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A la recherche de l’origine des JAHAM de la Vendée à la Martinique

Chatillon sur Thouet et qu’il faut rappeler aussi la commune de Saint Marc La Lande où se trouvait une commanderie des Antoniens. Nous savons donc que cinq localités pourraient correspondre à Saint Mars en Poitou : Saint Mars (rattachée à la Chaize le Vicomte), Saint Marc La Lande (près de Mazières en Gatine), Chatillon sur Thouet (à côté de Parthenay), Saint Mars des Prés (rattachée à Chantonnay), Saint Mars (sur la commune de Scillé). Cependant, d’après la copie d’une carte du Bas Poitou qui nous a été envoyée par Yves Maudet, secrétaire du Bureau de Recherches Historique et Archéologique du Mauléonnais, nous constatons qu’aucune d’entre elles n’est sur le territoire de « l’Eslection de Mauléon », mais trois juste à sa frontière : Saint Mars (La Chaize le Vicomte), Saint Mars des Prés (Chantonnay) et Saint Mars La Réorthe, cette dernière étant la plus proche de Mauléon. 

	Marie-Claire Pontier, Jean-Marc Roger, Yves Maudet et François de Fabrique Saint Tours (de l'association famille de Jaham), nous signalent la présence des JAHAN ou JAHAM dans le Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou – Tome V, 1965, pages 182 à 187 de Henri, Paul et Joseph Beauchet-Filleau,. Dans ce dictionnaire, après un certain nombre de noms JAHAN isolés, les filiations des JAHAN de la CHESNE et de LAUDONNIÈRE, ainsi que celles des JAHAN de la RONDE et JAHAN de la SERRIE. François de Fabrique Saint Tours nous signale également celle des JAHAN de LESTANG (Cf. d’Armagnac del Cer, comte de Puymège, Les Vieux Noms de la France de l’Ouest…, Paris 1955 ). Michel Chatry, adhérent de Généalogie et Histoire de la Caraïbe, qui a des ancêtres JAHAN identifiés qui sont Perrine JAHAN (née le 13 avril 1678 à Chanteloup les Bois – Maine et Loire) et son père Jacques JAHAN (décédé le 21 mars 1707 à Chanteloup les Bois), nous signale que l'on trouve sur Minitel 9 familles JAHAN en Deux-Sèvres, 7 en Vendée et 11 en Maine-et-Loire et qu'il existe un travail généalogique qui répertorie de nombreux JAHAN du Poitou au XVIIème et XVIIIème siècle fait par un certain abbé Maupillier. C’est d’ailleurs ce travail qui a servi, entre autres, à construire l’histoire du spectacle du Puy-du-Fou, bâtie autour de la mémoire de Jacques Maupillier. Enfin, Yves Maudet m’indique que l’on retrouve, au XVIIème et XVIIIème siècle, beaucoup de JAHAN du côté de Mazières en Mauges et Saint Pierre des Echaubrognes. Malheureusement pour nos recherches, à première vue, il semblerait que ces travaux ne recouvrent pas la période de la fin du XVIème siècle, nécessaire pour retrouver les traces des père et mère de Jean et de Guillemette de JAHAM dans les années 1575 à 1650.
	En ce qui concerne « La Flosseline en Poitou », contrairement à Saint Mars ou Saint Marc, aucune 
 trace. Nous devions constater qu’il y avait erreur. 
	L’information provenant des registres paroissiaux de la Martinique, il est à noter que les documents disponibles à Aix en Provence ou au CARAN sur microfilms sont des doubles exécutés à partir de l’édit de 1776 qui les imposait et adressés à Versailles. Ces registres ont donc été recopiés plus de cent ans après avec toutes les erreurs de transcriptions que l’on peut imaginer.

	Nous avions exposé nos recherches et les difficultés rencontrées, en janvier 2000, dans le n° 3 du bulletin de liaison des descendants de Jean JAHAM DE VERTPRÉ et G.H.C. dans son bulletin n° 126 de mai 2000, page 2886, indiquait que l’association des descendants du premier de JAHAM : « recherche le lieu d’origine du premier martiniquais Jean JEHAM dict VERPREY, de la paroisse de Saint Mars en Poitou, vicomté de Mallion, d’après son contrat d’engagement de 1635, et, dont la sœur serait de la paroisse de Flopeline en Poitou. Quel membre poitevin de GHC pourrait identifier paroisses et vicomté que nous n’avons pas retrouvés dans les dictionnaires ? ». Suite à ces quelques lignes, les membres de GHC, lecteurs attentifs et chercheurs émérites ont réagi très vite et GHC a reçu deux réponses concordantes de Messieurs Michel Chatry et Jean Marie Loré qui pensent qu’il peut s’agir de Saint Mars La Réorthe et de La Flocellière, près de Mauléon (Bulletin de juin 2000 de GHC n°127, page 2879).
Aujourd’hui, nous avons donc trois certitudes : 
- La vicomté est celle de Thouars, 
- « Mallion » est Mauléon,
- « La Flopeline en Poitou » est bien  La Flocellière. 

	Mais nous avons là une nouvelle difficulté car, s'il n'y a qu’une seule vicomté dans la région, celle de Thouars, et qu’un seul Mauléon, nous avons par contre trois La Flocellière dans le Poitou. Deux sont en Vendée, proches de la frontière de « l’Eslection de Mauléon », la première dans « l’Eslection de Thouars » près de Saint Mars La Réorthe et la deuxième dans « l’Eslection des Sables d’Olonne » près de Challans. Nous trouvons enfin la troisième dans les Deux-Sèvres, rattachée à la commune de Saint Verge près de Thouars.
	Nous avons décidé de travailler sur l’hypothèse de Saint Mars La Réorthe et La Flocellière, deux paroisses très proches l’une de l’autre et proches de Mauléon et toutes deux  rattachées au diocèse de Luçon. Nous avons été récemment sur place, mais n’avons pas encore trouvé de preuves.
	Concernant La Flocellière, François de Fabrique Saint Tours nous signale qu’il s’agit d’une terre achetée par la famille de MORAIS vers 1642, érigée en marquisat, qui fut revendue peu après à la famille de DREUX. La famille de MORAIS, originaire
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