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Les origines des VENDRYES de la Jamaïque

tration des biens des absents de la région de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets (ou l’Arcahaye ?). Il était présent à Port-au-Prince le 12 août 1795 (mariage de Dieudonné Edmond Bourlon et d’Anne Elizabeth Adam), et le 25 novembre suivant. On le retrouve receveur des loyers et des fermages des absents dans l’administration anglaise de Port-au-Prince, à une date qui semble être le 29 juillet 1797. 

	C’est probablement au cours de l’été 1798, lors du retrait des troupes anglaises de Saint-Domingue, qu’il quitta cette île pour s’installer définitivement à la Jamaïque. Louis Vendryes était certainement à Kingston en août 1798, date probable de la naissance de son fils Henry dans cette ville. A Kingston, il forma un établissement de commerce ; en janvier 1815, on le dira négociant à la Jamaïque. 

	Par la suite il entretint une correspondance fournie avec la France, et tenta d’obtenir un soutien du gouvernement (Col CC9/A50). Par exemple, le 29 juin 1817, il écrit de Kingston : « Rien ne m’a réussi dans cette terre ingrate et étrangère, et je n’ai jamais pu me relever des pertes que j’ai éprouvées à Saint-Domingue où a été engloutie la fortune de ma femme, et le patrimoine de mes enfants. Ce que j’avais en France a aussi été dévoré par la Révolution ». Si nous ignorons ce qui fut dévoré (pourrait-il s’agir de rentes ?), il n’en demeure pas moins que se déclarer victime de la Révolution était opportun en 1817. 

	Jusqu’à sa mort, il tint un rôle important au sein de la colonie française de la Jamaïque, en particulier pour ce qui concerne le rapatriement en France de certains des anciens colons de Saint-Domingue, mais aussi pour le retour des Archives dans la Métropole. 

	En mars 1833, sa femme perçut l’indemnité de Saint-Domingue. 

	De Louis Vendryes et de son épouse  Marie-Antoinette Adam sont issus :
1 Pierre Louis, né le 21 juin 1791 et baptisé le 18 mai 1792 à Port-au-Prince. En 1817, il est « fixé dans le commerce et soutient par son travail toute sa famille ». Serait mort en 1843 à la Jamaïque. 
2 Dolly, qui épouse avant mai 1811 le colonel LE MÉNARD. Ce dernier avait été évacué de Saint-Domingue, il passa au service des Anglais comme colonel d’artillerie ; en 1815 il commandait toutes les fortifications de la Jamaïque. Dolly Vendryes mourut entre février 1812 et mai 1817. D’où une fille, Emilie, née à la Jamaïque en février 1812, qui devait épouser Dominique de NACQUARD. 
3 Catherine Elisabeth Constance, dite Katy, née le 13 mai 1794 à Philadelphie, baptisée en l’église catholique romaine française de Kingston (Jamaïque) le 24 janvier 1807, plus de dix ans après ; parrain Jean Pierre Firmin Barthélemy Vendryes, oncle paternel, négociant demeurant en France et représenté par Pierre Michel Marc Vendryes, son neveu. Serait morte le 15 octobre 1810, en tout cas avant mai 1817. 
4 Henry Pierre Charles Marie, né à Kingston (Jamaïque) le 5 août 1798 (voir plus loin [2]).
5 Charles Saint-Omer, né le 9 février 1806 à Kingston, baptisé en l’église catholique romaine française de Kingston (Jamaïque) le 24 janvier 1807 ; parrain, Saint-Omer Vendryes, oncle paternel, receveur des domaines, demeurant en France et représenté par Dolly Vendryes ; marraine madame Hanus de Jumécourt. 
6 Nelson, mort à l’âge de dix ans, avant mai 1817. 
7 Noémie, née vers 1810. En mai 1817 on la qualifie de « fille en bas âge ». Épouse Fabricius GÉRARD. Serait morte en 1834. Fabricius Gérard était vivant à Philadelphie en 1836. 

	Louis Vendryes mourut à Kingston (Jamaïque) le 11 janvier 1820. 

[2] Henri Vendryes (1798-1859)

	Henri Vendryes naquit à Kingston le 5 août 1798. Il était fils de Louis Vendryes [1] et de Marie-Antoinette Adam. 

	Le 5 novembre 1806, « B. Vendrys, américain » et « Henry Vendrys, américain, enfant » figurent sur la liste des passagers entrée en rivière de Nantes sur le brick américain Comète, venant de New York (Colonies F/5B/24). Henry Vendryes arrivait ainsi en France avec son oncle Barthélemy Vendryes, qui lui fit donner une éducation au collège de Vendôme. Le 5 septembre 1812, étant en classe de quatrième, il obtint un second accessit de version latine, ex-æquo avec son condisciple Honoré de Balzac. Le 14 novembre 1814, il s’inscrivit à la faculté de droit de Paris (dont Balzac suivit également les cours un peu plus tard); il y resta 18 mois, avant de retourner à la Jamaïque en 1816. 

	En novembre 1969 un balzacien, Edmond Brua, a adressé deux lettres à mon père Pierre Vendryes, relatives aux relations de Balzac avec Henri Vendryes, déclarant en particulier : « j’ai des raisons de penser qu’ils ont continué d’entretenir des relations amicales à Paris, au moins pendant les années 1819-1822 » (ce qui serait entre parenthèses en contradiction avec la date de 1816 évoquée plus haut), avant d’évoquer les différents indices de la présence d’Henri Vendryes dans l’œuvre de Balzac : « Dans 'Sténie', Jacob Del Ryes et Van Ehrs sont amis intimes, anciens condisciples de ‘lycée’ […]. Or l’anagramme de Hon. Balzac + Henri Vendryes donne VANN[N]EH[H]RS + JACOB DEL RYES. 
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