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

Les WACHTER d'Amsterdam

	Pour finir, il faut signaler qu'une autre famille WACHTER a été retrouvée en Hollande. Cette famille mérite une attention particulière, bien que sa parenté avec les WACHTER de Zélande et ceux de Rotterdam n'ait pas encore été établie.

	Jacob Pietersz. WACHTER était libraire-éditeur de livres, à Amsterdam, dans la première moitié du XVIIème siècle, et sa boutique avait pignon sur le Dam, à l'enseigne parlante du "Wachter". C'est à Amsterdam même que ce dernier avait épousé Marritjen van WALBEECK,  le 13 août 1620 (28). 
	Selon Kees ZANDVLIET (29), ce mariage avait été relativement rémunérateur pour WACHTER car, dès l'année suivante, il était en mesure d'acheter pour 1.200 livres d'actions de la W.I.C. (Compagnie Néerlandaise des Indes Occidentales).

	Parmi les ouvrages que WACHTER a édités, il s'en trouve deux qui ont trait à l'histoire maritime et coloniale des régions qui nous intéressent ici.  

1°. Le premier a été par lui publié en association avec Broer JANSZ., à Amsterdam, en 1624, sous le titre: "West-Indische Spieghel" [Miroir des Indes Occidentales]. Il ne m'a malheureusement pas été donné, jusqu'à présent, d'examiner cet ouvrage. 
	Selon la revue néerlandaise "De Navorscher" (30), il pourrait s'agir tout simplement d'une nouvelle mouture du célèbre pamphlet: "Spiegels der Spaansche tiranny in West-Indië" [Miroir de la tyrannie espagnole aux Indes Occidentales]. Cet ouvrage, nous le savons, n'est autre que la version néerlandaise de la "Brevísima relación de la destrucción de las Indias", publiée à Séville, en 1554, par l'évêque espagnol du Chiapas, Don Bartolomé de LAS CASAS.

	Il faut signaler, pour mémoire, que WACHTER aurait encore publié par extrapolation, en 1633 et 1641: "De Spaensche tiranye, Geschiet in Nederlant. Waer inne te sien is de onmenschelycke ende wreede handelingen der Spaengiaerden" [La tyrannie espagnole perpétrée aux Pays-Bas, où l'on peut voir les actions inhumaines et cruelles des Espagnols].

2°. Le second livre de Jacob Pietersz. WACHTER, qui retienne notre attention, s'intitulait :
"Journael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625 & 1626. Waer in De gantsche Historie, so wel haer wedervaren, als de ghelegentheyt der Landen ende des Volckx, so in woorden als in Figuren voor gestelt wordt. T'Amstelredam, By Hessel Gerritsz. ende Iacob Pietersz. Wachter. 't Iaer 1626"
[Journal de la flotte de Nassau, ou description du voyage autour du monde, fait avec onze vaisseaux sous le commandement de l'amiral Jacques L'Hermite, et du vice-amiral Geen Huygen Schapenham, dans les années 1623, 1624, 1625 et 1626. Histoire complète de leurs aventures, & description de la situation des contrées & de la condition des habitants, A Amsterdam, par Hessel Gerritsz. et Jacob Pietersz. Wachter, en l'année 1626]

	Parmi les personnalités qui s'étaient embarquées sur la "flotte de Nassau", se trouvait précisément le propre beau-frère de WACHTER, Johannes van WALBEECK, frère de Marritjen déjà citée.

Johannes van WALBEECK (c.1602-1649)

	Johannes van WALBEECK était né à Amsterdam, vers 1602. En 1619, il était inscrit comme étudiant en philosophie à l'Université de Leiden. Cependant, sa carrière ultérieure nous fait croire qu'il aura également étudié les mathématiques, ce qui n'est pas sans rappeler la biographie du grand René DESCARTES. 

	En 1623, étant âgé à peine de 21ans, et probablement poussé par la curiosité scientifique, van WALBEECK s'embarquait pour un grand voyage de circumnavigation qui était commandé par l'amiral Jacques L'HERMITE, voyage qui est resté connu depuis sous le nom de "flotte de Nassau".
	Le 29  avril 1623, Johannes van WALBEECK quittait la Hollande à bord du navire amiral, nommé "Amsterdam", 800 tonneaux, 42 pièces de canon, 276 hommes d'équipage. Pour l'occasion, il exerçait déjà des fonctions importantes, puisqu'il était à la fois "mathematicus", cartographe, et secrétaire général de la flotte (31).
	L'itinéraire de la flotte de Nassau devait être le suivant: îles du Cap-vert, île de São-Tomé, cap Horn, île de Juan Fernandez, Callao de Lima, îles Galapagos, Acapulco, traversée de l'océan Pacifique jusqu'aux îles Mariannes, île d'Amboine, île de Java, traversée de l'océan Indien jusqu'au cap de Bonne-Espérance, puis remontée de l'océan Atlantique pour arriver en Hollande le 9 juillet 1626.

	Au cours du voyage, le jeune van WALBEECK allait dessiner, sur les lieux mêmes, les cartes qui devaient ensuite être gravées à Amsterdam, sous la direction d'Hessel GERRITSZ, le cartographe en chef de la Compagnie des Indes.
	Ces mêmes cartes seront publiées par WACHTER, en 1626, en annexe au "Journael Vande Nassausche Vloot", cité ci-dessus.

	L'un de ces documents a d'ailleurs été signé par van WALBEECK. Il s'intitule: "Zuydsijde van Tierra del
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