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H.M.S.O. '74. XV, 835 S. 1: '67 s. 70/868 (pour le t. 1 de 1967, voir 70/868)
- 83. 567 Sellers, John R. ; Patricia Molen Van Ee : Maps and charts of North America and the West Indies 1750-89. A guide of the coll. in the Libr. of Congress.- Washington, D. C. : Library of Congress '81. 495 S. 1a: 4° 532 900
- 74/1818 Tooley, R[onald] V[ere] : Printed maps of St. Kitts, St. Lucia and St. Vincent.- London : Map Collector's Circel '72 19 S. Text; X,VI,IX S. Kt. (Map collector's series. Vol. 9, 81). Il y a donc 19 pages ("Seiten") de texte et X, VI, IX pages de cartes.

de Pierre Baudrier : François BREUIL de GAUFRAN (p. 3690)

A Jérémie, le 19 mai 1783, mariage de François BREUIL, négociant, résidant rue de la marine, né à Castelnau-de-Magnoac dans les 4 vallées, diocèse d'Auch, fils de feu Jean-Baptiste et Françoise Dorrien, seigneur de Gaufran, avec Marguerite Berquier, fille mineure de Hildevert, chevalier de St-Louis, commandant du bataillon des milices de la Grande-Anse, et Marie Madeleine CHEVALIER (Moreau de St-Méry, p. 1459).
BERQUIER (Hildevert-Marie-François) originaire de Rennes, commandant du bataillon de milices de la Grande-Anse, chevalier de St-Louis, propriétaire à Jérémie et à l'Acul du Petit-Goave, époux de Marie-Madeleine Chevalier. Leur fille Françoise épousa en 1783, François Breuil, armateur de Jérémie. Hildevert Berquier mourut à Jérémie le 23 avril 1784 (ibid.).
Breuil vend une maison au roi pour les tribunaux (ibid. p. 1383).
Sa goélette le "Balaou" est poursuivie par un corsaire et fait côte (ibid. 1389), cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim., p. 471.

de Pierre Baudrier : Le conventionnel BLANC 
(p. 3231, 3267, 3658, 3686)

Ainsi donc, sous la Restauration, un sous-préfet de Vitry-le-François, LEBLANC, s’était formalisé d’avoir été confondu avec le conventionnel BLANC. Il avait intenté un procès (p. 3267). Un correspondant m’ayant soutenu qu’aucun Leblanc n’avait jamais été sous-préfet de Vitry, je pencherais désormais vers l’ancien maire de Vitry, Jean-Baptiste Le Blanc, décédé en 1825, cf. Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François, XXXI, 1927, p. CIII.
Donc, une biographie de Jean-Baptiste Le Blanc risquerait fort d’évoquer le conventionnel Blanc par un biais judiciaire.

de Pierre Baudrier : A propos du tremblement de terre de 1843 (Les DEVILLE) (p. 3691-92)

Saint-Cyr (Dr Louis).- Une famille bergeracoise aux Antilles : Les Deville, ancêtres de Maine de Biran, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, t. CV, 1978, 2e livraison, pp. 165-166

    "Né à Bergerac en 1610, Mathieu Deville, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, y exerçait son art. Il y épousa Anne BRUGNE, dont il eut, entre autres enfants, Isaac Deville, né à Bergerac vers 1635. Ce dernier y épousa Marguerite GELLEU, dont il eut plusieurs enfants, parmi lesquels Joseph Deville de Vermont, né à Bergerac le 25 juillet 1665. Joseph devait être l'arrière-grand-père de Maine de Biran."
    A la révocation de l'édit de Nantes, tous les Deville, sauf un seul, passèrent à la Martinique. Joseph est raffineur au Carbet et épouse en 1688 Marie DORANGE, petite-fille de Guillaume Dorange, et de Madeleine Huguet. En 1695, il postule la charge de conseiller titulaire au Conseil souverain. Il dut attendre sept ans. "Nommé en 1713, il rentre en France en 1714, est nommé trésorier général de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux. Revenu à la Martinique en 1717, il prend une part active à la révolte contre les autorités locales. Il fait embarquer le gouverneur La Varenne et l'intendant Ricouard...". Le nouveau gouverneur, M. de Feuquières, ne l'apprécie guère et contribue à lui faire son titre de conseiller en 1719. De son mariage avec Marie Dorange sont nés huit enfants. L'aîné, Mathieu, après des études de droit en France, revient en 1718 à la Martinique, avec le titre d'avocat au Parlement. Il ne peut jamais obtenir sa nomination au Conseil souverain. C'est son fils qui rentrera au Conseil vingt ans plus tard. "Le cadet, François, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, exerça au Carbet où il mourut à l'âge de 76 ans. Jean, Marguerite et Richard, ainsi que Jean-Hyacinthe et Marie-Françoise, firent de riches mariages dans diverses familles de l'île. Leur sœur Elisabeth, en troisièmes noces, épousa Joseph DESVERGER de SANNOIS et de ce mariage naquit Rose-Claire, qui épousa Joseph-Gaspard de LA PAGERIE : de leurs trois filles, c'est Marie-Josèphe-Rose qui devint l'Impératrice des Français. Le sixième enfant, Jean-Baptiste-Joseph de Vermont, né au Carbet le 24 septembre 1699, se maria à Case Pilote le 11 novembre 1721, à Jeanne Rose de LA HAYE, sœur d'Alexis de la Haye, conseiller assesseur au Conseil souverain". Après la mort de Joseph Deville de Vermont, à la Martinique, en 1747, âgé de 82 ans, Jean-Baptiste de Vermont rentra en France pour régler un procès et mourra en 1755 dans le domaine familial de Grateloup en Bergeracois. Il avait eu quatre filles, dont Rose Deville, qui de son mariage avec François Taillefert eut un fils décédé sans postérité à Paris en 1792. Il laissa ses biens à ses trois cousins de Biran, nés du mariage de Camille Deville, sœur de Rose, avec Jean Gonthier de Biran. Le cadet de ces frères était Maine de Biran qui hérita de Grateloup. Mathieu Deville, avocat au Parlement, devint substitut du procureur général et enfin
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