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En 1808, les officiers de marine Lamanon et Cerlon tentent d’imposer, sans
succès, à Caracas le nouveau pouvoir de Joseph Bonaparte en Espagne.
D’autres officiers sont envoyés dans le même but à Mexico, Buenos Aires,
La Paz, Montevideo et ne rencontrent pas plus de réussite.
Dans cette même année, le brigantin Serpent de Dauriac et Delobaret
tentent d’apporter armes et munitions pour aider la ville de Buenos Aires à
résister aux attaques anglaises. En 1811, avec le retour de Miranda
nombreux sont les Français qui luttent d’abord au Vénézuela puis en Bolivie
avec Bolivar. Caracas est remplie de Français ; Parmi eux arriveront le
colonel Du Cayla, les officiers Châtillon, Colot, D’Elhuyard, Peru de Lacroix ,
ou encore Servez qui deviendra Général de Bolivar. Mais c’est après 1814
et 1815 que le mouvement s’amplifie.
C’est à partir des Etats-Unis, que les officiers français vont rejoindre
l’Amérique latine. Ils y sont très nombreux, fondent des colonies, des
groupes d’influence dans les villes de la côte Est, New-York, Philadelphie,
Baltimore ; parmi lesquels on peut citer Joseph Bonaparte, le maréchal
Grouchy, le général Clauzel et autour d’eux des centaines d’officiers et
sous-officiers.
Dans son « journal des Etats-Unis » José Miguel Carrera écrit : « Vendredi
12 août 1816, Baltimore, arrive de France un vaisseau avec de nombreux
passagers, particulièrement des officiers français ; Novoa (officier espagnol
pro-français) est chargé d’en engager quelques-uns uns pour le Chili ».
Presque tous les officiers d’Empire qui combattront au Chili vont passer par
l’Argentine. Ils y arriveront comme Beauchef, Bellina Skupiewski, Deslandes
et quelques autres sur la frégate Océana grâce au colonel Thomson,
l’envoyé des provinces de la Plata aux Etats-Unis et sont directement
intégrés avec leur grade dans l’armée du général San-Martin.
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Après la fin de l’ère Napoléonienne, beaucoup de soldats fidèles
au régime n’avaient plus de gagne-pain ou n’adhéraient pas à
l’instauration de la monarchie de Louis XVIII. Certains devinrent
aventuriers ou soldats professionnels dans des contrées éloignées
et d'autres essayèrent de répandre les idées de la révolution
française dans le nouveau monde. Certains de ces soldats
émigrèrent en Amériques et plus particulièrement en Louisiane,
fondèrent des familles créoles et contribuèrent au ‘melting pot’ de
la Nouvelle Orléans de l’époque. D’autres soldats, enfin, après
plusieurs années passées en exil, Etats-Unis, Louisiane, Texas,
Mexique, revinrent finalement en Europe et en France. Ce livre
raconte ces tranches de vies remarquables et étonnantes.

