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

V Johannes (Jean) WACHTER
b 14/08/1659 Rotterdam; marraines Sophia Lodewijxkdr van BOLOGNIEN et Aeltje FLORIS (11) 
x 12/12/1695 Vieux-Habitants (Guadeloupe) Anne VRIJMOUT, fille de Michiel VRIJMOUT et de "Herine" (Herina, diminutif de Hare) MEUGH
o circa 1673 Montagne Saint-Robert du Baillif (Guadeloupe) 
d'où postérité en Guadeloupe (1)

Notes A
(1) Philippe et Bernadette Rossignol, "La famille WACHTER (Pays-Bas et Guadeloupe)", in "Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique", n°14 (1985), pages 79-89 
(2) Zeeuws Archief (Middelburg), Genealogische Bronnen Middelburg, "Kohier 1.000ste penning Middelburg, 1623"
(3) Nagtglas (F.), "Levensberichten van Zeeuwen (Middelburg, 1893)", Tweede deel, pages 586-587. SCHEMERINGIUS fut le maître, à Vlissingen, du fameux historien et humaniste néerlandais Daniel HEINSIUS (1580-1655).
(4) Ébéniste : "stoeldrayer", dans les documents, c'est-à-dire, littéralement : tourneur de chaises.
(5) Gemeente Archief Rotterdam (G.A.R.), Oud Notariale Archieven (O.N.A.) 112 (Nots. Nicolaas van der HAGEN) : testament Jannetgen HERMANSZDR, en date du 31/01/1639 (169/273). Par ce testament, étaient institués héritiers avec Hendrick Jansz. WACHTER : Govert de MEIJER, diacre de l'église Remontrante de Rotterdam, légataire pour 50 florins, Christina JANSDR, veuve Ary PIETERSZ, légataire pour 100 florins, et Sarah JANS, fille de Jan CONRATSZ, filleule, légataire pour 6 florins.
(6) Jan Heynderick WACHTER était dit âgé de 39 ans, en 1644
(7) G.A.R., O.N.A.111 (Nots. Nicolaas van der HAGEN) : contrat de mariage entre Jan Heynderick WACHTER et Maertgen van de KERCKHOVEN, en date du 07.01.1636 (130/244).
(8) Sur les van de KERCKHOVEN, voir la généalogie spéciale qui suit.
(9) G.A.R., O.N.A.231 (Nots. Jacob DUYFHUISEN jr.) attestation en date du 03/05/1656 (109/189). Catelijntje Abrahamsdr. GOMMERS, âgée de 25 ans, veuve de Lucas Engels SCHONENBEECK, et Abraham GOMMERS, son père, attestaient que feu Jan WACHTER avait engagé Hendrick Jansz WACHTER, son fils, en qualité d'apprenti-pâtissier, pour une durée de deux ans, auprès dudit feu Lucas Engels SCHONENBEECK, et que son engagement était échu depuis le 1er mai 1656.
(10) J'ignore comment le copiste des registres paroissiaux de la Guadeloupe a pu écrire Deborah  au lieu de Dieuwertje. Deborah est un prénom biblique (Juges, V) qui vient de l'hébreu, langue dans laquelle il signifie l'abeille. Dieuwertje est la forme féminine de Dieuwert ou Diewert, nom frison venant de l'ancien germain où il signifie "gardien du peuple".
(theudô>diet>die>dieu=peuple/ward>wert>wacht(er)
= gardien).
(11) La première marraine de Johannes WACHTER, Sophia Lodewijckxdr. van BOLOGNIEN, était sa tante maternelle (voir la généalogie de BOLOGNE).  Il semblerait que le nom complet de sa seconde marraine fût Aeltje Floris van HOOGENDIJCK. Si tel était le cas, celle-ci s'était mariée à Rotterdam, le 16/07/1679, avec un certain Antoni van der SCHOOT. J'ignore quel pouvait être son éventuel lien de parenté avec son filleul.

B. Compléments sur les van de KERCKHOVEN

I. Eléments de généalogie van de KERCKHOVEN,
à Rotterdam

1 Joost van de KERCKHOVEN
passementier à Rotterdam
o circa 1568 (1)
+ entre le 21/01 et le 23/03/1641 (2)
x Annitgen SIJMONS
d'où :

1.1 Jan van de KERCKHOVEN
cordier à Rotterdam, sur le Buttersloot 
+ après le 27/.05/1668 (3)
x Geertje Jacobsdr. DIRCKX (4), demeurant à Rotterdam, sur le Buttlersloot, fille de Jacob DIRCKXSZ. et de Jaepgen CORNELISDR.
d'où :

1.1.1 Joost van de KERCKHOVEN
boulanger à Rotterdam, sur le Delfseraert (5) 

1.1.2 Maertgen van de KERCKHOVEN
ax Cornelis Ariensz. JONGHEPRIJNS (6), flibustier (7), demeurant à Rotterdam, Halvemaanstraat, fils de Ariens JONGHEPRINS et de N.N.
+ entre le 10/09/1635 et le 06/01/1636
bx 07/01/1636 Rotterdam, Jan Heynderickxsz. WACHTER, ébéniste à Rotterdam, fils de Heynderickx WACHTER et de Jannetgen HERMANSZ. 
o circa 1605
d'où postérité à Rotterdam dont Jean WACHTER, petit-fils, qui fera souche à la Guadeloupe (voir généalogie WACHTER)

1.1.3 Anna van de KERCKHOVEN
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