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Famille BOYVIN alias BOIVIN (Normandie, Antilles)
Denis Vatinel (pour la Normandie); Bernadette et Philippe Rossignol (pour les Antilles)

Nota :

	La généalogie qui suit doit beaucoup à l'article de Jean Christophe Germain Une protestante de la Guadeloupe embastillée en 1686 : Barbe Marguerite van der ELBURG (GHC 118, septembre 1999, p. 2614-29) à laquelle il est indispensable de se reporter et qui est cotée (J) dans les sources ci-après.

	Elle est le résultat d'échanges entre le pasteur Denis Vatinel pour la Normandie, éléments cotés (I), et Bernadette et Philippe Rossignol pour les Antilles.

Sources :

(A) Aveux aux barons de Bec-Crespin. Notes de Monique Bocq Picard 1999.
Louis Théodore BOIVIN, capitaine de la milice dans l'île de la Guadeloupe, quartier et paroisse Ste Anne, fils de Théodore, neveu de Pierre, fils d'Isaac BOIVIN, fils aîné de Girard.
Aveu pour un ensemble très important de terres sises à Saint Martin du Bec (76) qu'il a récupéré par clameur lignagère comme apparenté et héritiers de divers (et compliquée filiation) qui le rattache aux LEFEBVRE et à Dlle Elisabeth BOIVIN, épouse de N. LEVASSEUR Sieur de BEAUPLAN.
Les dates sont rarement précisées dans les aveux particulièrement chez les ROMÉ DU BEC.
Je le situerais entre 1742 et 1745.
(B) CAOM Colonies E50
Le premier du nom est d'une des plus anciennes familles des colonies. Protestante 
Normandie -> Saint-Christophe -> Le Gosier
(C) CGHIA Cahier 35 p. 21 (courrier de Denis Vatinel)
(D) CHAN Colonies F/3/235 p. 767
Le 07/06/1689, Barbe Marguerite VANDERBERG épouse de Paul de BRISSAC, écuyer, Sr DUPRÉ, et avant veuve de Nicolas BOIVIN, marchand en Grande-Terre.
(E) CGHIA Cahier 2, septembre 1982, "Lettre de Saint-Christophe", par Bernadette et Philippe Rossignol
1665 : Nicolas BOYVIN, beau-frère de TREVACHE, marchand à Amsterdam.
(F) Centre de généalogie protestante :
1687 Rouen, édit de tolérance : BOYVIN
1693 BOYVIN ministre de Saint Nicolas de la Taille, Pays de Caux
(G) Chaix d'Est-Ange (VI p 332) 
Armes : d'or à un palmier terrassé de sinople, surmonté d'un dextrochère de sable tenant plusieurs branches de lys au naturel.
La famille descendait de Théodore BOYVIN qui vint début XVIIIe siècle se fixer à St Christophe. Laissa deux fils : Théodore Louis (o 1703), commandant de milice à la Guadeloupe et Charles Jean Baptiste (o 1715). Ils furent pourvu, le premier en 1770, l'autre en 1774 de l'office anoblissant de secrétaire du Roi au Grand Collège.
Charles Théodore BOYVIN o 1817 Notre-Dame du Bec (76) obtint de Charles X, le 28/10/1826, des lettres patentes de confirmation de noblesse. 
+ 1875
d'où deux filles qui semblent être les dernières représentantes de la famille.
Alliances : de Bragelongne, de Vipart etc.
Famille distincte des BOYVIN-CHAMPEAUX et des BOYVIN d'HARCOURT
(H) Vicomte du Motey : Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises p. 20
" Les réfugiés français [dans l'île de Saint Christophe en 1625] étaient des huguenots. Ils avaient pour chef le Normand Le Vasseur, marin et ingénieur distingué (4)
(4) Le nom Le Vasseur, qui n'est pas indiqué par du Tertre, a été découvert par Margry dans le procès-verbal d'une assemblée de la Compagnie de Saint Christophe, tenue le 6 janvier 1638, Registre F² 19 des Archives du ministère des Colonies. Margry a révélé ce nom à Henri Martin qui l'a inscrit dans la dernière édition de son Histoire de France, mais l'un et l'autre ont ignoré l'origine de ce personnage.
Le huguenot Le Vasseur, marin et ingénieur, appartenait sûrement à la famille Le Vasseur de Dieppe, qui a donné au XVIIe siècle plusieurs marins et quelques ingénieurs, notamment Guillaume Le Vasseur sieur de Beauplan, qui fut, lui aussi, très attaché au protestantisme.
(I) Pasteur Denis Vatinel, Dictionnaire des familles protestantes, "en chantier"
(J) Jean-Christophe Germain, "Une protestante de la Guadeloupe embastillée en 1686 : Barbe Marguerite van der ELBURG" (GHC 118, septembre 1999, p. 2614-29)
(K) Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 1868, Notice de BRAGELONGNE
(L) GHC p. 1850, Le Lien, revue du Finistère, n° 59, 1996, p. 24, relevé par Hervé Morvan
(M) communication de M. Joubert des Ouches en 1986
(N) G. Ganzin, La France Généalogique 180, octobre 1992, réponse 4917
(O) Liste des émigrés, an IV (G/1/497) :
Pointe à Pitre et Gosier : LAMARCHE, sa femme et deux enfants
Sainte-Anne : BOYVIN et sa femme 
Le Moule : BOIVIN et son fils
Autre liste des émigrés, de 1819 :
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