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Le botaniste hollandais-autrichien Nikolaus Joseph JACQUIN 
et sa famille de la Martinique

Recherches sur la famille en Europe

	Les registres paroissiaux et d'état civil de Paris ayant disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville lors de la Commune de Paris en mai 1871, la recherche semblerait beaucoup trop longue et aléatoire pour confirmer la parenté entre les Jacquin de la Martinique et la famille de Nikolaus Joseph. Cependant, là encore, grâce à ce qui a été dépouillé et inventorié (merci !) du minutier central des notaires de Paris (ci-après : MC) et autres fonds de l'Ancien régime, nous avons pu grappiller des informations et reconstituer la filiation.

	D'abord, grâce au fichier manuscrit des tontines, rentes viagères du XVIIIe siècle, nous avons trouvé :

- ET/LXXV/542, 21/04/1690, constitutions viagères de rente à 
- Claude JACQUIN, 42 ans, bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Eustache, natif de Vertus où il a été baptisé paroisse Saint-Martin le 03/07/1646, 3.000 livres
- Nicolas JACQUIN, 32 ans, aussi bourgeois de Paris mais absent, né à Vertus (baptême paroisse Saint-Martin le 03/06/1657), représenté par son frère Claude, 2.100 livres
Nota : le nom a été lu Verlus et donc, sur les fiches, situé dans le Gers, alors que, nous allons le voir, il s'agit de Vertus dans la Marne, au sud d'Epernay.

	Puis, grâce à la base ARNO, inventaire informatisé des années 1551, 1751, 1761 et 1851, l'acte suivant :

- MC, ET/LXXXIV/443, 14/09/1751, transport de rente 
par dame Elisabeth Marie VANHEYNINGEN veuve de Claude Nicolas JACQUIN, représentée par Louis Tourton, banquier à Paris place des Victoires, paroisse Saint Eustache (procuration devant Me Samuel Favon, notaire en Hollande, 14/07/1751)
à Mr Pierre Bout, député ordinaire de la province de Zélande à l'Assemblée des hautes Puissances les Seigneurs Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas, demeurant à la Haye, absent, représenté par le sieur Christophe Jean Bon, aussi banquier à Paris place des Victoires
450 livres de rente annuelle et perpétuelle au principal de la somme de 18 000 livres sur les aides et gabelles,
constituée au profit du sieur Nicolas JACQUIN, de la ville de Leyde en Hollande, par contrat chez Me Gaschier à Paris le 28/04/1721
appartenant à sa veuve en qualité d'héritière universelle par testament du sieur Jacquin le 20/01/1727 (Me Henry Wilmers (ou Wilmen ?).
Le sieur Bout a reçu le contrat d'acquisition, la copie du testament, l'extrait mortuaire délivré à Leyde le 27/07/1743, l'acte de notoriété devant Me Vroman, notaire à Leyde, le 09/04/1744 disant que c'est par erreur qu'il est prénommé dans l'acte de décès et le testament "Nicolas" au lieu de "Claude Nicolas", l'extrait baptistaire du défunt délivré par le curé de Leyde le 27/06/1735. Les copies ont été faites sur les originaux déposés le 26/06/1744, par Me Huet notaire subrogé à la pratique de Me Champia et l'extrait baptistaire est demeuré annexé à la minute de constitution de rente devant Me Champia le 26/05/1736.
(recherches faites ensuite dans les répertoires des notaires parisiens cités, Gaschier, Champia et Huet, aux dates indiquées, sans rien trouver : le tout a dû être remis au représentant de l'acquéreur. Il faudrait maintenant rechercher en Hollande les pièces citées puisqu'il s'agit des parents du botaniste)

	Après la confirmation qu'il y avait bien à Paris deux frères Jacquin, Claude et Nicolas, et que le couple hollandais de Nicolas Jacquin et Elisabeth Marie Vanheyningen avait des intérêts à Paris, c'est grâce aux insinuations que nous avons la preuve de la parenté recherchée, par la publication au Châtelet de Paris du testament de Catherine POCQUELIN veuve de Claude JACQUIN, bourgeois de Paris, le 16/09/1750 (Y/56), et les scellés sur les biens de son mari mort le 21/05/1718 (Y/13477).

	Le 16/09/1750 il est fait publication au Châtelet de Paris du testament, le 19/05/1745, déposé le 15/07/1747 par Me Guérin, de Catherine POCQUELIN veuve de Claude JACQUIN, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cloître, paroisse Saint Jacques de L'Hôpital.
	Après des legs aux pauvres de la paroisse, à l'hôpital des enfants trouvés, à ses domestiques et ses amis, elle lègue aux enfants nés et à naître du sieur Claude François Jacquin, son fils aîné, greffier en chef au Fort Saint Pierre de la Martinique, 1.000 livres de rente sur les aides et gabelles (avec usufruit à leur père).
	Les deux années, du dépôt puis de la publication du testament, et le nom du notaire, Me Guérin, étant donnés, il suffisait de consulter son répertoire pour y trouver, le 05/08/1747, le dépôt d'un codicille au testament, et le 08/08/1747, l'inventaire après décès, puis, le 18/09/1750, le partage entre ses héritiers, et, le 28/09/1750, le dépôt de certificat de vie de Claude François Jacquin et de Marie Anne Catherine Jacquin, fille de celui-ci et petite-fille légataire : voilà prouvée l'existence de la "cousine amoureuse", sœur aînée des deux fils Jacquin que nous connaissions déjà !
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