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Origine de la famille Van Schalkwyck-Classe  Jean-Christophe Germain


	Les registres paroissiaux et les recensements de la Guadeloupe datant des XVIIème et XVIIIème siècles avaient permis de remonter la généalogie (1) des différentes branches de la famille van Schalkwyck-Classe jusqu'à un ancêtre commun qui, en 1664, contre toute attente, est recensé sous le nom de Nicolas Girard, alias Classe.
	Si bien que certains (2) avaient pensé que la famille Classe de la Guadeloupe avait peut-être "usurpé" le nom van Schalkwyck, au détriment de l'authentique famille de ce nom, alors bannie des Pays-Bas. Il n'en est rien.

	Deux documents récemment retrouvés aux archives municipales d'Amsterdam (G.A.A.) permettent enfin de restituer au fondateur de la famille van Schalkwyck de la Guadeloupe, ses véritables prénoms et nom néerlandais : Claes Gerritsz. van Schalckwijck.

I. Documents

1 Le premier document est une déclaration devant notaire (3) à Amsterdam, datée du 3 août 1657, par laquelle Jan Jopbes, de Monnikkendam, second du navire "De Vergulde Haen" (le coq doré) atteste que, le 9 février précédent, étant à l'île de St-Christophe aux Antilles, Jan Reijnsz., de Durgerdam, son capitaine, aurait mis ès-mains du capitaine Jan Beke, de Vlissingen, un paquet de toile de lin et un fût de beurre. Ces marchandises avaient été confiées à Jan Reijnsz. par Jan Jansz. van Gasten, un courtier domicilié rue Bantammer à Amsterdam. D'après le connaissement, elles devaient être livrées dans l'île de la Guadeloupe à Claes Gerritsz. van Schalckwijk.
2 Le second document est une procuration (4) passée le 7 décembre 1661 dans la même ville par Arent de Man, brasseur à Delft, à Paulus Jansz. van Muyden, capitaine du navire "Le St-Jean" afin de réclamer à Willem van Boloigne (Guillaume de Bologne) et Claes Gerritsz. van Schalckwijck les facture et quittance de réception de 48 barriques et un tonneau de bière qui leur avaient été précédemment envoyés pour être négociés à la Guadeloupe.

II. Commentaires

1. Il est donc maintenant établi sans ambiguïté qu'un "van Schalckwijck" a effectivement résidé à la Guadeloupe vers 1657-1661.
Or, comme nous savons tous que:
1 le prénom "Claes" est le diminutif de "Nicolaes" (aujourd'hui Klaas = Nicolaas en néerlandais)
2 Gerritsz. est l'abréviation de Gerritszoon qui signifie fils de Gerrit et peut se traduire en français par fils de Gérard
j'en déduis logiquement que "Claes Gerritsz van Schalckwijck" doit être traduit par Nicolas fils de Gérard van Schalckwijck.
	Par ailleurs, c'est un fait connu qu'il était courant pour les Néerlandais du XVIIème siècle de décliner leur identité sous leur seul prénom suivi du prénom de leur père, négligeant leur nom de famille.

	Aussi apparaît-il clairement que, dans le recensement de la Guadeloupe en 1664, Claes Gerritsz. van Schalckwijck aura certainement été enregistré sous le simple nom de Nicolas Girard pour faire plus français.

	Suivant le même raisonnement, Denis, le fils de Nicolas Girard, aurait dû s'appeler, à la mode néerlandaise, Denis Claesz. van Schalckwijck, ce qui fut en fait traduit simplement par Denis Classe.

	Ainsi lorsque, vers 1696, ce dernier exigea d'être nommé désormais van Schalkwyck dans les actes officiels, il ne fit rien d'autre que de relever son véritable nom de famille, à deux lettres près (c et y). Le surnom Classe fut encore longtemps conservé, vraisemblablement en souvenir du fondateur.

2 D'autre part, à supposer que ce Claes Gerritsz. van Schalckwijck ait été effectivement le propre fils de "Adriaan Ram, seigneur et baron de Schalkwyck, banni de Hollande en 1651", comme il a été suggéré récemment (5), en toute rigueur, il eût dû alors s'appeler Claes Adriaansz., ce qui n'est pas le cas.

	C'est pourquoi, afin d'établir la vérité, on aimerait bien savoir si quelqu'un a connaissance des pièces justificatives de la généalogie van Schalkwyck qui, au siècle dernier, étaient supposées se trouver "entre les mains du commandant Edmond van Schalkwyck de Boisaubin" (6).

III. Conclusion:

	L'ancêtre fondateur de la famille van Schalkwyck de la Guadeloupe au XVIIème siècle se nommait Claes Gerritsz. van Schalckwijck. Sa présence est attestée dans l'île depuis au moins 1657. Ces deux informations certaines sont un bon point de départ pour de nouvelles recherches sur ses origines néerlandaises.
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