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Les WACHTER et les van de KERCKHOVEN de Rotterdam (Hollande)
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Introduction

En 1985, Philippe et Bernadette Rossignol publiaient un article que personne, aux Antilles, n'a oublié "La famille WACHTER (Pays-Bas et Guadeloupe)" (1).
	Ils nous faisaient connaître, preuves à l'appui, la généalogie d'une famille d'origine hollandaise qui s'était fixée, tout d'abord, à Baillif en Guadeloupe, puis à Marie-Galante, Pointe-à-Pitre et en France métropolitaine.
	Tandis que la tradition orale, qui était rapportée, paraissait contradictoire (7 frères, fugitifs en 1685, d'origine huguenote en Hollande et/ou catholique en Allemagne), et en tous cas non vérifiée, il était bien établi  dans les archives que le premier ancêtre du nom à la Guadeloupe, Jean WACHTER, était natif de Rotterdam, en Hollande.
	Cependant, l'acte de baptême de ce dernier n'était pas connu, et il était, par conséquent, impossible de connaître avec certitude quelle était l'alliance WACHTER x de BOLOGNE que les documents laissaient supposer. 
	La  présente étude, tout en répondant à cette question, apporte quelques renseignements inédits sur la famille WACHTER de Rotterdam, mais aussi et surtout, sur la famille van de KERCKHOVEN, de la même ville, dont elle était issue.

A. Eléments de généalogie WACHTER, 
à Rotterdam

Le nom WACHTER vient de l'ancien germain [ward>waerd>wacht(er)] où il signifie "gardien". On le trouve aussi bien aux Pays-Bas qu'en Allemagne, et en Alsace-Lorraine. 
	Si nous savons positivement que le grand-père paternel de Jean WACHTER de la Guadeloupe s'était marié à Rotterdam, en 1636, nous ignorons quelle était véritablement l'origine géographique de sa famille. 
Plusieurs pistes existent à ce sujet, mais elles sont encore insuffisamment documentées pour être développées ici. 
Il faut simplement signaler qu'une famille de ce nom était présente en Zélande, à proximité donc de Rotterdam, et ce dès le début du XVIIème siècle.
	Une Katalina "de WACHTER", veuve Adriaen van DEYNSE, non rattachée, était imposable à Middelbourg, en 1623 (2), alors qu'à la même époque une Anna "WACHTERS" était la femme de Tobias SCHEMERINGIUS, qui fut recteur de l'école latine de Vlissingen, de 1592 à 1636 (3).

	Il reste encore à établir quels pouvaient bien être les liens de parenté de ces deux femmes avec les WACHTER de Rotterdam, qui suivent.

I Jan WACHTER, père de :

II Heynderick Jansz WACHTER
ébéniste (4) à Rotterdam
+ /31.01.1639
x Jannetgen HERMANSDR.
Par son testament rédigé à Rotterdam, le 31/01/1639 (5), Jannetgen HERMANSZDR. léguait à Heynderick Jansz. WACHTER, son petit-fils (voir ci-dessous), sa bague en or armoriée
d'où :

III Jan Heyndericksz. WACHTER
ébéniste à Rotterdam
o circa 1605 (6)
+ entre le 01/05/1654 et le 03/05/1656
Cm 07/01/1636 (7)
x 08/01/1636 Rotterdam, Maertgen Jansdr. van de KERCKHOVEN (8), fille de Jan Joostz. van de KERCKHOVEN et de Geertje Jacobsdr. DIRCKX
ax Cornelis Adriaensz. JONGHEPRIJNS
d'où :

IV Hendrick Jansz. WACHTER
apprenti, en 1656, chez Lucas Engels SCHONENBEECK, pâtissier à Rotterdam (9)
habitait, en 1658, à Rotterdam, Westewagestraat
x 31/03/1658 (bans le 17/03) Rotterdam, Dieuwertje (10) van BOLOGNIEN, fille de Lodewijck van BOLOGNIEN (Louis de BOLOGNE) et de Aeltje PIETERS
habitait à Rotterdam, Valckestraat
b 29/.03/1639 Rotterdam
d'où :  
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