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Notice biographique :

Henri-Gatien Bertrand (1773-1844) entra dans l’armée sous la Révolution, débuta
comme élève sous-lieutenant à l’école du génie (septembre 1793) et en sortit lieutenant (brumaire
an III). Il partit en Egypte comme capitaine, fut fait chef de brigade (prairial an VIII) et promu
général de brigade le 19 fructidor de la même année ; il devint membre de la Légion d’honneur
(frimaire an XII) et officier du même ordre, le 25 prairial suivant. Il prit part à la bataille
d’Austerlitz, à celle de Friedland et il prépara le passage du Danube, qui précéda la bataille de
Wagram. Après la campagne de Russie, il fut nommé grand-maréchal du Palais en remplacement
de Duroc qui venait d’être tué (novembre 1813), se trouva à Leipzig, revint ensuite à Paris et fut
nommé, le 16 janvier 1814, aide-major général de la garde nationale et de l’armée de Paris. De
retour de l’île d’Elbe avec l’Empereur, il fut nommé pair de France, mais à l’avènement des
Bourbons, Bertrand, fidèle à Napoléon, poussa le dévouement jusqu'à l’accompagner à Sainte-
Hélène. Après la mort de l’Empereur, en 1821, il revint en France, et, par une ordonnance de
Louis XVIII, il fut réintégré dans tous ses grades et se retira dans son domaine de l’Indre. Après
la Révolution de 1830, Bertrand fut élu député de l’opposition par l’arrondissement de
Châteauroux. Il siégea au centre gauche et vota pour la liberté de la presse. N’ayant pas été réélu,
il renonça à la vie politique et mourut en 1844. Il fut enterré aux Invalides, auprès du tombeau de
Napoléon Ier, le 15 mai 1847.

Présentation du contenu :

739 Mi 1. Correspondance active adressée principalement à sa famille. 1798-1801.
Correspondance passive, notamment Napoléon, Barry Edmond O’Meara,
Henry Bertrand, Letizia Bonaparte, Emmanuel de Las Cases. 1816-1836.
Pièces sur Napoléon (Sainte-Hélène, les Cent-Jours, l’édition des
Mémoires, le testament, les Campagnes d’Égypte, la Grande Armée).
1807-1847.

Sources complémentaires :

Les Archives nationales conservent un fonds Bertrand sous la cote 390 AP. La
bibliothèque municipale de Châteauroux ne possède pas de fonds mais quelques documents épars



comme des cartes, des gravures, de la correspondance ou des notes autographes de Bertrand. Le
musée de Châteauroux-Hôtel Bertrand est en grande partie dédié au général Bertrand : il
renferme des objets et de nombreuses archives données par les membres de la famille Bertrand
après la mort du général.
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