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

d’Ecosse et fixée en Normandie, s’est alliée à la famille d’ANGENNES qui a donné un gouverneur à Marie Galante (Cf. Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, Cinq siècles ou presque d’histoire familiale, chez les auteurs, Paris, 1992, note 19 p. 146). 
	D’où des recherches sur la famille de MORAIS et la Flocellière et grâce à Michel Chatry qui nous a signalé l’excellent mémoire de maîtrise de Julien Boureau, Le Couvent des Carmes de La Flocellière au XVIIème et XVIIIème siècles, édité par l’association La Boulite – 85700 La Flocellière, nous avons pu mieux connaître l’histoire de La Flocellière. 	De cet ouvrage  il ressort que Marguerite-Julienne d’ANGENNES, fille du gouverneur de Rennes, a épousé à Rennes peu après 1617 Jacques de MAILLÉ-BRÉZÉ marquis de La Flocellière. A la mort de ce dernier, en 1641, son principal héritier Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ, vend en 1642, la terre flocéenne à Marguerite-Julienne, qui meurt en 1643. C’est le neveu de cette dernière qui en hérite, Paul-Philippe de MORAIS. Eugène et Raymond Bruneau-Latouche  précisent, dans l’ouvrage cité ci-dessus, qu’Alexis de MORAIS était le neveu d’Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ, lui-même beau-frère de RICHELIEU et cousin proche de Charles d’ANGENNES qui fut gouverneur de Marie-Galante. Par ailleurs Michel Chatry a relevé dans la collection GHC qu’une Marie Louise d’ANGENNES, épouse d’un AUGER, gouverneur de l’Ile de la Tortue et Saint Domingue, était marraine d’un baptême en 1705. 

	RICHELIEU a été nommé évêque de Luçon en 1606 et y est resté jusqu’à sa nomination comme secrétaire d’état en 1616.  Durant ces dix années, il a séjourné dans son diocèse et y a été extrêmement actif. Il avait donc contact avec les différentes paroisses dont Saint Mars des Prés, mais aussi Saint Mars La Réorthe et La Flocellière qui dépendaient du diocèse de Luçon. Or RICHELIEU a été un des initiateurs de la Compagnie de Saint Christophe et la famille de MAILLÉ-BRÉZÉ faisait partie des actionnaires. BELAIN d’ESNAMBUC et Urbain de ROISSEY ont obtenu, en 1626, de la Compagnie de Saint Christophe la concession de l’île pour 20 ans. Personnellement nous pensons que d’ESNAMBUC et de ROISSEY étaient des hommes du Cardinal, des « prête-noms » en quelque sorte; toujours est-il qu’en février 1635, un édit a fait obligation à la Compagnie d’établir de nouvelles colonies et pour cela, il fallait trouver de nouveaux colons. Toutes les personnes intéressées au succès de l’affaire ont dû s’activer dans ce sens et tout particulièrement le cardinal de RICHELIEU, mais aussi les actionnaires parties prenantes dont la famille de MAILLÉ-BRÉZÉ et les familles parentes ou alliées, comme les d’ANGENNES ou les de MORAIS. C’est dans le cadre de ce recrutement que deux jeunes garçons de 23 ans, tous deux originaires de « Saint Mars en Poitou, vicomté de Mallion », Jean JEHAM dict VERPREY et Toussaint LA NIEPCE, ont signé leur engagement pour Saint Christophe, le 9 mai 1635, avec des « normands »  M. CAVELET et le Sieur du HERTELEY qui traitaient au Havre au nom de la Compagnie.

	Grâce à Pierre BUILLET, fils de Guillemette JAHAM et neveu de Jean JAHAM de VERTPRÉ, né à La Flocellière en Poitou,  nous avons  le lien entre RICHELIEU et la Compagnie de Saint Christophe d’une part et La Flocellière et Jean JAHAM de VERTPRÉ d’autre part au travers de Jacques MAILLÉ-BRÉZÉ , de son épouse Marguerite-Julienne d’ANGENNES et d’Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ, beau-frère de RICHELIEU. 

	Il nous reste encore à retrouver les père et mère de Jean JAHAM de VERTPRÉ et de Guillemette JAHAM et à vérifier certains points. En particulier, nous sommes à la recherche des contours géographiques exactes de la vicomté de Thouars pour la période 1600-1635 . Nous souhaiterions également retrouver, dans cette région, trace des familles BUILLET et LA NIEPCE  (ou LE NIEPCE ou LA NIESCE ou NIEPCE).  Nous aimerions également savoir s’il existait des liens de parenté, d’alliance, d’intérêts ou d’affaires entre, d’une part, les familles de MAILLÉ-BRÉZÉ, d’ANGENNES et de MORAIS  et, d’autre part, les familles BELAIN d’ESNAMBUC et DYEL ?
	En ce qui concerne la famille NIEPCE, nous savons que l’impératrice Joséphine, descendante de JAHAM, a écrit à son fils Eugène le 24 février 1812 : « je vois avec peine qu’on ne t’a pas dit vrai pour ce qui regarde mes cousins. M. NIEPCE, qui fait leurs affaires, m’a demandé de répondre pour Louis TASCHER … » (Cf. L’Impératrice Joséphine, par Bernard Chevallier et Christophe Pincemaille – Petite Bibliothèque Payot – page 189). Quels liens entre ce Claude NIEPCE, négociant à Paris rue Neuve Sainte Croix et Toussaint La NIEPCE de « Saint Mars en Poitou, vicomté de Mallion » embarqué sur le « Don de Dieu florissant » en mai 1635 avec Jean JAHAM de VERTPRÉ ? L’auteur, Bernard Chevallier, directeur du Musée de la Malmaison n’a aucun renseignement sur ce Claude NIEPCE si ce n’est qu’il  est le père de Nicéphore NIEPCE inventeur de la photographie.
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