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

	Restait à trouver la preuve de la parenté entre elle et Nikolaus Joseph, le botaniste né à Leyde. C'est le gros inventaire après décès de Claude JACQUIN, le 25/05/1718 chez Me Jacques Roussel (dans le texte des scellés la veuve demandait qu'il soit fait par ce notaire), qui la donne en mentionnant deux papiers, parmi les nombreux analysés, signés à Leyde par Nicolas JACQUIN, les 16/01/1704 et 16/07/1717, reconnaissant que son frère Claude lui a laissé en garde les meubles de ses deux maisons à Leyde et les originaux des contrats d'achat de celles-ci !

	Voilà donc la famille reconstituée… et l'origine des Jacquin de la Martinique retrouvée, le premier document cité dans l'analyse des papiers de Claude étant le contrat de mariage ! Reprenant les actes dans l'ordre chronologique, c'est par lui que nous allons commencer.

Mariage de Claude JACQUIN et Catherine POCQUELIN

	Le 24 janvier 1693, devant Me Caillet rue Sainte-Avoye, paroisse Saint Nicolas des Champs, est signé le contrat de mariage de Claude JACQUIN, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Notre-Dame des Champs, fils de Guy Jacquin, marchand bourgeois de Vertus en Champagne, qui a donné son consentement, et de défunte Jacqueline CURIOT, avec Catherine POCQUELIN, fille de Philippes Pocquelin, bourgeois de Paris, et Françoise SYMONNET, non communs en biens : c'est pour cela que la mère de la future épouse avait fait le même jour le transport aux futurs époux, eux communs en biens, de 10.000 livres de principal produisant 500 livres de rente par an par Messieurs des Etats de Bretagne, constitué au profit de la dite dame Pocquelin par le trésorier des Etats de Bretagne les 29/01/1680 et 18/04/1684 par contrats devant Me Parque à Paris, notaire rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents. On est toujours dans le quartier des Halles et de Beaubourg.

	Si les témoins du mari, qui n'est pas de Paris et, en outre, revient de Hollande, ne sont que trois amis bourgeois de Paris, Messieurs Jean de Riberolles, Hugues Desportes et Cornelye Hosteman, en revanche ceux de Catherine Pocquelin sont nombreux, parents tant du côté paternel que maternel :
- son frère Robert Pocquelin, licencié en théologie, prieur de Pinelle au diocèse de Tholose (sic)
- son oncle Pierre Pocquelin bourgeois de Paris, avec son épouse Marie Brochant
- sa tante Marie Symonnet avec son époux Pierre Cadeau et leur fils Pierre, père et fils conseillers du roi, maîtres ordinaires en la Chambre des Comptes
et de nombreux autres cousins : Pierre Simonnet écuyer conseiller secrétaire du roi en sa cour des Aydes ; Claude Simonnet écuyer conseiller maître d'hotel de SAR Monsieur frère du roi et dame Claude Roerge son épouse ; Robert Pocquelin docteur en Sorbonne ; Constance Pocquelin et son époux Antoine Jassi écuyer sieur de la Peyronnie,
ainsi que Pierre Maignier, abbé de Margemont, ami.
	Ce mariage se fait encore en la présence et de l'agrément de 
- haut et puissant seigneur messire Balthazard Phélypeaux de la Vrillère, chevalier marquis de Chateauneuf, secrétaire d'état et des commandeurs de sa Majesté, commandeur secrétaire de ses ordres et haute et puissante dame Marie de Fourcy son épouse,
- très haute et très puissante madame Charlotte Thérèse Phélypeaux épouse de très haut et très puissant seigneur Monseigneur de duc de la Feuillade,
- haut et puissant seigneur messire Louis Phélypeaux marquis de la Vrillère,
- messire Balthazar Phélypeaux chevalier de Malte,
- messire Henry Daguesseau, conseiller d'état ordinaire

	Cette énumération montre l'importance sociale de la famille dans laquelle entre Claude Jacquin, et donc sa propre importance. La demoiselle apporte 15.000 livres et aura un douaire de 1.500 livres de rentes par an.
	Quant à un des témoins du mari, Jean de Riberolles, c'est sous son nom que Claude Jacquin avait constitué une rente viagère de 187 livres contre versement de 1 500 livres, le 07/06/1690 (ET/LXXV/543) : Jean de Riberolles, âgé de 64 ans, avait été baptisé en la paroisse Saint Eustache de Paris le 26/12/1625.
(Me Caillet, LXXV/389)

	POCQUELIN me direz-vous, n'est-ce pas le nom d'un certain Jean-Baptiste dit MOLIÈRE, né à Paris en 1622 et dont le père était marchand tapissier ? Il serait tentant de faire l'assimilation mais… aucun rapport apparemment ! La belle-famille de Claude JACQUIN était anciennement implantée à Paris alors que le grand-père paternel de Molière y est arrivé à la fin du XVIe siècle, venant de la région de Beauvais.

Décès de Claude JACQUIN

	Dans la nuit du 20 au 21 mai 1718, Claude JACQUIN meurt, au premier appartement d'une maison au cloître Saint Jacques de l'Hôpital, dans une chambre avec vue sur le cloître. Dans la journée sa veuve, « femme séparée quant aux biens » (il y a donc eu changement du contrat de mariage), fait
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