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

1.2 Lijsbeth van de KERCKHOVEN
+ après le 29/03/1648 (8)
x Barent Dirckxsz. HEEMSTEDE, verrier à Rotterdam, rue Lomberstraat (9), fils de Dirckx HEEMSTEDE et de N.N.
+ après le 29/03/1648 (10)
s.p. 
1.3 Josijntje van de KERCKHOVEN
+ après le 27/05/1668 (11)
x Daniel ROMBOUTSZ., alias Daniel Romboutsz. HEYNRICKSEN, boulanger et sécheur de harengs saurs ("bockingdroger") à Rotterdam, fils de Rombout HEYNRICKSEN et de Niesgen PIETERSDR.
+ 02/10/1667 Rotterdam
1.4 Janneken van KERCKHOVEN

Notes BI
(1) Joost van de KERCKHOVEN était âgé de 40 ans, en 1608 [Gemeente Archief Rotterdam (G.A.A.), Oud Notariale Archieven (O.N.A.) 32 (108/51: attestation du 18.10.1608)].
(2) Il dépose son testament chez un notaire de Rotterdam, le 21/01/1641 [G.A.A., O.N.A.201 (1555/209)].
(3) Jan et Josijntje van de KERCKHOVEN, frère et sœur, passaient encore un acte notarié le 28/05/1668 [G.A.A., O.N.A.239 (4/6)]. 
(4) La femme d'un Jan van de "KARCKHOVEN" était marraine à Hambourg, en Allemagne, le 25 décembre 1590, de Suzanna van den BROECKE. Cette enfant était la sœur de Pieter van den BROECKE, le célèbre navigateur qui a voyagé, entre autres lieux, à destination de la côte d'Afrique, dans les années 1605-1614. Compte-tenu de la date, il ne peut s'agir de Geertje DIRCKX. Ceci mérite cependant d'être signalé, car Pieter van den BROECKE était né à Anvers, en Flandre, le 17 janvier 1580. C'est peut-être à Anvers, par conséquent, qu'il faudrait rechercher l'origine des van de KERCKHOVEN de Rotterdam. Voir: RATELBAND (K.), "Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614 '' (s-Gravenhage, 1950)", pages XXVIII et 89. Cet auteur fait, lui aussi, le rapprochement avec le capitaine Melchior van den KERCKHOVEN dont il sera parlé plus loin, mais sans pouvoir conclure.
(5) G.A.R., O.N.A.233 (37/71: acte du 30.04.1659).
(6) Dans les documents, il signait "JONGHEPRIJNS", tandis que les notaires écrivaient JONGEPRINS, ou plus simplement PRINS qui est un nom de famille relativement répandu à Rotterdam.
(7) Voir ci-dessous, dans les compléments sur les van de KERCKHOVEN, le paragraphe 2.3.
(8) Lijsbeth van de KERCKHOVEN et Barent Dirckxz. HEEMSTEDE, son mari, on fait un testament déposé chez un notaire de Rotterdam, en date du 29 mars 1648, par lequel ils nommaient comme légataires le diaconé de l'Eglise Réformée de Rotterdam, ainsi que Jan, Josijntje et Jannecken van de KERCKHOVEN d'une part, et Lijsbeth Dirckxdr. et Teunis Dirckxsz. HEEMSTEDE, d'autre part [G.A.A., O.N.A.209: 134/230)]. 
(9) G.A.R., O.N.A.67: acte du 26.04.1630.

II. Compléments d'histoire sur les van de KERCKHOVEN

1. Etymologie

Aujourd'hui encore, le mot "kerckhof" signifie cimetière en néerlandais, et il se décline en "kerckhoven", au pluriel. Il avait déjà ce sens aux XVIème et XVIIème siècles, et l'acception "domaine de l'église" que lui a donnée le Docteur Y. Hervé, dans son article intitulé: "Une famille créole guyanaise d'origine flamande: les Kerckhove" (1) est, vraisemblablement,  une extension de la traduction littérale de: "kerck=église"/"hof= 1.jardin; 2.cour". 
Depuis le Moyen-Age, dans la chrétienté, on a enseveli le corps des défunts dans le jardin ou dans la cour qui entourait l'église, tout le monde sait cela, et c'est ce qui a donné "kerckhof", en néerlandais, ou cimetière en français. 
C'est d'ailleurs cette signification qui a été retenu autrefois par la famille et, dès le XVIème siècle, le religieux Cornelis van de KERCKHOVE était plus connu sous son nom humaniste: Cornelius a Cemeteris (2). 

2. Rotterdam et Zélande

Il faut savoir que le nom de famille van de KERCKHOVEN est un nom très répandu dans l'ensemble des Provinces-Unies, et même en Flandre, depuis au moins le XVIème siècle. 
Dans les documents de l'époque, on peut trouver aussi bien la graphie van de KERCKHOVEN, que van den KERCKHOFF, ou encore van den KERCKHOVE et ce, pour une même famille.
C'est pourquoi il serait bien illusoire de prétendre rattacher entre eux tous les van de KERCKHOVEN qu'on pourrait trouver dans la littérature, et il serait également prématuré de citer, par la même occasion, les armes des uns et des autres.
Seuls, les van de KERCKHOVEN, ainsi que les van de(n) KERCKHOFF et van de(n) KERCKHOVE qui ont eu une implantation en Hollande du sud et en Zélande, méritent, pour des raisons de proximité géographique évidentes,  d'être rapprochés des van de KERCKHOVEN de Rotterdam qui nous intéressent ici. 
En effet, il semblerait que le Joost van de KERCKHOVEN, qui apparaît ci-dessus comme étant le plus lointain ancêtre connu des WACHTER de la Guadeloupe, ait eu des parents en Zélande. 
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