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Les origines des VENDRYES de la Jamaïque   Arnaud Vendryes

	Il y a bien longtemps, nous avons publié dans GHC un article évoquant les nombreuses tentatives infructueuses des Vendryes pour s’implanter dans les Antilles françaises (GHC 2, février 1989, p. 8-9).

	L’une d’elles, pourtant, réussit – mais dans d’autres îles. Et grâce à elle, les Vendryes sont beaucoup plus nombreux aujourd’hui dans le Nouveau Monde que dans ce qui fut leur métropole. Cette implantation, débutée à Saint-Domingue, aboutit à la Jamaïque et de là essaima à une date récente vers les États-Unis et le Canada. Il est frappant d’ailleurs de constater que certains Vendryes jamaïcains sont juristes comme l’étaient leurs ancêtres bordelais du XVIIIe siècle. 

	Les lignes qui suivent ne sauraient toutefois représenter que le début de cette histoire, dans l’attente de la contribution d’un cousin du Nouveau Monde pratiquant la généalogie ascendante, bien plus aisée comme chacun sait que la descendante, surtout à distance. 

	Profitons-en pour souhaiter également qu’un jour l’autre rameau identifié, celui des Vendries Ramirez de Barranquilla en Colombie, puisse reconstituer ses origines et se rattacher, soit aux Jamaïcains, soit aux tentatives éparses de Marie-Galante ou d’ailleurs, soit encore à un autre rameau issu de France. Ayant un prénom qui commence par un A, c’est souvent mon numéro que composent les lointains cousins de passage : l’un d’entre eux me confia descendre de deux frères passés sur le continent en provenance d’une île – et il dessina sur la table du café des contours qui semblaient ceux de Trinidad. Tout un projet…

	Les principales sources qui ont contribué à la rédaction des lignes suivantes sont :
- des notes laissées par mon grand-père, le linguiste Joseph Vendryes 
- une lettre de Henry Vendryes, datée de Kingston (Jamaïque), le 4 juillet 1888 
- des relevés faits dans les registres de l’Eglise catholique romaine française de Kingston (Jamaïque), aimablement transmis à GHC par Jacques de Cauna (GHC 57, février 1994, p. 980)
- des recherches personnelles, dans les registres paroissiaux de Bordeaux et de Saint-Domingue, mais également dans les Archives des colonies 
- pour la période la plus récente, des renseignements glanés sur Internet, sans nul doute attribuables à d’actuels descendants américains de la famille 

[1] Louis Vendryes (1759-1820)

	Louis Vendryes naquit le 14 octobre 1759 et fut baptisé le lendemain à Bordeaux (Saint-André). C’était le fils de Jean-Baptiste Vendryes, avocat en parlement, et de Marie FOUCAULD, semble-t-il originaire de Libourne. Il fut le seul enfant de sa mère, qui mourut peu de temps après sa naissance. Son père devait se remarier en novembre 1762 avec Catherine COURAULE, dont descendent à ma connaissance tous les Vendryes restés en France. 

	Pendant six ans, il fut « dans le commerce, à la tête des plus fortes maisons de Bordeaux ». En 1778, au commencement de la guerre d’Indépendance américaine, il fut envoyé en Nouvelle-Angleterre par une maison qui y faisait des affaires importantes. Il fut pris par les Anglais et perdit, avec une pacotille assez importante, l’espoir d’un établissement avantageux. 

	Il abandonna alors le commerce et vint à Paris avec M. de Brouquens, administrateur des Domaines. Le 24 février 1785, il se porta candidat à un emploi dans l’administration de la Marine en se recommandant de la princesse d’Hénin. Au début de l’année 1786, il devint commis au bureau des colonies à Versailles. Le 29 août 1787, il fut fait écrivain principal des Colonies. 

	Après avoir travaillé pendant trois mois dans les bureaux de la Marine à Bordeaux, il fut envoyé à Saint-Domingue où il arriva à la fin de février 1788. Sous-commissaire de la Marine à Port-au-Prince, il fut employé à la rédaction des comptes, puis chargé en chef du détail des magasins du roi (jusqu’en février 1789) ; il s’occupa ensuite de la vérification, de l’apurement et de la confection des comptes de la Marine depuis 1778. Le 26 juin 1789, il demanda le brevet de commissaire des colonies. 

	Louis Vendryes épousa à Port-au-Prince, le 16 septembre 1788, Marie-Antoinette ADAM, fille de Pierre Michel Adam, habitant de Port-au-Prince, et de Louise Amable Guillot. Dans les registres paroissiaux de Port-au-Prince, on le trouve également le 25 mai 1790 présent lors du baptême d’un parent, Pierre Marie Ressencourt. Ce mariage avec Marie-Antoinette Adam fit entrer Louis Vendryes dans la famille du futur maréchal Bertrand Clauzel, époux d’une Marie Henriette Adam née en 1786 au Cap Français. 

	Le 28 avril 1792, malade, il obtint un congé pour partir pour les États-Unis avec sa femme et sa famille. Le 18 mai 1792, il était encore à Saint-Domingue (baptême de son fils Pierre Louis) ; le 10 octobre 1793, on le retrouve à Philadelphie avec femme et enfants - c’est là que naquit le 13 mai 1794 sa fille Catherine Elisabeth Constance. 

	Il offrit ensuite ses services à l’administration anglaise de Saint-Domingue qui lui confia l’adminis-
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