HÉROS OU TYRAN

LES NAPOLÉONIENS CONTINUENT LE COMBAT
EN AMÉRIQUE LATINE
Après la chute de l’empereur, près de 2 000 militaires napoléoniens
participent aux luttes pour l’indépendance en Amérique latine. En 1817,
l’armée des Andes, conduite par le général San Martin, joue notamment
un rôle essentiel dans l’émancipation du Chili.
PAR PATRICK PUIGMAL ET MARC TURREL

saut vers l’inconnu

Ces napoléoniens émigrés étaient
représentatifs de la mosaïque que constituait la Grande Armée. Si 80 % d’entre eux
étaient français, il y avait aussi des Polonais, des Belges, des Italiens, des Suisses,
des Hollandais, des Irlandais, et même
certains Espagnols, opposés au retour de
Ferdinand VII sur le trône d’Espagne.
Pourquoi ce saut vers l’inconnu de
l’autre côté de l’Atlantique, dans des territoires souvent ignorés ? L’un d’entre eux,
Joseph Bacler d’Albe, fils de Guislain Bacler
d’Albe, le général topographe de Napoléon,
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européens favorables à l’indépendance
écrit à son père en 1820 : «… Diable, je ne
qui venaient enrôler à Londres, Liverpool,
pensais pas au Chili il y a trois ans ! » Le refus
Anvers, Calais, Dunkerque ou Bordeaux. Le
de la monarchie absolue et du retour des
navire Céleste part par exemple de Calais en
Bourbons sur le trône, le rejet du retour au
1817 avec à son bord une quinzaine de milicatholicisme comme religion d’Etat, la haine
taires, comme les frères Bruix (les fils de
des Espagnols due aux souffrances que beaul’amiral), Magnan, Robert, Viel, Bardel,
coup vécurent dans la péninsule Ibérique
Brandsen, Danel ou encore l’Italien Gola et
entre 1807 et 1814 et le désir de participer à la
l’Allemand Rauch. Plusieurs centaines
création de nouveaux Etats républicains,
débarquent sur les côtes de
sans oublier aussi la soif
Santa Marta, en Colombie,
d’aventure, les ont poussés
grâce au colonel d’Empire itaà voguer vers les Amériques.
TOUTES LES
lien Maceroni, qui parvient à
C’était un long et périlleux
ÉCOLES MILITAIRES
CRÉÉES PAR LES
affréter six bateaux depuis
voyage – au moins deux mois
NOUVEAUX ÉTATS
l’Angleterre.
dans les meilleurs cas –, et le
VONT FAIRE APPEL
Le rôle de ces militaires
risque de mourir emporté par
AUX OFFICIERS
français en Amérique latine
les fièvres avant d’arriver.
NAPOLÉONIENS
va s’avérer important : les offiBeaucoup ont atteint les
COMME
ciers Raoul et Saget dirigent
Etats-Unis, descendant
PROFESSEURS
l’armée de la Confédération
ensuite vers le Mexique, les
centre-américaine en 1825Caraïbes, l’Amérique centrale
1827, Pierre Labatut est à la tête
et les côtes de Colombie et du
de l’armée de l’indépendance du Brésil en
Venezuela après avoir été déçus par l’accueil
1821-1822, Viel, Rondizzoni, Serviez, Sarda,
peu enthousiaste des Nord-Américains et
Brandsen, Raulet et Peru de Lacroix
par l’échec des colonies napoléoniennes du
deviennent généraux dans les pays où ils
Texas et de l’Alabama. D’autres ont débarcombattent entre 1820 et 1825, et Brayer est
qué au Mexique par le port de Veracruz, et
chef d’état-major de l’armée des Andes et de
un grand nombre directement dans les
celle du sud du Chili en 1817-1818. Une des
ports du golfe du Mexique ou du littoral de
particularités de cet engagement militaire
l’Atlantique comme Buenos Aires, Rio de
est l’inclusion de Noirs et de métis (esclaves
Janeiro ou Montevideo.
et libres). Ambroise Cramer a formé et incorCes soldats, devenus sans emploi après
poré ces recrues au sein du bataillon n° 8
la défaite de Napoléon, avaient toutes les raide l’armée des Andes, avec lequel il remporte
sons de partir, et leur départ a été facilité par
la première victoire de l’indépendance
les envoyés sud-américains ou les recruteurs
chilienne à Chacabuco, en 1817. Sur mer, les
marins comme Tortel, Cortes, Bouchard,
Aury ou Laffitte mettent leurs bateaux au
PATRICK PUIGMAL
est historien et vice-recteur de
service des nouveaux régimes républicains
l’université de Los Lagos, au Chili,
s’opposant aux flottes espagnoles et transspécialiste des officiers napoléoniens
portant les troupes indépendantistes.
en Amérique latine.
Toutes les écoles militaires créées par
MARC TURREL
les nouveaux Etats vont faire appel aux
est auteur et éditeur, organisateur
du bicentenaire de Napoléon au Chili.
officiers napoléoniens comme professeurs,

HÉROÏQUES – Bataille de Chacabuco (1817),

lithographie de Géricault (1819).
Au centre, Ambroise Cramer, à la tête de son
bataillon de soldats noirs, remporte la
première victoire de l’indépendance chilienne.
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our Napoléon et l’indépendance de l’Amérique latine »
sont les dernières paroles
prononcées par Eustache
Bruix, mortellement blessé
par un boulet de canon en pleine poitrine
lors du combat de Nacimiento, près de Los
Angeles, dans le sud du Chili, le 19 janvier 1819. Cet hommage à l’empereur aurait
pu être prononcé par n’importe lequel des
quelque 2 000 militaires napoléoniens
qui, entre 1814 et 1835, ont participé aux
luttes de l’indépendance sur ce continent.
L’aventure est fort peu connue en
France. Qui sait que cette migration de soldats de la Grande Armée a profondément
changé les combats pour l’émancipation en
Amérique latine ? Il y avait à l’époque une
absence quasi totale de militaires d’expérience, ceux des armées coloniales étaient
espagnols et donc peu favorables à l’indépendance. Les officiers venus d’Europe vont
apporter leurs connaissances acquises pendant les années de campagnes, offrant aux
nouveaux Etats des compétences dans des
domaines comme la topographie, la cartographie, la géographie et la médecine militaires, toutes dues aux avancées de l’Empire.

que ce soit sous Bolivar, Santander en
Colombie et au Venezuela, l’empereur Iturbide ou le général Santa Anna au Mexique,
Belgrano, Alvear ou San Martin en Argentine, mais l’exemple le plus frappant est
celui du Chili, en 1817. Bernardo O’Higgins
crée la première école militaire du pays
avec exclusivement des napoléoniens : les
Espagnols Arcos et de la Peña, et les Français
Beauchef, Deslandes, Cramer et l’ingénieur
Coustillac. C’est à partir des règlements de
cavalerie, d’artillerie et d’infanterie du Premier Empire que sont alors formées les premières générations d’officiers chiliens.
En fidèles partisans de l’empereur, certains de ces militaires rêvaient de naviguer
jusqu’à Sainte-Hélène pour libérer Napoléon
et l’installer sur ce continent. Une des tentatives se déroule à Pernambouc, la capitale
d’un petit archipel du nord-est du Brésil, qui,

politiques, assassinés ou fusillés par des
en 1817, se soulève contre la domination
forces adverses au moment des guerres
portugaise et instaure une république. Peu
internes pour définir le modèle de société à
après arrive le Parangon, navire nord-améconstruire après l’indépendance. Car ces solricain, avec à son bord une centaine de milidats sont très politisés, en grande majorité
taires conduits par quatre napoléoniens :
libéraux, républicains, francs-maçons ou
Latapie, de Pontécoulant, Raulet et Hartung.
carbonari et donc, en général,
Quand ils débarquent, l’avenbeaucoup plus « progresture républicaine a été
sistes » que les leaders qui surbalayée, ils se retrouvent en
CERTAINS DE
giront de ces guerres civiles.
prison et se voient contraints
CES MILITAIRES
RÊVAIENT DE
Ils paieront donc un lourd
de dévoiler leurs projets : aider
NAVIGUER JUSQU’À
tribut pour leurs idéaux.
bien sûr la jeune république,
SAINTE-HÉLÈNE
Ceux qui auront survécu
mais aussi attendre la flotte
POUR LIBÉRER
à ces campagnes resteront
chilienne, dirigée par l’amiral
NAPOLÉON ET
dans leur grande majorité en
anglais Thomas Cochrane,
L’INSTALLER SUR
Amérique et fonderont des
avec une partie de l’armée des
CE CONTINENT
familles qui feront souche,
Andes sous le général Brayer,
perpétuant le souvenir de
pour aller à Sainte-Hélène
Napoléon. Exilés ou émilibérer l’empereur. Ils sont
grants, ces officiers eurent un bel avenir et
expulsés au Portugal, mais un seul reviense firent citoyens de leurs nouveaux pays.
dra, Pierre Raulet, qui mourra quelques
Georges Beauchef le décrit ainsi : « Le pays
années plus tard lors d’un combat au Pérou.
que, de tout cœur, j’avais aidé à libérer était
Le prix à payer pour ces militaires napobeau, ses hommes virils et ses femmes
léoniens sera lourd. D’après les estimations,
belles et gentilles. Le Chili se faisait aimer et
30 % d’entre eux trouveront la mort en comje l’ai aimé depuis le premier instant. »
battant, 20 % disparaîtront pour des raisons
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