
	  

	  	  	  	  Mémoire	  Stratégie	  Conseil	  :	  Cerro	  Colorado	  4510	  Las	  Condes	  	  memoire.conseil@gmail.com	  
	  

 
Programme 2021  
 
 
1-Bicentenaire de Napoléon/ Galerie des Illustres 
La célébration du Bicentenaire de Napoléon (1821-2021), sous 
l’égide de la Fondation Napoléon, sera l'occasion de mieux affirmer et 
célébrer la présence française au Chili. 
 
 

Présentation 

Près de 2000 militaires napoléoniens participent aux luttes de 
l'indépendance de l'Amérique latine. Ils sont aussi acteurs de la 
modernisation politique des nouveaux pays. Ils sont environ 200 au 
Chili: militaires mais aussi journalistes, scientifiques, imprimeurs ou 
professeurs, initiant ainsi une tradition qui s'est confirmée jusqu'à 
nos jours.   

Ces Illustres ont eu des descendants qui ont ouvert la voie de la 
coopération et de l'influence française au Chili dans de 
nombreuses disciplines, pour la plupart des savants et des 
bienfaiteurs, mais aussi de fervents républicains, jusqu'à des prêtres 
qui, en pleine dictature, installèrent les droits de l'homme comme 
garant du retour à la démocratie.  

La célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon sera l'occasion 
de mettre en valeur cette épopée française au Chili qui apparaît 
suffisamment originale et même exceptionnelle, à la fois par sa durée 
et son ampleur. 

 
 

             
Délégués du Bicentenaire: Marc Turrel Santiago / Patrick Puigmal  

Sud du Chili et Patagonie. 
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A- Un évènement d’ouverture: 
4 février 2021. Nous proposons un évènement d’ouverture du 
Bicentenaire, en rendant hommage aux 200 soldats de Napoléon 
engagés dans la guerre d’Indépendance du Chili à Achupallas, près de 
la ville de Los Andes. 
Inauguration d’une stèle par l’Ambassadeur de France et hissement 
du drapeau tricolore en présence des autorités franco-chiliennes. 
 
 

 
Le site d’Achapullas se situe entre Putaendo et Los Andes. Chaque année au mois 
de février a lieu  “El Cruce de los Andes” à cheval pour commémorer les guerres 
d’Indépendance du Chili et de l’Argentine.  
Le drapeau français sera déployé pour la première fois près du drapeau chilien et 
argentin le 4 février 2021. 
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Rencontre des délégations à la frontière entre le Chili et l’Argentine.  
 

 
Cérémonie de l’Indépendance à Achupallas. 
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B- Un évènement de lancement du programme de célébration le 5 
mai 2021 avec l’inauguration de l’exposition “Galerie des Illustres, 
Trois siècles de présence française au Chili” à la résidence de 
l’ambassadeur.  
Publication du catalogue de l’exposition et lancement du site internet 
avec Memoria chilena.  
Organisation de colloques et conférences, deuxième semestre 2021  
Santiago: Universidad Católica, Universidad de Chile, Biblioteca 
Nacional, etc. 
Concepción :Alliance Française y Direction Municipal de la Cultura, 
Valdivia et Osorno: Musées y Bibliothèques, (Allances françaises y 
Universidad de Los Lagos). 
 
 

 
Visuel du Bicentenaire à définir sur une ou plusieurs grilles de la résidence. 
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2- Évènement de clôture du Bicentenaire de Napoléon à 
L'Hacienda Polpaico où vécurent Georges Beauchef en 1820 et 
Antoine Berney et Antoine Gramusset, -los Tres Antonios- les 
précurseurs de l'Indépendance du Chili (date à préciser). 
 

 
Trois siècles de présence française à l’hacienda Polpaico, située prés de Til –Til, d’Antoine Berney  

à Pablo Gillet. 

 

 
 

 
Pablo Gillet, propriétaire de l’Hacienda presente le label de la Maison des Illustres. Photos Marc Turrel 
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3-Le comité d'historiens: 
 
XIXe siècle: 
Patrick Puigmal: spécialiste de Georges Beauchef et des officiers 
napoléoniens au Chili.France/Chili. 
Rafael Sagredo. Oeuvre de Claude Gay.  
José Ignacio González. Influence de Pierre-Aimé Pissis.  
Sol Serrano. Historienne. 
Maria Inés Turazzi. Historienne de la photographie. 
Brésil/Uruguay/Chili.  
Andrés Estefane: Université Adolfo Ibañez. Louis-Antoine Vendel-
Heyl. 
Diego Carabias, archéologue sous-marin. 
Rodrigo Booth. Historien et architecte.  
Josefina de la Maza: spécialiste de Raymond Monvoisin et de Ernest 
Charton. 
Diego Molis: anthropologue, le journal de voyage de Claude Gay. 
Paula Caffarena: Université Finis Terrae, histoire de la médecine au 
Chili. Influence de Laurent Sazié. 
Manuel Gárate et José Edwards: économistes, spécialiste de l'histoire 
de la pensée économique et de Jean-Gustave Courcelle-Seneuil. 
Pedro Hormázabal, historien militaire. 
 
XXe siècle. 
Patricio Arriagada: Pontificia Universidad Católica 
Patricio Aceituno et Alejandro Maas. Coopération scientifique et 
universitaire. 1950.2020. 
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4- Exemple de colloques, thématiques (Mai à décembre 2021). 
 
Colloque XIXe 
 
Colloques napoléoniens 
-Napoléon et l’héritage de la Révolution française 
-L’influence de Napoléon en Amérique du Sud 
-Les officiers napoléoniens au Chili, 1817-1830. Patrick Puigmal. 
Universidad de los Lagos. 
-Napoléon et Le rétablissement de l’esclavage, la sécession d’Haiti en 
1804 et la création de la première république noire. 
-La création du corps des sapeurs pompiers sous l’Empire. 
-La destinée américaine de l’Empereur. Napoléon à Valparaiso : un 
projet d’enlèvement de Napoléon à Saint-Hélène en 1817. 
-Interview de Patrick Puigmal, un napoléologue au Chili. 
 
L’Indépendance au Chili : 
-Los Tres Antonios, précurseurs de l’Indépendance, 1781. Patrick 
Puigmal.  
 
Professeurs, naturalistes et scientifiques   
Louis-Antoine Vendel Heyl, 1841. Andrés Estefane. 
L’œuvre de Claude Gay. Pierre-Aimé Pissis. 1829-1860. Rafael 
Sagredo. 
Laurent Sazie, médecin et humaniste. Premier doyen de la Faculté de 
Médecine de l’Université du Chili, 1834,1865. Paula Caffarena. 
 
La photographie : 
L’odyssée de la photographie en Amérique du Sud et le voyage de 
L’Oriental au Chili, 1840. Maria Inez Turazzi. 
 
Les missionnaires. Le XIXe est le grand siècle du catholicisme 
français. Les ¾ des missionnaires catholiques dans le monde sont 
français.  
« Viajeras vírgenes ». L’exemple du journal de voyage de religieuses 
françaises au Chili,  
1837-1874. Sol Serrano. 
 
Des Français en Araucanie. Charles-François Lozier, officier de 
Napoléon et Antoine de Tounens, Roi de L’Araucanie. Diego Milos. 
 
Ingénierie et brevet. L’exemple du béton armé, une invention 
française au Chili. Rodrigo Booth. 
 
Influence française dans les forces armées. (armée de terre, marine, 
armée de l’air). L’état major chilien est le plus ancien d’Amérique, 
après celui de Napoléon et de la Prusse. Patrick Puigmal, Pedro 
Hormázabal et Attaché militaire de l’Ambassade de France. 
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Colloque XXe 
Fernand de Montessus de Ballore  
Laboratoire associé Montessus de Ballore. Jaime Campos 
 
La coopération scientifique et universitaire au Chili.  
L’œuvre de Jean Borde, Louis Lliboutry et Roland Paskoff. 
Patricio Aceituno y Marc Turrel. 
 
Les nouveaux enjeux de la coopération scientifique et universitaire. 
CMM/CNRS/INRIA. Alejandro Maas. 
 
Droits de l’Homme 
Diplomatie et droits de l’homme. 1973.  
André Jarlan et Pierre Dubois. 
 
Culture : Le patrimoine archéologique sous-marin de Valparaiso. 
L’exemple de L’Oriental. Diego Carabias.  
 
Économie: Les 135 ans de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
franco-chilienne de Santiago.  
Emmanuel Riffaud et Marie-Aude de Saint-Charles. 
 
Gastronomie française. Le mot gastronomie est une invention de 
l’époque napoléonienne. Il est crée sous le consulat en 1801 à travers 
un poème de Joseph Berchoux « Gastronomie ou l’homme des 
champs à table ». 
Colloque sur la gastronomie française. 
 
 


