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

	Nous savons qu’au départ, en Poitou, il y avait au moins un frère, Jean, et une sœur, Guillemette. Jean a quitté la France en mai 1635 pour St Christophe, puis a accompagné DU PARQUET à la Martinique, lors de sa nomination comme gouverneur de l’île, et y a fait souche. Sa sœur par contre est restée en France, mais Jean a accueilli son neveu Pierre BUILLET, fils de Nicolas et de Guillemette JAHAM à la Martinique où il s’est marié en même temps que sa cousine germaine Marie. Voici la descendance, première génération, connue à ce jour, du frère et de la sœur :

1 Jean JAHAM de VERTPRÉ
né vers 1610 à Saint Mars en Poitou vicomté de Mallion (sans doute Saint Mars La Réorthe, près de Mauléon, vicomté de Thouars), décédé en 1685 - Il signait les registres du nom de Jean Jaham de Verpré et sur les dernières années de sa vie du nom de Jean de Vertpré . Dans ces registres, il était désigné comme « Jean JAHAM Sieur de VERPRÉ, premier Capitaine en l’Isle » 
marié en premières noces vers 1642 avec Marie DEVILLE décédée en 1655
Nous ne connaissons rien de Marie DEVILLE, nous ne sommes même pas certains de son nom puisque dans les registres consultés, les rares fois où elle apparaît, nous la retrouvons aussi sous les noms de Marie Devilé ou de Marie Davilé, voire également Marie Dyel. De ce premier mariage, à notre connaissance, il est né au moins cinq enfants :
1a.1 Jean Baptiste Christophe JAHAM de VERTPRÉ 
né en 1643 et décédé en 1687. 
Doit vraisemblablement son prénom de Christophe à l’île de St Christophe où son père a d’abord séjourné 
marié en 1680 avec Catherine PORET de la GARENNE, née en 1660 et décédée le 12/09/1713 au Marigot (972), fille de André et de Catherine GIRAULT
1a.2 François JAHAM DUPRÉ 
né en 1645 et décédé en 1729
marié le 29/09/1676 au Marigot (972) avec Françoise Le MOYNE née en 1657 et décédée le 21/09/1724 à Grand-Anse (972)
1a.3 Isabeau JAHAM de VERTPRÉ 
née en 1646 au Marigot (972)
mariée le 26/10/1666 au Marigot (972) avec Jean Georges GALLET BEAUDOIN de CONTREVILLE  décédé en 1670 , fils de Jean
1a.4  Marie JAHAM de VERTPRÉ 
née en 1649 et décédée en 1676. 
Elle s’est mariée trois fois
d’abord en 1666 avec Jean MASSE décédé avant 1668, fils de François et de Marie HURAULT
ensuite le 07/01/1668 au Marigot (972) avec Jacques de LAUNAY, fils de Jean et de 
 Marguerite DESBASSOY
puis enfin en 1675 avec Jacques COCHET né en 1648 et décédé le 12/09/1700 à Grand-Anse (972)
1a.5 Jacques JAHAM des PRÉS né entre 1650 et 1652 au Marigot (972) et décédé le 1703/1708
marié en 1676, sans doute, à St Pierre avec Adrienne DYEL de GRAVILLE décédée le 03/02/1729 au Carbet (972), fille d’Adrien et d’Adrienne DYEL de GRAVILLE
remarié en secondes noces en 1656 avec Françoise MASSE née entre 1636 et 1637 à l’Ile de Ré (16) [nous n’avons pas retrouvé trace de sa naissance sur nos recherches sur l’Ile de Ré] et décédée le 19/10/1700 au Marigot (972). Mariée, elle signait les registres du nom de Françoise Masse et veuve du nom de Françoise Masse de Vertpré . Elle était la fille de François et de Marie HURAULT et donc la sœur de Jean (voir ci-dessus). Nous connaissons trois enfants de cette union avec Jean JAHAM de VERTPRÉ :
1b.6 Anne Aimée JAHAM de VERTPRÉ
née en 1660 et décédée en 1720
mariée le 06/02/1679 au Marigot (972) avec François Guillaume ROLLAND des VEAULX du CEDAN né entre 1648 et 1649 à Flamanville (50), fils de Guillaume et de Françoise de CHEVREUIL
1b.7 Jean Baptiste Rose JAHAM des FONTAINES
né en 1662 au Marigot (972) et décédé le 31/07/1724 au Marigot (972) 
marié en premières noces le 15/10/1685 en l’église St Paul du Marigot (972) avec Jeanne GOBERT de BOUILLON née en 1668 Marigot (972) et décédée le 28/07/1703 au Marigot (972) , fille de Jean et de Françoise FERRY
remarié en secondes noces en 1710 avec Marguerite de LAGUARIGUE née à La Tournerie en Champagne et décédée le 11/05/1765 au Marigot (972), fille de Jean et d’Elisabeth ROSSIGNOL
1b.8 Pierre Paul JAHAM des RIVIÈRES 
né en 1667 et décédé en 1716
marié le 26/01/1712 au Prêcheur (972) avec Marie Dorothée DYEL de GRAVILLE née en 1694 et décédée en 1718, fille d’Adrien et de Marie BONCACHARD

2 Guillemette JAHAM 
née en Poitou vers 1613
mariée avec Nicolas BUILLET
d’où au moins un enfant :
2.1 Pierre BUILLET 
né à La Flosseline en Poitou (très vraisemblablement La Flocellière en Poitou)
marié le 07/01/1668 au Marigot (972) avec Anne MARGOTON née à St Pierre (972), fille de Pierre MARGOTON et de Françoise FERRY (1634-1692)
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