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

venir le commissaire au Châtelet de Paris Louis Poget pour apposer les scellés sur ses biens, en présence des servantes et de sa garde-malade, pour la conservation de ses droits en tant que créancière de la succession de son mari pour reprises et conventions matrimoniales. Il faudra 8 vacations, jusqu'au 17 juin, car il y aura 10 oppositions de créanciers. 
	Catherine n'est pas séparée seulement "quant aux biens" de son mari mais aussi de corps puisqu'elle demeure rue Salle au Comte, paroisse Saint Leu Saint Gilles, avec ses deux fils mineurs, Claude François et Robert Nicolas, seuls et uniques héritiers de leur père, chacun pour moitié. Cependant la séparation de corps est peut-être simplement due à l'état de santé de son mari puisqu'elle lui a fait envoyer « la surveille » de son décès 2 billets de l'État de 1.000 livres chacun : malade, il avait besoin d'argent.
	Malgré les oppositions successives des divers créanciers, l'inventaire est fait, après levée des scellés, le 25 mai. Les créanciers sont des marchands bourgeois de Paris, pour des sommes de divers montants, que nous n'avons pas relevés, mais il y a aussi deux mois de loyer, les gages de la servante, les frais de maladie. Ces dernières créances, avec les frais de justice, les frais de maladie et d'enterrement, seront considérées comme privilégiées (donc prioritaires).

	L'inventaire est dressé par Me Jacques Roussel, notaire place Dauphine, le 25 mai 1718 (XCVIII/183). Impossible de reprendre toute l'énumération et estimation des meubles, linges et objets. Ce qui nous intéresse le plus ce sont les papiers, riches en informations diverses.
	Nous avons déjà indiqué que des pièces (cotées 35) établissaient que Claude et Nicolas Jacquin étaient frères. Claude se savait sans doute malade et avait réglé ses affaires avec son frère Nicolas en Hollande puisque parmi ces pièces se trouve une lettre de Nicolas avec un bordereau de comptes, datés du 01/02/1718, donc peu de mois avant le décès. 
	Nous voyons que, dès le 29 mai 1707 (pièce cotée 2), Claude Jacquin était intéressé pour 1 000 livres et 500 livres dans un « armement en guerre et marchandises de deux vaisseaux pour le voyage de l'Amérique, l'un nommé le Solide et l'autre le Glorieux ». On trouve aussi (cote 58) une liasse de 26 pièces de mémoires, lettres, etc. concernant ses intérêts dans l'armement du vaisseau L'Amériquain.
	Une autre pièce est un mémoire qui commence par « Moi Claude Jacquin, marchand drapier mercier grossier [= en gros] à Paris… » : voilà pour sa qualité. Quant à l'étendue européenne du négoce, elle apparaît par exemple dans une lettre de change de 1 100 florins "argent d'Hollande" tirée à Paris le 21/04/1700 sur le sieur Joot de Crame, marchand à Ypres en Flandres (cote 93), les lettres de change tirées à Rotterdam le 18/09/1702 et à Amsterdam le 07/08/1704 (cote 55), ou les lettres, mémoires et factures de marchandises en langue espagnole, du 07/06/1707 (cote 56).
	Claude n'était pas seulement marchand drapier : il avait aussi une manufacture de draperies, d'abord au village de Caudin, dont il céda le privilège en 1702 au sieur Isaïe de Montreuil (coté 90) puis au village de Marigny près Compiègne (liasse de 15 pièces cotées 54). Le 28 mai l'huissier Godin s'y était transporté pour y faire la prisée des meubles, marchandises, métiers, etc. et il en rapporta l'inventaire et les papiers le 17 juin, soit 20 pages d'inventaire. Il n'avait pas procédé à la vente des marchandises de draps parce qu'il y avait peu de débit et que les marchands les écoulaient peu à peu. Le commissaire Louis Poget demanda alors que ces marchandises soient transportées à Paris « pour être vendues en la manière accoutumée » et être employées au paiement des dettes, en commençant par celles privilégiées. 
	Le 3 juin, la veuve Jacquin avait établi une procuration à la veuve Smith pour être présente à Marigny à la vente de meubles de la manufacture et enchérir sur les meubles qui pourraient lui être utiles et à un prix qui lui paraîtrait raisonnable.

Décès de Catherine POCQUELIN veuve JACQUIN

	Catherine survécut près de 30 ans à son mari et c'est dans la même rue du Cloître de la paroisse Saint-Jacques de l'Hôpital qu'elle mourut le 10 juillet 1747. Elle avait rédigé son testament deux ans auparavant, le 19 mai 1745 et on retrouva après son décès un codicille du 20 juin 1747 qui révoquait certains de nombreux legs et en établissait d'autres. On y voit les domestiques, les amies, et l'abbé Diotte (100 livres « en reconnaissance des services qu'il a rendus à mes sœurs »).
	L'exécuteur testamentaire est François Marchant, écuyer, secrétaire du roi, gendre de M. Tardif, à qui elle lègue en remerciement « le tableau à la ruelle de mon lit représentant une tête de Christ, qu'on m'a assuré être d'André Solario, et mes deux flambeaux d'argent et mon grand réchaud d'argent ».
	Nous avons vu que ce testament confirmait la filiation de Claude François et de sa fille Marie Anne Catherine, petite-fille donc de la défunte. Claude François, greffier en chef au Fort Saint Pierre à la Martinique, naturellement absent à l'inventaire dressé le 8 août, était représenté par Jean Claude Goulliart, avocat en parlement, conseiller du roi, substitut de procureur du roi au Châtelet de Paris, désigné d'office, tandis que son frère cadet Robert Nicolas,
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