de MESMES (1640-1709) , comte d'AVAUX est conservée au ministère des Affaires Etrangères à Paris. Pour les années 1686-1687 qui nous intéressent, ont été dépouillés les registres : C.P. Hollande: 148, 149, 150 et 153.
(57) Charles COLBERT (1629-1696), marquis de CROISSY était le frère du "Grand COLBERT". Il avait été nommé secrétaire d'état aux affaires étrangères le 20 novembre 1679, en remplacement d'Arnauld de POMPONNE.
(58) Archives de la Bastille, Ms. 10437.
(59) Arch. Nat., O1/39.
(60) Voir: MATHOREZ (J.), Les Etrangers en France sous l'Ancien Régime (Paris, 1921), tome 2, page 297, qui publie des extraits de cette lettre.
(61) Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes, tome V, 2ème livraison, page 181 (La Haye, 1891).
(62) Arch. Nat., O1/39.
(63) La mariée, bien que déclarée originaire de la paroisse de St-Barthélémy de La Rochelle et fille d'Etienne de LA VOIX et de Jeanne PERREAU, était probablement issue de la famille de LA VOYE de Rouen, alliée des BOYVIN comme on a vu (Registre paroissial de Basse-Terre-Mont-Carmel).
(64) PORT (Célestin), Dict. hist., géogr. et biographique de Maine-et-Loire (Angers, 1876), voir les articles: Pré (le), Rosiers (les) et Toureil (le).
(65) Bibl. Nat., Ms.Fr. 30364, f°239. 
(66) PARIS-JALLOBERT (Abbé Paul), Eglise Protestante de Vitré (Rennes, 1890), pages 132-133.
(67) Bibl. de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme Français, Manuscrit E 249: baptêmes protestants des trois églises angevines de Baugé-Sorges-Saumur au XVIIème siècle.
(68) Arch. Nat., S.O.M., G1/469.
(69) Centraal Bureau voor Genealogie (La Haye, Pays-Bas), fichier wallon.
(70) AGNEW (the Rev. David C.A.), Protestant exiles from France in the reign of Louis XIV, or, the hughenot refugees and their descendants in Great-Britain and Ireland (London, 1874), vol. III, page 46. 
(71) Jacques (III) de BRISSAC, sieur des LOGES, pasteur à Nantes, l'un des frères du pasteur du VIGNAU avait trouvé refuge à Londres en 1685 avec Rachel LEGGLE, sa femme et il fut naturalisé anglais, lui aussi, mais en 1687. Voir: SCHICKLER (Baron F. de), Les églises du refuge en Angleterre (Paris, 1897), tome III, page 308 et AGNEW (Rev. David C.A.), Protestant exiles from France vol. III, page 42.) 
(72) Bibl. Nat., Ms. Fr. 7052, folio 237. 
(73) Arch. Communales de Nantes, GG118: B.M.S. paroisse St-Jacques.
(74) Ces événements ont, en effet, été relatés par G.LAFLEUR dans: "Les protestants aux Antilles Françaises du vent sous l'ancien régime", dans: Bull. de la Soc. d'Histoire de la Guadeloupe, N°71-74 (1987), pages 282-283. 
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