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

Notes BII

(1) "Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire des Iles d'Amérique", n° 19 (Paris, 1987), pages 3-11. Le père LABAT, dans son: "Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique (Paris, 1742)", tome 1, pages 45-46, a brossé le portrait du flibustier "Kercoue" (lisez: Kercove), avec lequel il s'était embarqué pour les Antilles, à La Rochelle, en 1693. Le sieur "Kercoue", nous dit-il, "étoit né à Paris, son père étoit un fameux teinturier des Gobelins, et sa mère étoit Hollandaise". 
(2) "Nieuw Nederlandsche Biografisch Woordenboek" tome 6, col. 875.
(3) Zeeuws Archief, Genealogisch Bronnen Middelburg, "Kohier 1.000ste penning Middelburg, 1623", (pages A5 et I 8).
(4) G.A.R., O.N.A 198: acte du 02.02.1639 (229/342).
(5) Aucune mention de Melchior van de KERCKHOVEN dans le: "Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek". Toutefois, des recherches approfondies dans les périodiques d'histoire maritime néerlandais seraient nécessaires pour affirmer que Melchior van den KERCKHOVEN n'a effectivement fait l'objet d'aucune étude biographique. Cela reste à faire.
(6) "De Nederlandsche Leeuw (1884, page 11)".
(7) Stoppelaer (Mr. J.H. de), "Balthazar de Moucheron, Een bladzijde uit de nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog ('s-Gravenhage,1901)", Aantekeningen, p. 71, note 7.
(8) Stoppelaer, op. cit., p. 159 et Cazaux (Yves), "Henri IV ** Les horizons du règne Paris, 1986), p. 391, note 84.
Le capitaine Pieter van den BROECKE, qui a navigué à la côte d'Afrique dans les années 1605-1614, s'était-il embarqué avec Melchior van den KERCKHOVEN ? Sa sœur, Suzanna van den BROECKE, n'était-elle pas la filleule de madame Jan van de "KARCKHOVEN" ? Voir, supra, page 4580 note (4).
(9) Postma (Johannes Menne), "The Dutch in the Atlantic Slave Trade 1600-1715 (Cambridge, 1990)", page 12 et Goslinga (Cornelis), "The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680 (Assen, 1971)" p. 32 et 341.  
(10) Pieter van der HAGEN avait déjà débarqué 130 captifs africains à Middelbourg, deux ans plus tôt. L'arrivée de ces captifs avait posé aux autorités de la ville un problème de conscience sans précédent, à savoir : la morale réformée autorisait-elle la servitude sur le sol de Zélande ? Après de longs débats, les édiles décidèrent que, jusqu'à nouvel ordre, aucun marché d'esclaves ne serait autorisé à Middelbourg, après quoi les Africains furent remis en liberté. Ceci méritait d'être signalé.
(11) Coloquio internacional Canarias y el Atlántico, 1999, Las Palmas, "IV centenario del ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria (1599) / Coloquio internacional Canarias y el Atlántico 1580-1648 (Gran Canaria, 2001)", ISBN 84-8103-279-4 (br.).
(12) Ratelband (Klaas), "Nederlanders in West-Afrika 1600-1650 - Angola, Kongo en São Tomé (Zutphen, 2000)", page 37, cite, en effet, l'expression "St-Thomese Reyse".
(13) Petrus PLANCIUS, ne méritait pas son vrai nom (Pieter PLATEVOET, traduisez : Pierre aux Pieds Plats !) car, contrairement à la plupart de ses collègues géographes en chambre, il était lui-même allé sur la mer ténébreuse et ce afin de mieux enseigner la lecture de ses cartes marines aux pilotes néerlandais. 
(14) Les CHAUVIN de TONNETUIT, les GRAVÉ du PONT, les CHAMPLAIN et les DUGUA de MONT au Canada, et Daniel de la TOUSCHE de la RAVARDIÈRE, au Brésil.
(15) Nicolas III de NEUFVILLE (1543-1617), seigneur de VILLEROY, secrétaire d'Etat sous Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Pierre JEANNIN (?-1623), président à mortier du parlement de Bourgogne (dit le président JEANNIN), puis deux fois surintendant des finances. Les sources sont: "Négociations du Président Jeannin", dans la Collection de Mémoires publiée par Michaud et Poujoulat, 2ème série, t. IV, p. 302, 552, 579, 581, 608, 621, 673. et BERGER de XIVREY, "Lettres Missives d'Henri IV", tome VII, p. 691 : vues d'Isaac Lemaire (14 mars 1608).
(16) Anthiaume (l'Abbé), "Cartes marines, Constructions navales,  Voyages de découverte chez les Normands 1500-1650 (Paris 1916), tome 1, p. 330.
(17) "Beschrijvinghe Vander Samoyeden Landt (...), Anno 1609. Met een verhael Vande opfoeckingh ende ontdeckinge vande nieuwe deurgang ofte straet int Noord-westen na de Rijcken van China ende Cathay (...) (Amsterdam, 1912) ["Description du pays des Samoyèdes (...) Année 1609. Avec un récit de la recherche & de la découverte d'un nouveau passage ou détroit dans le Nord-ouest, vers les pays de Chine & Cathay (...)." ].
(18) La Roncière (Charles de), "Histoire de la Marine Française (Paris, 1923)", tome IV, page 280, et: "Le passage Nord-Est et la Compagnie Française du pôle arctique", (extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1917 .
(19) Cazaux (Yves), "Henri IV ** Les horizons du règne (Paris, 1986)", p. 392. 
(20) D'après Anthiaume (op. cit., p. 352-353), la Nouvelle Zemble aurait été découverte, en 1556, par l'Anglais Stephen BURROUGH. Mais, c'est le néerlandais Willem BARRENTSZ. qui en aurait effectué la reconnaissance la plus poussée. 
Selon cet auteur "c'est un précis de ses découvertes que nous présentent les cartes normandes". Sur la carte du dieppois Jean 
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