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

GUÉRARD (1625), il est indiqué: "Waigats" et "Destroict de Nassau". En 1634, ce même cartographe nommait "Océan tartarique" la mer de Kara, à l'est de la Nouvelle Zemble. L'année suivante, Willem BLAEU, le célèbre cartographe néerlandais, nommait "Nova Hollandia" l'île de Waigatsch (Vaigac, Ostrov), tout près de "Staten Eylandt", l'île des Etats.
(21) Jonge (Mr. J.C. de), "Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen ('s-Gravenhage, 1833)", Eerste Deel, bl. 336-337.
(22) Winkel-Rauws (Dr H.), "Nederlandsch-Engelsche Samenwerking in de Spaansche Wateren 1625-1627 (Amsterdam, 1947)".
(23) Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek 1979, page 206. Le diplomate néerlandais avait alors pour mission de demander pour Willem II van NASSAU la main de la princesse Mary STUART
(24) G.A.R., O.N.A.109: procuration du 04/01/1632 (16/19).
(25) G.A.R., O.N.A.195, Nots. Jacob DUYFHUYSEN jr., acte du 10/09/1635 (151/273). 
(26) Le nom de navire "De Gloyenden Oven" n'apparaît pas, en effet, dans les ouvrages de référence du sujet. Rien, notamment dans Laet (Joannes de), "Iaerlyck verhael van de Verrichtingen der Geoctroyeerdde West-Indische Compagnie ('s-Gravenhage, 1937)", ni dans Wrihgt (Irene A.), "Nederlandsche Zeevaarders op de Eilanden in de Caraïbische Zee en aan de Kust van Columbia en Venezuela (Utrecht, 1935)".
(27) Zandvliet (Kees), "Mapping for money - Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries (Amsterdam, 1998)", p. 250-251.
(28) Gem. Arch. Amsterdam, D.T.B. 425/36.
(29) ZANDVLIET (Kees), op. cit., note 57, page 282, qui cite "A.R.A. W.I.C. 18* fol.6, 9 septembre 1621".
(30) "De Navorscher", année 1858, page 118, et renvois aux années 1856-1857.  Les noms de Broer JANSZ et de Jacob Pietersz. WACHTER seraient cités, non pas sur la page de titre du "West-Indische Spieghel", mais au bas d'une lettre publiée en annexe. Cette lettre était par eux adressée aux directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales, en date du 10 juillet 1624.
(31) Le "Journael Vande Nassausche Vloot" a été réimprimé en 1964, à La Haye, sous le titre: "De Reis om de Wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626", par les soins de la "Linschoten-Vereeniging", tome LXV. Cette remarquable édition contient une copieuse introduction de 127 pages d'où sont tirés les renseignements cités ici, à propos de Jacob Pietersz. WACHTER et Johannes van WALBEECK. 
(32) TIELE (P.A.), "Mémoire Bibliographique sur les Journaux des Navigateurs Néerlandais ..." (Amsterdam, 1867), page 75.
(33) ZANDVLIET (Kees), op. cit., note 17, page 284, qui cite: "A.R.A., V.O.C. 228".
(34) Sur la capture de l'île de Curaçao par van WALBEECK, en 1634, voir: "Ioannes de Laet - Iaerlyck Verhael van de Verrichtingen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie" (réédition de 1937, "Linschoten-Vereeniging", tome XL, Vierde Deel), et notamment, en annexe: "Rapport van Johannes van Walbeeck over de verivering van Curaçao ...", du 27 août 1634.
(35) Il s'agit de la vue cavalière de Recife qu'a publiée Johannes de LAET, en 1644, dans son "Jaerlick Verhael...".

COOPÉRATION

de Jean-Christophe Germain : Documents sur les premières générations et généalogie de la famille PINEL (p. 4392-4408) :

	Le 10 décembre 1659, Virginal PINEL et Jeanne PICARD, son épouse, étaient à la Martinique, sur le point de s'embarquer pour France. 
	L'incertitude des voyages maritimes avait rendu nécessaire leur passage préalable chez le notaire Adrien de VILLERS, qui instrumentait au Fort-Royal. Quelques dispositions testamentaires, couchées sur le papier, pourraient certainement les rassurer. 
	Comme les époux n'avaient pas encore d'enfant issu de leur mariage, chacun d'eux faisait don à l'autre, s'il venait à mourir le premier, de tous ses biens, en quelque lieu qu'ils fussent situés. 
	Mais si, par malheur, l'un ou l'autre des héritiers naturels du premier décédé avait l'outrecuidance de contester la donation, le donateur excluait d'emblée le contestataire de sa succession. Dans ce cas, la part à laquelle cet héritier aurait pu prétendre serait donnée à l'Hôtel-Dieu de Paris, ainsi qu'à l'Hôpital Général, mais avec cette réserve que le conjoint survivant conserverait l'usufruit de son bien, jusqu'à sa mort.
	Quelques années plus tard, Virginal PINEL et Jeanne PICARD étaient de passage à Paris. Le 24 juin 1666, ils allaient rendre visite à Jacques BOURIN, un notaire de la rue Neuve, près de la porte Dauphine. Ils déclaraient qu'ils étaient habitants de l'île de la Martinique, mais qu'ils étaient logés, pour l'heure à Paris, rue Barrée, paroisse Saint-Paul. 
	Comme ils n'avaient toujours pas d'enfant, les époux PINEL confirmaient la donation mutuelle au dernier vivant qu'ils s'étaient faite, quelques années plus tôt, à la Martinique.
	Ils étaient illettrés, ne sachant écrire, ni signer.

Source: Archives Nationales, M.C., ET/VI/406.

NDLR
	Encore un PINEL de Martinique, inconnu jusqu'alors, contemporain de Guillaume dit Le Provençal. De quelle région de France est le prénom "Virginal" ?
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