
CHÂTEAUROUX Et  
LA LÉGENDE IMPÉRIALE
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Le Général 
Bertrand

Les grands évé-
nements

À l’apogée de sa puissance, le regard 
de Napoléon se portait volontiers vers 
des horizons plus lointains que le Berry. 
Même s’il eut l’idée, au temps du Blocus 
continental, d’implanter à Châteauroux 
l’une des quatre sucreries de l’Empire.  
Ce choix sans lendemain ne suffisait pas à 
faire de notre ville une « ville impériale » ;  
il fallait encore que la légende 
napoléonienne lui soit redevable d’avoir 
donné naissance à un homme qui a 
largement contribué à son rayonnement. 

Le général Bertrand, associé au destin 
de son maître jusqu’à ses derniers 
instants, a été ce « passeur de 
mémoire » nécessaire à l’essor 
de la légende. Désigné comme 
exécuteur testamentaire de 
l’Empereur, il a accompli sa 
mission avec conscience. 
Sur une place de la ville, sa 
statue par François Rude le 
représente débarquant sur 
notre sol et porteur d’un 
dépôt sacré : le testament de 
Napoléon et l’épée d’Austerlitz. 
Symboles éloquents d’un passé 
glorieux que Bertrand s’est fait un 
devoir de transmettre aux Français. 

Le circuit proposé aux visiteurs de Châteauroux 
prend tout son sens de l’évocation de ce 
témoin fidèle. Au long d’un parcours dans les 
rues de la vieille ville il s’attache aux pas de 
ce personnage emblématique, révèle son milieu 
d’origine, son entourage et le souvenir qu’il a 
laissé. La mémoire de Napoléon revit dans le 
manuscrit des Campagnes d’Égypte légué par le 
général à Châteauroux, dans la maison familiale, 
devenue musée Bertrand, où sont exposés de 
nombreux objets donnés par lui-même ou ses 
proches. À la périphérie, le parc de Touvent fut 
longtemps un lieu du souvenir napoléonien par 
la volonté de son frère et de sa fille ; et lui-
même revint fréquemment dans son château de 
Laleuf sur la commune de Saint-Maur.           
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Médiathèque

Église Saint-André
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Henri-Gatien Bertrand (1773-1844)
Ingénieur, militaire,  
homme d’État, agronome

Né au château Raoul en 1773, Henri-Gatien Bertrand fait 
partie de la bourgeoisie « éclairée ». À la Révolution, il 
s’engage dans la Garde nationale et prépare son admission 
à l’école du Génie. Il veut combattre pour défendre la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
qui restera pour toujours la base de sa pensée.

Militaire, Henri-Gatien gravit tous les échelons. 
Responsable des fortifications du Caire, Général de brigade, admis à l’État-major, 
aide de camp de Napoléon en 1805… il conjugue à la fois la bravoure du soldat, 
l’organisation d’un esprit méthodique, le savoir-faire de l’ingénieur et la réflexion 
de l’humaniste éclairé. Bertrand accompagne l’Empereur partout, en Italie, en 
Espagne, en Autriche et son travail brillant le rend indispensable. L’épisode de la 
construction des ponts sur le Danube menée sous sa direction en 1809 permet la 
victoire de Wagram et sa réputation se répand dans l’Europe entière.

Nommé gouverneur des Provinces Illyriennes en 1811, puis Grand Maréchal du 
Palais en novembre 1813 par Napoléon, Bertrand épouse le destin de l’Empereur. 
Il le suit en exil à l’île d’Elbe puis à Sainte-Hélène avec son épouse Fanny Dillon, 
petite cousine de Joséphine de Beauharnais, et leurs enfants. Sa fidélité, que le 
romantisme de l’époque exalte par le biais des images d’Epinal, lui vaut l’admiration 
de tous et l’affection des classes populaires. 

Rentré dans le Berry, il se consacre à l’exploitation de ses domaines de Saint-
Valentin aux noms évocateurs de Le Caire, Le Nil... qu’il essaie de moderniser. 

Élu député de l’Indre après 1830, il prend sans cesse position pour 
les libertés. C’est avec lui que naît la légende impériale. Il 

réussit à préserver une image positive de l’Empire tout 
en analysant les raisons de sa chute. En 1840, il 

participe au rapatriement du cercueil de Napoléon 
de Sainte-Hélène en France. 

À 71 ans, il s’éteint le 31 janvier 1844 à 
Châteauroux. Comme le dira le berrichon 
Charlemagne, son collègue député : Par 
un privilège bien rare, le Général Bertrand 
réunissait les qualités les plus opposées : 
homme de cour, il avait toute la franchise et 
la loyauté d’un soldat ; soldat, il possédait 
les grâces et l’aménité d’un homme de cour. 

7  LYCÉE IMPÉRIAL
Bâti à partir de 1747 sur la grand-
route de Paris à Toulouse pour les 
Sœurs Augustines, l’établissement 
devient lycée impérial en 1853, avant 
de porter le nom de l’un de ses 
anciens élèves : Jean-Giraudoux.

 8  CAVEAU BERTRAND
Cimetière Saint-Denis

21 membres de la famille de 
Bertrand sont inhumés au 
cimetière Saint-Denis (11e division 
tombe 99 acquise en 1842). Les 
restes du général Bertrand ont 
été transférés aux Invalides et 
ceux de son épouse sont au  
Père-Lachaise à Paris.

9  TABLEAUX DU MARIAGE
Église Saint-André

Don de deux tableaux du XVIIIe siècle 
par Bertrand à l’occasion de son 
mariage, Le Mariage de la Vierge et 
La Fuite en Égypte, réalisés par B.-J. 
Wampe, prix de Rome. Restaurés 
en 2018 par la Ville et inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des M. H.

10  RUE BERTRAND
Nouvelle rue créée en 1829 
baptisée rue Bertrand le 27 
décembre 1834, en hommage  
(de son vivant !) au général :  
« sa ville natale lui montrerait  
de l’ingratitude si elle ne saisissait 
pas l’occasion de lui témoigner sa 
reconnaissance en donnant son 
nom à la rue nouvelle ».

11  PLACE NAPOLÉON
PASSAGE JOSÉPHINE-DE-
BEAUHARNAIS 
Espaces dénommés en hommage 
au couple impérial, intime de la 
famille Bertrand, le 10 décembre 
2016. Au centre, une statue 
contemporaine de Jean-Pierre 
Dussaillant, illustre cette idée  
de légende impériale, avec ce profil 
« image d’Epinal » de l’Empereur  
et de son cheval Vizir.

13  CASERNE BERTRAND
Boulevard George-Sand

Construite en 1876 par l’architecte 
Dauvergne, son nom honore 
la gloire militaire du général 
Bertrand. Elle abrite le 90e 
Régiment d’infanterie de 1876 à 
1920 puis le 14e RTA et aujourd’hui 
la cité administrative.14  SUCRERIE IMPÉRIALE

Visible au milieu de l'avenue François-Mitterrand

Pendant le blocus anglais, Napoléon décrète la 
création de quatre fabriques de sucre  
de betterave en 1812, dont une à Châteauroux, 
dans un bâtiment de la manufacture du Parc, 
avant sa suppression en octobre 1814.

15  GAUJARD-ROME
Route de Blois, les pépinières de Pierre 
Gaujard prennent le nom de Gaujard-Rome, 
en hommage au roi de Rome, fils de Napoléon 
et Marie-Louise, né le 20 mars 1811, trois 
semaines après Claude le fils de Pierre 
Gaujard.

 1  CHÂTEAU RAOUL
Lieu de naissance d’Henri-
Gatien Bertrand le 28 mars 1773, 
logement de fonction  
de son père, Henry Bertrand, 

maître particulier des eaux et 
forêts, subdélégué de l’intendance 

de Bourges dans l’Indre. 

2  CHAPELLE SAINT-MARTIN
Lieu de baptême d’Henri-Gatien 

Bertrand. Ancienne chapelle du 
château en 917, reconstruite au 
XVe siècle pour devenir  
église paroissiale.

3  DEMEURES DE NOTABLES
Rue des pavillons et Claude-Pinette

Hôtel Legrand : demeure de Jérôme Legrand 
(1748-1817), député de Châteauroux  
et rédacteur de la motion de proclamation 
de l’assemblée du Tiers-État en « Assemblée 
Nationale », pour le vote du 17 juin 1789. 
Hôtel Delacoux : demeure de Guillaume 
Thabaud Boislareine (1755-1836), fervent 
soutien de l’Empire dont il devient baron  
et administrateur de la loterie impériale.
Hôtel Crublier d’Obterre : demeure 

d’Henri Crublier d’Opterre (1739-1799), 
cousin germain d’Henry Bertrand, père 
du général. Il participe à la guerre 
d’Indépendance américaine dans l’armée 

de Rochambeau et se distingue au siège 
de Yorktown.

6  PLACE SAINTE-HÉLÈNE
Seule place Sainte-Hélène de 
France depuis 1844, une statue 
en bronze de Rude y représente 
depuis 1854 Bertrand au moment 
où il débarque en France après 
la mort de l’Empereur, porteur 
de son testament et de l’épée 
d’Austerlitz. 

4  MUSÉE BERTRAND
Hôtel particulier de la famille Bertrand.  
Le général y est élevé jusqu’à l’âge de huit 
ans, puis y séjourne épisodiquement jusqu’à 
sa mort le 31 janvier 1844. Il écrit aux côtés 
de Napoléon Ier depuis l’île d’Elbe « Aucune 
maison ce me semble, qui vaille celle de mon 
père à Châteauroux ». 

5  PIED À TERRE DE BERTRAND
Au 18 rue grande, cette demeure de Gatien 
Bouchet (1746-1824), oncle maternel du général, 
sert de pied-à-terre occasionnel au général et à 
sa famille lors de séjours dans les années 1830.

12  LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Lieu de conservation de précieux documents dont la bibliothèque de Napoléon 

à Sainte-Hélène, le Manuscrit des Campagnes d’Égypte et de Syrie dicté par 
Napoléon, une mèche de cheveux de l'Empereur, le brevet de Grand Maréchal,  

des lettres de Napoléon à Bertrand…
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INTÉGRALES
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PARCOURS 
NAPOLÉONIEN

LÉGENDE IMPÉRIALE
SUR LES PAS DU GÉNÉRAL BERTRAND

Le souvenir d’Émile de Lichtenstein
À 16km au nord-ouest de Châteauroux, commune de Villedieu-sur-Indre.
Officier d’ordonnance du général, Émile de Lichtenstein (1791-1855) conserve des 
relations étroites après 1821 avec la famille Bertrand. Il sert l’Empire et participe 
aux campagnes d’Allemagne, de France et de Belgique. En 1991, un petit médaillon 
en verre à l’effigie de Napoléon est retrouvé dans son cercueil. 

Rencontre au château de la Saura
À 12km à l’ouest de Châteauroux, commune de Niherne.
Propriété de Madame de Sugny, veuve de Crublier de Saint-Cyran, cousin de 
Bertrand. Les deux familles sont très liées, le général et sa famille viennent 
volontiers aux fêtes et aux bals organisés pour la bonne société des environs. 
Hortense, fille du général, y rencontre Amédée Thayer, son futur mari.  

Les Lagnys, domaine des expériences agricoles
À 24km au nord de Châteauroux, commune de Saint-Valentin.
Le Nil, les Pyramides, Le Caire, ce sont bien des noms de fermes berrichonnes ! 
Propriété préférée du général, elle lui provient de son père, qui l’a achetée comme 
bien national. Le domaine, organisé en sept métairies, s’étend sur presque mille 
hectares. Les noms font directement écho à la campagne d’Égypte et contribuent 
à la légende impériale. Désireux d’améliorer les pratiques agricoles, Bertrand fait 
venir des protestants-anabaptistes pour développer les prairies artificielles et 
l’élevage du mouton mérinos. 

Valençay, la diplomatie de Talleyrand en exergue
À 42km au nord de Châteauroux, commune de Valençay.
« Je veux que vous ayez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps 
diplomatique, les étrangers marquants... », c’est ainsi que Talleyrand trouva en 
Valençay la demeure que l’Empereur lui suggère d’acheter. En 1808, les princes 
d’Espagne sont détenus durant six ans dans cette prison dorée, pour lesquels 
Talleyrand fait bâtir un petit théâtre. Les pièces richement décorées de style 
Empire, les effets personnels et objets d’époque donnent cette impression que 
le château est toujours habité.

Le château de Lye
À 49km au nord de Châteauroux, commune de Lye.
Propriété du père du général Bertrand en 1787, elle témoignage de l’ascension 
sociale de la famille. En partie détruit, puis racheté par Etienne Bouges qui 
accompagne le général à Sainte- Hélène, il en reste aujourd’hui une magnifique 
porte et des douves.

À VISITER !

La marque des Villes Impériales a été créée en 2011 à l’initiative de la ville de Rueil-
Malmaison, en partenariat avec les villes de Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud. 
L’objectif de cette démarche est de donner une réelle visibilité historique et touristique 
aux villes adhérentes et de valoriser leur patrimoine lié au Premier Empire et au Second 
Empire. C’est un réseau unique en France qui permet de ne pas oublier notre histoire.
La marque « Ville Impériale » est portée par des personnes passionnées qui contribuent 
à faire rayonner celle-ci, et par conséquent permet de servir comme vecteur pour 
développer les actions de promotion touristique de nos villes. 

Le réseau compte 18 villes ; 18 villes qui ont la volonté de développer ce réseau à 
travers le territoire français. La marque du réseau des Villes Impériale est une réalité. 
Elle participe à la promotion de notre patrimoine impérial afin de permettre à tous de 
faire découvrir les richesses de l’héritage de nos villes. Des nombreuses manifestations 
historiques sont organisées chaque année, dans les villes membres de notre réseau. 
Longue vie à la Marque « Ville Impériale » !

Frédéric Valletoux
Maire de Fontainebleau

Président de la marque Ville Impériale

Parcours conçu par un comité d’historiens et d’experts de la période du Premier et du Second Empire, composé 
de Jean-Louis Cirès, Chantal Gerbaud, Lucien et Francesca Lacour, Jean-Michel Lavaud, Michèle Naturel, Sébastien 
Rahon, Pierre Remérand, Anna Sabathé, Annette et Jean-Pierre Surrault, réuni par Alexis Rousseau-Jouhennet.

Patrie du grand-maréchal Bertrand, qui accompagna notamment Napoléon lors de 
ses deux exils à l’île d’Elbe et à Sainte-Hélène, Châteauroux a rejoint la marque Ville 
impériale depuis le 9 février 2018. Au sein des dix-huit cités formant l’ossature de cette 
association historique et touristique, la ville de l’Indre propose conférences, colloques, 
expositions, reconstitutions, ainsi que concerts, pièces de théâtre, salons du livre, 
spectacles, projections de film et bivouacs. 

Son patrimoine est également valorisé, à commencer par le musée-hôtel Bertrand qui 
conserve de multiples œuvres et objets de Napoléon, la place Sainte-Hélène, mais aussi 
la récente place Napoléon inaugurée en décembre 2016 avec le passage Joséphine, 
ainsi que les châteaux de Laleuf à Saint-Maur, de Touvent ou de Valençay à quelques 
kilomètres offrent un ensemble important lié au souvenir de la période napoléonienne.

David Chanteranne
Historien et rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier
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Domaine de Touvent, parc de la légende impériale
À 2 km au sud de Châteauroux, commune de Châteauroux.
Lieu de mémoire de la légende napoléonienne et de Bertrand créé par Louis 
Bertrand-Boislarge (1774-1861), frère cadet du général. D’une terre plutôt 
médiocre, il en fait un jardin pittoresque dans le goût du temps, avec une « île 
Sainte-Hélène » artificielle et un massif de géraniums rappelant la sépulture de 
Napoléon. Il  ne reste aujourd’hui que le percement des allées et le souvenir 
évocateur de cette volonté mémorielle avec un parcours à découvrir.

Le domaine de Touvent accueille les services de l’EPD Blanche de Fontarce, 
un lieu de vie d’adultes en situation de handicap et des jeunes. Les 
visiteurs sont invités à respecter les lieux et à se présenter à l’accueil du 
Château (plan Vigipirate) avant leur visite, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Parcours de Touvent Panneaux d'information

Forêt domaniale de Châteauroux
À 5km au sud de Châteauroux, commune Le Poinçonnet.
Forêt de 5 000 ha gérée par la famille Bertrand, en charge de la maitrise des Eaux 
et Forêts, sous l’autorité des princes de Condé puis de la Couronne. Le nom de 
l’allée forestière Boislarge et d’un carrefour y évoque le souvenir de la famille.

Domaine de Laleuf
À 12km au sud-ouest de Châteauroux, commune de Saint-Maur.
Demeure principale des Bertrand après leur retour d’exil en 1822. Aux portes de La 
Brenne, le château est construit par Martin-Gatien Bouchet, grand-père maternel. 
Copie presque conforme de l’hôtel familial en ville, le général y adjoint deux ailes 
de part et d’autre du corps central. La propriété est complétée de la Réserve, 
une ferme d’un grand intérêt architectural, mise en place par un précédent 
propriétaire, Claude Dupin, arrière-grand-père de George Sand.
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www.chateauroux-tourisme.com

De mars à novembre, l'office de tourisme de Châteauroux 
vous propose un week-end napoléonien, à la découverte de la 
légende impériale castelroussine jusqu'au château de Valençay.  
Ce séjour comprend l'entrée des sites, un diner chez un « Maitre-
Restaurateur » et une nuit / petit-déjeuner dans un hôtel du centre-ville.  
Contactez-nous au 02 54 34 10 74.

Chapelle Notre-Dame-
des-Victoires
Construite par Hortense, 
la fille du général, 
c'est l'un des premiers 
exemples d’architecture 
néo-romane au XIXe 

siècle. Consacrée en 
1857, la chapelle abrite 
les tomdes d'Hortense, 
son mari et leurs trois 
enfants morts en bas 
âge. Inscrite à l'inventaire 
supplémentaire des M. H.

À VISITER !


