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Fonds Général Bertrand
Leu de conservation : Archives nationales d’outre-mer
Côte : 183 APOM
Description matérielle : 0,1 m.l.
Modalité d’entrée : achat (2007)
Intitulé du fonds : Général Henry-Gatien Bertrand
Dates extrêmes : 1836-1843
Conditions d’accès : libre accès aux originaux
Sources complémentaires : Archives Nationales AN390AP. Bertrand général
Bibliographie sélective : Donnadieu (J-L.), « Quand le général Bertrand était colon en Martinique
(1837-1839) », Revue de l’Académie du Centre, 2016, p. 80-101.

Le général Henri Gatien, comte de Bertrand (1773-1844), est connu pour sa carrière militaire et
pour sa fidélité à l’empereur Napoléon Ier. Son épouse, Françoise-Élisabeth de Dillon, est issue
d’une famille de propriétaires sucriers martiniquais. Suite à son décès en 1836, le général Bertrand
se rend pour la première fois en Martinique en compagnie de son fils Arthur, afin de régler des
questions de succession. Il y reste finalement de 1837 à 1839 et rachète en 1838 les deux domaines
sucriers dits des « Salines » et des « Coteaux », avec quelque 200 esclaves.
Au cours de ces années, il va s’intéresser en détail à ses exploitations, au mode de production du
sucre et à sa rentabilité, mais aussi au mode de vie des esclaves. Le contexte international
d’émancipation semble avoir contribué à ces réflexions, mais on retiendra un intérêt particulier du
général, qui se documente, assiste à des assemblées coloniales, recueille diverses statistiques et émet
des avis argumentés sur de nombreuses questions sociales et sociétales (du mariage entre les
nègres, du travail à la tâche, de la liberté qu’on pourrait accorder aux gens mariés, de
l’intelligence des nègres, etc.).
Sa correspondance fournie (environ 400 lettres, dont deux tiers concernent ses deux exploitations),
éclaire la fin de la vie du général Bertrand, et met en lumière son réseau familial et professionnel.
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Correspondance reçue par le général Bertrand (1835-1842)
Notes de comptabilité et d’intendance concernant les deux propriétés sucrières (1837-1841)
Dénombrement des esclaves (1838-1839)
Notes et mémoires manuscrits du général Bertrand sur l’esclavage (sd)
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Correspondance du général Bertrand avec son frère Bertrand Boislarge (1836-1842)
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Documentation réunie par le général Bertrand sur le commerce, la navigation, l’agriculture,
la production et la vente de sucre (1832-1843)
Rapports et délibérations du Conseil Colonial de la Martinique, en particulier sur la question
de l’esclavage (1838)

