
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, diplomates, imprimeurs ou professeurs, initiant ainsi une 
tradition qui s’est confirmée jusqu’à nos jours. 

En 1817, l’Armée des Andes conduite par le général San Martin, traverse la 
Cordillère des Andes. Antonio Arcos livre les premiers combats à Achupallas. 
Ambroise Cramer, avec son bataillon de soldats noirs, se distingue à la bataille 
de Chacabuco, près de Santiago en 1817.

Georges Beauchef, Michel Brayer, Benjamin Viel jouent un rôle essentiel dans 
la libération du sud du Chili, notamment à Talcahuano, Valdivia et Chiloé. 

En France, les soldats du Premier Empire ont été honorés 40 ans après 
Waterloo avec la création de la médaille de Sainte-Hélène en 1857. 

Ces hommes, oubliés de l’historiographie classique chilienne, méritent 
d’apparaître aujourd’hui comme de véritables acteurs militaires et 
sociopolitiques de la construction du Chili indépendant. 

La célébration internationale du bicentenaire de la mort de Napoléon en 
2021 sera l’occasion de mettre en lumière cette épopée française au Chili qui 
semble suffisamment originale et même exceptionnelle, tant par sa durée 
que par son ampleur.
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1 • Colloque préparatoire des 6 et 13 janvier 2021.
 
“De Waterloo à Chacabuco: La contribution des soldats 
napoléoniens dans l’armée des Andes”. 

Patrick Puigmal, Walter Bruyère Ostells, Armando Cartes Montory, René León. 

Link: https://us02web.zoom.us/j/86389024187

Patrick Puigmal  Armando Cartes Montory Walter Bruyère Ostells   René León                          

Roland Dubertrand Sergio Zamora

Contact:  Marc Turrel:  memoire.conseil@gmail.com    

(L’organisation de cet évènement est liée à l’évolution des conditions sanitaires dans la région de Valparaíso.)



Les historiens: 
Patrick Puigmal. 
Vice-recteur de l’Université de Los Lagos, docteur en histoire, universitaire et chercheur. 
Auteurs de plusieurs livres et documentaires sur les napoléoniens en Amérique.

Armando Cartes Montory. 
Professeur à l’Université de Concepción, docteur en histoire et avocat. Auteur du livre 
“Concepción contre le Chili: consensus régional et tensions dans la vieille patrie (1808-
1811)”. 

Walter Bruyère-Ostells. 
Professeur d’histoire contemporaine à Sciences Po Aix-Cherpa, Université d’Aix-en-
Provence, Docteur en histoire et spécialiste de l’histoire militaire et du bonapartisme. 

René León. 
Historien et écrivain de la vallée de l’Aconcagua. Consultant en avalanche, neige et risques 
de montagne.

Parrainage: 

Sergio Zamora. 
Maire de Putaendo. San Antonio de la Unión de Putaendo fut la première ville libérée par 
l’armée patriote en 1817. Elle est déclarée « Première ville libre du Chili ». Putaendo vient 
du Mapudungún “Putraintu” qui signifie “Sources qui coulent des marais”. 

Roland Dubertrand. 
Ambassadeur de France au Chili. Docteur en théologie, ex-conseiller sur les questions 
religieuses au ministère français des Affaires Étrangères. 

Thierry Lentz. 
Directeur de la Fondation Napoléon à Paris. 
Écrivain et historien, spécialiste de l’histoire du Consulat et du Premier Empire.



2 • Cérémonie des 204 ans du Combat 
d’Achupallas, 4 février 2021.

Secteur de Casablanca, commune de Putaendo. Région de Valparaiso. 

Hommage aux soldats napoléoniens, aux patriotes argentins et chiliens, ainsi qu’aux 
bataillons afro-américains (batallones de Pardos) qui participèrent à la libération du Chili 
de 1817 à 1828. 

On estime à 2000, sur un total de 5000 hommes, les anciens esclaves noirs de la province 
de Cuyo en Argentine, qui furent enrôlés dans l’Armée des Andes par San Martin, en 
échange de leur liberté.

Ambroise Cramer commanda le bataillon n°8 composé des pionniers noirs de l’Indépen-
dance. Il chargea à Chacabuco avec l’ensemble des bataillons afro-américains, assurant 
la victoire de San Martin et de O’Higgins. 10% de ces hommes survivront à la guerre civile.

Pose de trois plaques commémoratives par l’Ambassade de France, la Commune de Pu-
taendo et les organisations culturelles de Putaendo. 

Organisée par: Illustre Municipalité de Putaendo, Mémoire Stratégie Conseil, Corporation 
Culturelle de Putaendo, Groupement d’Arrieros du Valle de Putaendo et Groupement de 
Défense du Patrimoine Historique de l’Armée des Andes. 

Parrainage: Ambassade de France, Institut Français, Université de Los Lagos, Université 
de Concepción, Université Pontificale Catholique, Fondation Napoléon et le réseau chilien 
des Corporations  Culturelles Alliances Françaises.

Les bataillons de soldats 
"pardos", noirs et mulâtres, 
engagés à Chacabuco.



L’Armée des Andes de San Martin et O’Higgins franchit la
Cordillère des Andes. En rouge, l’itinéraire suivi par San Martin, Soler y O’Higgins 
(Paso de los Patos), en bleu, la colonne du brigadier de Las Heras (Paso de Uspallata).  

Bataille de Chacabuco

Combat de 
Achupallas

Mendoza
Los Andes

San Felipe



Il a été le commandant de la 
première flotte navale chilienne 
et le premier commandant du port 
de Valparaíso. Son fils, amiral de la 
marine chilienne, donnera son nom 
à la petite ville de Caleta Tortel en 
Patagonie.

• Jean Albert Bacler d’Albe est le fils 
du célèbre général et cartographe 
de Napoléon, Louis Albert Bacler 
d’Albe.

• Alexis et Eustache Bruix sont les 
fils de l’Amiral Bruix.

Exergue 
Le marin Jean-Joseph Tortel est arrivé au Chili en 1802 et a participé à la bataille de 
Chacabuco. Il a combattu dans le sud du Chili à bord de la frégate “Chacabuco”, comme 
capitaine de vaisseau. 

3 • Soldats napoléoniens traversant la Cordillère des  Andes 
avec l’armée du général José de San Martín en 1817.
• Antonio Arcos • Guillaume Lebas • Charles Vandorsee • Valerio Arditi • Jean Pierre 
Macharratini • Louis Ballestier • Théodore Mayer • Pierre Bete • Jean Nogues • Ambroise 
Cramer • Hercules Ramel • Félix Deslandes • Pierre Selza • François Drouet • Louis 
Soulanges • Frédéric Droze • Charles Sowersby • Louis Dupuy • Joseph Suso • Desiderato 
Girard • Jean-Joseph Tortel 

La plupart des Napoléoniens n’ont pas encore rejoint l’armée des Andes à Mendoza. Ils 
rencontrent les généraux San Martín et O’Higgins, entre les batailles de Chacabuco et de 
Maipú, notamment Frédéric Brandsen, Georges Beauchef, les frères Alexis et Eustache 
Bruix, les Brayer (père et fils), Jacques Blaye, Jean Rondizzoni, Benjamin Viel, Agustun 
Bardel et Jean Albert Bacler d’Albe. 

Le site d'Achupallas est situé à 110 kms au nord de Santiago



De Waterloo a ChaCabuCo
Soldados napoleónicos

 en la Independencia de Chile 1817

En el contexto del Año Napoléon 2021
presentamos

El oficial francés Ambrosio Cramer en la batalla de Chacabuco. (en el círculo) 

Coloquio: 6 y 13 de enero de 2021 • 18h30 
expositores: patrick puigmal y Walter Bruyère-ostells, Armando Cartes montory 
y rené León. invitados: roland dubertrand, embajador de Francia en Chile y sergio 
Zamora, Alcalde de putaendo. Moderador: mauricio quiroz. organiza: marc Turrel 
de mémoire stratégie Conseil.

aCto ConMeMorativo
4 de febrero de 2021 • 18h 
Homenaje a los oficiales napoleónicos en el sitio 
histórico de Achupallas. sector de Casablanca, 
comuna de putaendo, región de Valparaíso. ContaCtos:

cultura@putaendo.cl
memoire.conseil@gmail.com

link: https://us02web.zoom.us/j/86389024187


