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

Fuego waerghenomen ende afghebeeldt door Ioannes a Walbeeck" [Partie méridionale de la Terre-de-Feu par Johannes van WALBEECK]. 
	Le texte du "Journael..." contenait des observations si exactes qu'un ancien conservateur de la Bibliothèque de l'Université de Leiden, P.A. TIELE (32), avait supposé que c'était le très scientifique Johannes van WALBEECK, lui-même, qui avaient dû les rédiger.

	Toujours dans le registre des suppositions, il est infiniment probable que les instruments de navigation de la flotte de Nassau avaient été délivrés à van WALBEECK par le fournisseur patenté de la Compagnie des Indes. Or, il se trouve que ce dernier n'était autre, précisément, que Egbert Jacobsz. WACHTER, le fils supposé de notre Jacob Pietersz. WACHTER (33).

	Johannes van WALBEECK avait probablement contracté le virus des voyages au longs cours, car très rapidement, il allait retourner en Amérique du Sud, puis aux Antilles.
	Comme il avait déjà donné des preuves de ses compétences, van WALBEECK était nommé, le 21 avril 1630, membre du Conseil Politique qui gouvernait le Brésil Néerlandais, ce vaste pays nouvellement conquis pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales. 
	Comme il détenait également la charge d'amiral des côtes brésiliennes, van WALBEECK allait procéder au relevé topographique de tout le littoral de l'Amérique du Sud qui était fréquenté par les navires néerlandais. Après cela, il retourna aux Pays-Bas pour superviser, vers 1631-1632, les activités cartographiques et hydrographiques de la Compagnie des Indes.
	Johannes van WALBEECK était tenu en grande estime parmi les directeurs de la Compagnie. C'est pourquoi, en 1634, il se voyait confier la direction des opérations navales destinées à capturer, contre les Espagnols, l'île de Curaçao, aux Antilles (34). 
	Comme l'événement était d'importance, le cartographe hollandais Hendrick HONDIUS allait rapidement rendre hommage à van WALBEECK, en publiant une carte géographique de l'île qui, remarquons-le, était accompagnée d'un commentaire en français, avec une dédicace au cardinal de RICHELIEU. 

	L'année suivante, les Français n'étaient pas de reste, ils s'emparaient de l'île de la Guadeloupe, comme on sait.
	Johannes van WALBEECK devait présider aux destinées de Curaçao, jusqu'en 1638. Après cela, il retourna aux Pays-Bas, monta en grade dans la Westindische Compagnie, et en 1640, il était nommé Secrétaire Général du Conseil Politique du Brésil Néerlandais. Il semblerait qu'il soit resté ensuite au Brésil jusqu'à sa mort, qui serait survenue peu avant le mois de mai 1649.

	Van WALBEECK laissait de grands biens, tant à Amsterdam qu'au Brésil et, parmi ceux-ci, une jolie maison à Recife qui a été représentée sur une gravure de l'époque (35).
	A une date inconnue, Johannes van WALBEECK avait épousé Elisabeth KIEFT qui mourut, peu de temps avant lui, le 29 avril 1649.

	Les autres membres de la famille van WALBEECK se sont alliés, d'une part, à des pionniers bien connus en Amérique du Nord, puisqu'il s'agit des de FOREEST des "Nieuw Nederland", et d'autre part aux  van NECK, qui sont restés célèbres, dans l'histoire maritime, pour leurs voyages aux Moluques.

	Les WACHTER d'Amsterdam auront-ils suivi Johannes van WALBEECK au Brésil ou à Curaçao ? Il n'a pas été possible de le découvrir..

Hessel GERRITSZ

	On se souvient que le nom d'Hessel GERRITZ a été cité, plus haut (p. 4586), à propos du voyage que Melchior van KERCKHOVEN avait poussé, sans succès, jusqu'au détroit de Waygatz, dans le Nord-Est de l'Europe, et c'est d'ailleurs le seul témoignage qui nous reste à ce sujet. 

	Curieusement, en 1643, dans sa nouvelle édition du "Journael vande Nassausche Vloot", Jacob Pietersz. WACHTER avait ajouté un texte qu'Hessel GERRITZ avait déjà publié, en 1612, dans sa "Beschryvinghe Vander Samoyeden Landt" [Description du pays des Samoyèdes].
	Ce texte avait pour titre:  "Verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van't onbekent Australia..." [Relation de Pedro Fernandez de Quir concernant la découverte de l'Australie inconnue].

	Nous pouvons conclure, dans ces conditions, que Jacob Pietersz. WACHTER et Hessel GERRITSZ. étaient certainement, aux Pays-Bas, parmi les meilleurs connaisseurs des journaux des voyages que les marins néerlandais avaient entrepris aux  Indes.
	L'un et l'autre avaient donc probablement bien connu Melchior van KERCKHOVEN. 

	Alors, lequel des deux aura eu entre les mains la relation du voyage de van KERCKHOVEN au Nord-Est ?  

WACHTER ou GERRITSZ ?
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