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Chouans : écusson de reconnaissance, bouton de cuivre fleur-de-lysé.
an III-VII
Les deux objets sont collés sur un carton fort avec les mentions suivantes : « Signe apparent que portait [sic]
les chouans. Trouvé sur Jean Jégou, du village de Carlan en la commune de Mûr, le 22 floréal an III [1795, 11
mai]. L 315 » pour l'écusson, et « Bouton de cuivre provenant des environs de La Roche-Bernard (an VII)
[1798-1799]. L 396 » pour le bouton.

1 J 929

Almanachs des Postes des années 1870, 1872, 1910, 1936-1939, 1941-1944.
1870-1944

1 J 930

Le Meste (René-Marie) : livret militaire (1900), carte d'identité émanant de la direction des
constructions navales du port de Lorient (s. d. [déb. XXe s.]).
1900

1 J 931

Vente par Toussaint Bezard et sa femme à Pierre Bourgueneux d'une pièce de terre labourable à
Vannes (1664, 14 février).
1664

1 J 932

Guidel. - Vie pastorale : lettres de Jean Jaffré, recteur (1869, 5 janvier ; s. d. [1869], 15 janvier).
1869

1 J 933

Déserteurs et réfractaires : lettre de Jullien, préfet du Morbihan, au directeur général des Revues et
de la Conscription (1811, 26 janvier).
1811
Le préfet évoque les difficultés à recouvrer en totalité les amendes dues par les déserteurs et réfractaires sur
les familles de ceux-ci, assez indigentes dans le département.

1 J 934

Résistance. - Interview de Simone Le Port réalisée par des élèves de 3e du collège Édouard Quéau
de Portsall (Côtes-d'Armor) : DVD, transcription.
1997
DVD, 1 h 25' 27''

1 J 935

Guillevic (abbé) : lettres de Londres à une cousine et la fille de celle-ci (s. d., 28 février), lettre à un
ami (s. d., 7 mars), autre lettre à un ami [probablement Édouard de La Haye-Saint-Hilaire] envoyée
de Londres (1806, 10 septembre-1807, 21 janvier).
1806-1807
La lettre de 1806-1807 contient le brouillon d'une pétition adressée à Louis XVIII par les royalistes de l'ouest
émigrés en Angleterre ainsi que la copie d'une lettre de Louis XVIII écrite en 1795 au duc d'Harcourt.
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L'abbé Guillevic était recteur de Plœmeur. Il a été secrétaire particulier et conseiller de Georges Cadoudal, et
aumônier de son armée.

1 J 936

Île Dumet, occupation militaire : lettre d'Henri-François Delaborde, général de la 13e division
militaire, à Gauthier, commandant la 38e demi-brigade d'infanterie de ligne (an XI, 10 thermidor).
an XI

1 J 937

Seconde Guerre mondiale : lettre d'un prisonnier en Allemagne à sa fille (1940, décembre
[copie ?]).
1940

1 J 938

Robic (Paul-Alexis) : lettres et documents adressés à Paul Lecoq.
1957-1972
Paul-Alexis Robic est un poète né à Quistinic en 1907. Il est décédé en 1973.

1 J 939

Mauron : histoire rédigée par un vicaire de la paroisse (s. d. [déb. XXe s.]).
s. d.
Les cahiers portent les mentions suivantes sur les couvertures :
« Origines. Fondation. Bataille de Mauron. L'Église avant 1870. Clergé de Mauron » ;
« Clergé (suite). Souvenirs - Mère Marie du Saint-Sacrement » ;
« Souvenirs de Mère Marie du Saint-Sacrement (suite). Les écoles - fondation. Mauron politique (1870-1900).
Familles mauronnaises (1902) » ;
« Familles mauronnaises (1902) » ;
« Souvenirs de l'abbé Foulon. Divers » ;
« La Révolution. Extrait des registres paroissiaux ».

1 J 940

Personnalités du Morbihan : faire-parts.
1898-1904
Les faire-parts concernent les familles Audren de Kerdrel (1899), de Chabot (1904), Espivent de La
Villesboisnet (1898, 1901), et Guyot d'Asnières de Salins (1899).

1 J 941

Delpon de Vissec (Charles) : billets autorisant la remise d'une balle de farine à l'occasion de
funérailles (1866, 31 mars), correspondances adressées à son père (1871-1872 et s. d.) et à un
ami (1871, 5 mai).
1898-1904
Charles Delpon de Vissec a été nommé préfet du Morbihan en 1871.

1 J 942

Laurent Bourgeois, commissaire de la Marine à Lorient : ensemble de papiers.
1770-1785
Laurent Bourgeois a été trésorier général de la Marine de 1756-1785 à Port-Louis puis à Lorient.
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Sources complémentaires internes : voir les articles 21 C 52-54 ; E 96, 121, 2157, 2165, 2267.

1 J 943

Ville de Lorient : compte de la miserie ordinaire établi par Laurent Bourgeois (1782-1783) puis par
Jean-Marie Bourgeois de Kerloy, son héritier (1786-1787).
1782-1787
Laurent Bourgeois, trésorier général de la Marine (1756-1785), est le comptable de la ville de Lorient pour les
années 1782-1783. Jean-Marie Bourgeois de Kerloy est le comptable de la ville de Lorient pour les années
1786-1787.

1 J 944

Prisonniers de guerre : cartes postales reçues par Mme Robic à Cléguérec.
1917-1918
Deux des six cartes postales sont illustrées de soldats. Les cartes postales proviennent de Julien Callec et
Paul Fétro, deux de ses cousins, et de Joseph Robic, son époux.

1 J 945

La Mennais (Félicité de) : lettres envoyées à son frère, l'abbé Jean-Marie de La Mennais, depuis
Genève (1824, 30 mai) et Dinan (1833, 30 mars).
1824-1833

1 J 946

Quittances par Jullienne Morice, veuve de Jullien Guyot, à Louis Boucher de La Sansonnière,
receveur des domaines de la province de Bretagne au département de la Roche-Bernard (1771,
12 juin ; 1773, 30 juin).
1771-1773

1 J 947

Conchyliculture. - Métayer (Octave) : demande d'autorisation de pêcher des moules dans l'estuaire
de la Loire afin de les reparquer à la pointe du Bile (Pénestin).
1941
Papier à en-tête « Élevage et affinage d'huîtres plates et portugaises ».

1 J 948

Fédération nationale des prisonniers de guerre, section locale de Baden : comptes rendus de
réunion (1945-1952), cartes nominatives de bénéficiaires des oeuvres de secours aux prisonniers,
cartes nominatives de prisonniers de guerre (1943).
1943-1952
Au retour des prisonniers de guerre des camps en 1945, des comités de soutien se sont créés spontanément
dans chaque commune pour venir en aide à tous ceux que rentrent après des années d'absence. De
novembre 1944 à août 1945, s'ouvre une période de fusion entre les centres d'entraide, le Comité national
des prisonniers de guerre (CNPG), le Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés
(MRPGD) et le Rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) avec comme objectif, la défense
des droits, l'entraide et l'accueil des camarades qui rentraient des camps. En avril 1945, le mouvement se
fond dans la Fédération nationale des combattants et prisonniers de guerre (FNCPG) dont la section locale
constitue la cellule de base. Créée dans chaque commune où le nombre d'anciens prisonniers le permet,
cette section forme le premier maillon de la fédération et est regroupée au sein d'une association
départementale, échelon exécutif de la fédération.
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Classement alphabétique des cartes nominatives.
Sources complémentaires internes : voir le versement 19 W.
Référence bibliographique : LEWIN (Christophe), Le retour des prisonniers de guerre français. Naissance et
développement de la FNPG (1944-1952), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995.

1 J 949

Souvenirs d'Indochine d'un jeune officier d'artillerie (1951-1953).
2014
Ce sont les mémoires du général André Roux lors de sa participation à la guerre d'Indochine.
André Roux est né le 13 novembre 1926 à La Mure en Isère. Après des études au lycée de Grenoble, il est
incorporé en septembre 1946 au 152è régiment d'infanterie suite à sa réussite au concours d'entrée de l'école
spéciale militaire de Saint-Cyr. Sa formation militaire dans l'artillerie lui permet d'être nommé sous-lieutenant
en octobre 1948 puis lieutenant deux ans plus tard. Son départ pour l'Indochine s'effectue en juillet 1951, et il
est affecté au groupe d'artillerie coloniale d'Afrique occidentale française, en opération au Tonkin. Blessé en
février 1952, il est évacué sur Marseille 4 mois plus tard et reprend le service en juillet 1953. Nommé
capitaine en juillet 1956, il poursuit sa carrière en Égypte, en Algérie, puis en Allemagne, devient responsable
de formation et est affecté au commandement de l'artillerie Sol-Air de la première armée en juillet 1981.
Nommé commandeur de la légion d'honneur en 1982, il quitte l'armée le 13 novembre 1983 avec le grade de
général. Délégué général du souvenir français pour le Morbihan, le général Roux a participé activement au
développement du mémorial d'Indochine, en coopération avec la municipalité de Lauzach.

1 J 950

L'enfant, le général et la guerre.
2002-2014
Ce sont les mémoire de Dany Valin, fille du général Martial Valin, alors commandant des Forces aériennes
françaises libres.
Sources complémentaires au Service historique de la défense : voir, en série Z, le fonds Dany Valin et le
fonds général Martial Valin.

1 J 951

Mine de plomb argentifère de la chapelle Saint-Modé à Baud : mémoire d'Henry de Lavallée,
ingénieur civil des mines, relatif à l'exploitation de la mine de plomb (1902), part de fondateur de la
Société civile d'études des mines et d'industries de Rennes (1904).
1902-1904
Le gisement de plomb argentifère de la chapelle Saint-Modé se trouve à 2 kilomètres de Baud. Découvert au
début du XIXe siècle, il est exploité de 1831 jusqu'à la révolution de 1848. Faute de capitaux suffisants, le
propriétaire, Aristide Olivier, doit s'en dessaisir. La mine est alors achetée par M. Le Doré puis MM. Le Strat et
Beauvais, notaires à Baud. En 1901, la Société civile d'études des mines et d'industries s'en porte acquéreur,
la remet en état et l'exploite jusqu'en 1906.
Sources complémentaires internes : voir les articles S 481 et 744.

1 J 952

Corbel (Vincent-Claude), député du Morbihan : lettre au général Pierre Quantin, commandant la
division du département du Morbihan, sur la situation dans le cantonnement de Baud et postscriptum relatif à la mort de François de Charette, fusillé le 29 mars 1796 à Nantes (1796, 9 avril).
1796

1J

1 J – acquisitions 2012-2014

7

Vincent-Claude Corbel est né le 4 mars 1749 à Baud. Avocat, il succède à son père comme receveur des
droits indirects et devient contrôleur des actes en 1771. En 1782, il devient syndic à Baud, chargé du
logement des troupes qui y cantonne. Le 7 avril 1789, il rédige et signe les cahiers de doléances de Baud,
réclamant la suppression totale du domaine congéable incluse dans l'usement de Rohan. Le 18 février 1790,
il est élu maire de Baud mais préfère la fonction de colonel de la milice nationale. Le 5 juin 1790, VincentClaude Corbel est élu administrateur du Morbihan et siège au Conseil général. En octobre de la même année,
il est élu juge du tribunal du district de Pontivy. Le 1er septembre 1791, il est élu député du Morbihan à
l'Assemblée législative où, le 29 septembre, il est élu au Comité de législation civile et criminelle. Bien
qu'ayant accordé sa confiance au roi le 17 décembre 1791, il vote son emprisonnement le 15 janvier 1793.
Attaché au parti des Girondins, il est arrêté le 4 octobre 1793, échappe à la guillotine grâce à Robespierre,
mais reste emprisonné jusqu'au 26 octobre 1794. En 1795, il est envoyé en mission dans le Morbihan et les
Côtes-du-Nord et participe le 20 avril aux négociations de La Mabilais. Le 26 octobre, il entre au Conseil des
anciens comme conventionnel et y siège jusqu'en mai 1797. Sous l'Empire, il est juge puis président du
tribunal prévôtal des Douanes de Lorient. De 1801 à 1806, il est maire de Baud mais est exilé en 1816 pour
avoir participé à la condamnation de Louis XVI. Amnistié en 1819, il rentre à Baud où il s'éteint le 19 janvier
1825.
Référence bibliographique : LAURENT (Josiane), « Vincent-Claude Corbel du Squirio (1749-1825) », in Revue
du groupe d'histoire du pays de Baud, n° 2, 2008.

1 J 953

Cuirassé Courbet : lettres d'un marin adressées à sa femme, restée à Toulon (1914, 6 juillet-1914,
17 août).
1914
Le cuirassé Courbet porte le nom de l'amiral Amédée Courbet (1827-1885). Il est mis sur cale le 1er
septembre 1910 à l'arsenal de Lorient, lancé le 23 septembre 1911 et mis en service le 19 novembre 1913.
C'est le premier « Dreadnought » de la Marine française. Au début de la Grande Guerre, en août 1914, il porte
la marque du commandant en Chef de la flotte de la Méditerranée, le vice-amiral Boué de Lapeyrère. Le 16
août 1914, au combat d'Antivari, au large du Monténégro, il coule un croiseur de la marine austro-hongroise.
Durant l'entre-deux-guerres, il sert principalement comme navire d'entraînement (école de timonerie) puis
participe à diverses opérations au début de la Deuxième Guerre mondiale. Désarmé en 1941, il est coulé
devant Hermanville-sur-Mer afin de servir de brise-lame pour protéger un môle du port artificiel de Ouistreham
mentionné sous le nom de code de « Gooseberry ».
La correspondance couvre l'attaque du 16 août, date à laquelle le cuirassé Courbet conduit l'interception et la
destruction du croiseur léger autrichien Zenta surpris au large du Monténégro.

1 J 954

Révolution : La constitution françoise présentée au Roi par l'Assemblée Nationale le 3 septembre
1791, et acceptée solennellement par le Roi le 14 du même mois, Lyon, Frères Périsse.
1791
Le texte est précédé de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen. Il est suivi des décrets et discours
relatifs à l'acceptation royale.

1 J 955

Consulat : Procès de Cadoudal et de Pichegru pour participation à un complot contre la
République. Rapport imprimé du grand-juge , lettre ouverte de l'imprimeur du tribunal criminel
proposant par souscription un ouvrage exhaustif des pièces criminelles.
1804
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Compagnie des Indes : affiche du chargement du vaisseau Le Comte d'Estaing.
1790

1 J 957

Couliou (Jean-Yves) : correspondance (1961, 7 août).
1961
Né à Landerneau dans le Finistère en 1916, Jean-Yves Couliou a passé son enfance près de Pont-Aven d'où
ses parents sont originaires. Après des études d'art, son évolution picturale le mène de l'art naïf à la Réalité
poétique, en passant par l'expressionnisme, le non-figuratif et l'abstraction lyrique et géométrique. Vivant à
Guidel, il décède à Lorient en 1995.

1 J 958

L'Estourbeillon (Régis de) : correspondance relative à l'imagerie populaire bretonne (1924, 8 juin).
1924
Publiciste, historien et homme politique, Régis de L'Estourbeillon est né en 1858 à Nantes et décédé en 1946
à Avessac. Député du Morbihan de 1898 à 1919 , il fonde la Revue historique de l'Ouest en 1884, dirige la
Revue de Bretagne, préside à partir de 1902 et pendant quarante-quatre années durant la Kevredigez
Broadus Breiz, c'est-à-dire l'Union régionaliste bretonne. Il milite pour l'enseignement de la langue bretonne.
Suite à son engagement volontaire lors de la Guerre 14-18, il est fait chevalier de la Légion d'honneur et
titulaire de la Croix de Guerre.

1 J 959

Maison de déportation et de détention de Belle-Île, adjudication des fournitures : affiche pour appel
d'offres public de fourniture de denrées alimentaires pour un an.
1852
Affiche imprimée chez « JM Galles » à Vannes.
Sources complémentaires internes : voir l'article Y 96-115.

1 J 960-965

Révolution et Cent-Jours.
1792-1815
1 J 960

Assignats, identification des faux : Procès-verbal des signes caractéristiques
auxquels on peut reconnaitre la falsification d'Assignats de 300 livres, de la
création des 19 juin et 12 septembre 1791, Paris, Imprimerie de Didot jeune
1792.

1 J 961

Assignats de 15 sols.
1793
Planche entière de 20 assignats de 15 sols émis par la loi du 23 mai 1793 sous le numéro
de série 1407, gravée par Gatteaux et Gérard, imprimés par les Didots et portant la
signature imprimée « Buttin ».
Sur chaque billet, présence d'un filigrane républicain « RF 15s » et de 2 timbres à sec
situés sur le bas gauche et droit de l'assignat. Sur le premier timbre, on voit un génie
gravant le mot « Constitution » sur les tables de la Loi, une légende circulaire « Règne de
la loi, l'an 4 de la Liberté ». Sur le second timbre, l'Abondance se tient debout, tenant de
sa main gauche la corne d'Amalthée, de sa main droite des épis de blé, et en arrière plan,
on observe la présence d'un voilier et de ballots de marchandises.
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Armement des puissances étrangères contre la France, Paris, Baudouin (s. d.
[1815]).
s. d.
Journal distribué à l'époque des Cent-Jours et signé « Jean P.B. ».

1 J 963

Oraison funèbre de Louis XVIII, de ses parens et de ses amis ; dédiée aux
chevaliers sans peur, Paris, Veuve Perronneaud, (s. d. [1815]).
s. d.
Journal distribué à l'époque des Cent-Jours et signé « C.P. »

1 J 964

Lettre du Maréchal Berthier, prince de Neufchatel et de Waghram, Paris,
Baudouin, (s. d. [1815]).
s. d.
Journal distribué à l'époque des Cent-jours et signé César Berthier.
Sources complémentaires aux Archives Nationales : voir le fonds 33 AP 10 relatif aux
papiers personnels de César Berthier.

1 J 965

Conspiration des rois, des ministres, des nobles et des prêtres ou les dix articles
secrets des cabinets de l'Europe pour anéantir la liberté du peuple français et de
tous les autres peuples, par la mort ou l'esclavage de tous les hommes qui
veulent être libres / communiqués par un anglais, et traduits en français pour
l'instruction des peuples encore indépendants., Paris, Charles, (s. d. [1815]).
s. d.
Journal distribué à l'époque des Cent-Jours et signé « M.A.*** ».

1 J 966

Marquer (François) : notes de recherches relatives à la Révolution en Bretagne et la chouannerie
(s. d. [1930-1997]).
s. d.
Sources complémentaires internes : voir le fonds Marquer (153 J).

1 J 967

Recherches des autorités et des principes de l'Église Catholique contraires à la Constitution civile
du Clergé (s. d. [1791-1797]).
s. d.
Traité théologico-politique inédit composé par un prêtre français réfractaire à la Constitution civile du clergé,
exilé tout d'abord en Prusse, puis installé en Westphalie, à Lüdenscheid. Il s'agit certainement de l'exemplaire
de travail de l'auteur, rédigé sur papier bleuté recouvert d'une fine écriture cursive à l'encre brune, avec de
nombreuses corrections, notes et additions dans les marges ou sur des billets volants, certains insérés dans
la couture. Le traité est clairement hostile à la Constitution civile du clergé et à la soumission du clergé aux
nouvelles lois de la Constitution révolutionnaire.
Une table fournit les principaux chapitres :
« Le Fondement des deux puissances » ;
« Nature et distinction des deux puissances » ;
« Indépendance des deux puissances » ;
« Indépendance de la puissance spirituelle de l'Église dans la discipline et son gouvernement » ;
« Circonscription des territoires ecclésiastiques » ;
« Hiérarchie » ;

1J
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« Épiscopat » ;
« Juridiction épiscopale » ;
« Primauté du Pape » ;
« Puissance législative du Pape » ;
« Indéfectibilité du Pape » ;
« Supériorité des évêques sur les prêtres » ;
« Presbytère » ;
« Unité de ministère » ;
« Mission et juridiction des ministres du second Ordre » ;
« Élection et promotion des pasteurs du premier et second ordre » ;
« Origine et progrès de la juridiction ecclésiastique » ;
« Forme des jugements dogmatiques. »
Parmi les feuillets volants, on trouve un brouillon de lettre adressée probablement au nouveau roi de Prusse.
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MARQUER, François (1913-1997)
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET (famille) : 940
établissement pénitentiaire : 959
exploitation minière : 951
Fédération nationale des prisonniers de guerre (1945-) :
948
FÉTRO, Paul : 944
GAUTHIER (commandant dans l'armée républicaine) : 936
guerre : 962
Guerre 1914-1918 : 953
Guerre 1939-1945 : 937, 948, 950
Guerre d'Indochine (1946-1954) : 949
Guidel (Morbihan, France ; paroisse) : 932
GUILLEVIC (abbé, recteur de Plœmeur ; royaliste) : 935
GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (famille) : 940
Île Dumet (Piriac-sur-Mer, Loire-Atlantique, France) : 936
infraction militaire : 933
JAFFRÉ, Jean (recteur de Guidel ; 1819-1896) : 932
JÉGOU, Jean (chouan de la commune de Mûr) : 928
JULLIEN DE BIDON, Louis-Joseph-Victor (1764-1839 ; préfet
du Morbihan, 1801-1814) : 933
KERDREL, Audren de (famille) : voir AUDREN DE KERDREL
(famille)
KERLOY, Jean-Marie Bourgeois de : voir BOURGEOIS DE
KERLOY, Jean-Marie (miseur de la ville de Lorient, 17861787)
L'ESTOURBEILLON, Régis de (1858-1946) : 958
LA CONTRIE, François Athanase Charette de (1763-1796) :
voir CHARETTE DE LA CONTRIE, François-Athanase (17631796)
LA MENNAIS, Félicité de (1782-1854) : 945
LA MENNAIS, Jean-Marie de (1780-1860) : 945
La Roche-Bernard (Morbihan, France) : 928
LA SANSONNIÈRE, Louis Boucher de (receveur des domaines
de Bretagne, au département de La Roche-Bernard) : voir
BOUCHER DE LA SANSONNIÈRE, Louis (receveur des domaines
de Bretagne, au département de La Roche-Bernard)
LA VILLEBOISNET, Espivent de (famille) : voir ESPIVENT DE LA
VILLESBOISNET (famille)
LAMENNAIS, Félicité de : voir LA MENNAIS, Félicité de (1782-
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1854)
LAMENNAIS, Jean-Marie de : voir LA MENNAIS, Jean-Marie de
(1780-1860)
LAVALLÉE, Henry de (ingénieur des mines) : 951
Le Comte d'Estaing (navire) : 956
LE MESTE, René-Marie (1880-?) : 930
LE PORT, Simone (1920-2009) : 934
littérature : 938
LOUIS XVIII (1755-1824 ; roi de France) : 963
Maison de détention (Belle-Île, Morbihan, France) : 959
Maison de détention de Belle-Île : voir Maison de
détention (Belle-Île, Morbihan, France)
MARQUER, François (1913-1997) : 966
Mauron (Morbihan, France) : 939
MÉTAYER, Octave (conchyliculteur à Pénestin) : 947
minerai : 951
monnaie : 960, 961
MORICE, Jullienne (veuve de Jullien Guyot) : 946
NEUFCHÂTEL, Alexandre Berthier (1753-1815 ; prince de) :
voir BERTHIER, Alexandre (1753-1815)
opinion : 967
PICHEGRU, Charles (1761-1804) : 955
Pointe du Bile (Pénestin, Morbihan, France ; lieu-dit) : 947
prisonnier de guerre : 937, 948
QUANTIN, Pierre (1759-1824 ; général) : 952
QUESNEL, André (vicaire général du diocèse de Vannes,
1955-1975) : 939
résistance : 934
Révolution de 1789 : 928, 935-936, 952, 954-955, 960967
ROBIC, Joseph : 944
ROBIC, Mme (ép. Joseph Robic) : 944
ROBIC, Paul-Alexis (poète ; 1907-1973) : 938
ROUX, André (général ; 1926- ) : 949
Saint-Modé (Baud, Morbihan, France ; lieu-dit) : 951
SALINS, Guyot d'Asnières de (famille) : voir GUYOT D'ASNIÈRES
DE SALINS (famille)
Société civile d'études des mines et d'industrie (Rennes,
1900-?) : 951
théologie : 967
VALIN, Dany : 950
VALIN, Martial (1898-1980 ; général) : 950
Vannes (Morbihan, France) : 931
vie religieuse : 932
VISSEC, Charles Delpon de (1835-1894 ; préfet du
Morbihan, 1871-1873) : voir DELPON DE VISSEC, Charles
(1835-1894 ; préfet du Morbihan, 1871-1873)
WAGRAM, Alexandre Berthier (1753-1815 ; prince de) : voir
BERTHIER, Alexandre (1753-1815)
Zenta (navire) -- 1886-1918 : 953
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