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Jacques de Liniers (1753-1810). Un quartier de Buenos Aires porte son nom ainsi qu’une gare de chemin de fer.
© (Photo NR, Éric Pollet)

Jacques de Liniers était hier notre personnage mystère. L’histoire tumultueuse d’un Niortais devenu vice-roi et héros
national à Buenos Aires.
Ce n’est pas n’importe quel Niortais qui peut se vanter d’avoir donné son nom à un quartier d’une ville de trois millions d’habitants.
Dans la périphérie ouest de Buenos Aires, Liniers est l’un des 48 arrondissements de la capitale argentine. C’est aussi, dans la
même ville, une gare de chemin de fer et le nom du plus vaste marché bovin au monde, pilier de l’économie d’un pays de mangeurs
de viande.
Jacques de Liniers était hier notre personnage mystère. La photo permettant de l’identifier zoomait sur un détail de la place de
Liniers, dans le quartier des Trois-Coigneaux. Un personnage digne d’un film d’aventure, petit gentilhomme né à Niort dans la
seconde moitié du XVIIIe, mettant son épée au service du roi d’Espagne, pour finir vice-roi du Rio de la Plata, héros national au
paradis du tango.
L’aventurier compte 5.200 descendants identifiés dans le monde. L’été dernier, 400 d’entre eux, venus d’Espagne, d’Argentine, du
Canada se sont rassemblés à Niort pour le bicentenaire de sa mort en compagnie d’historiens et de chercheurs. Son fait d’arme : en
1806, Jacques de Liniers a reconquis Buenos Aires sur laquelle les Anglais venaient de faire main basse. L’année suivante,
nouvelle attaque anglaise, il sauve une seconde fois la ville.
Baptisé le Reconquistador, le vice-roi meurt fusillé trois ans plus tard dans le chaos qui donnera naissance à l’indépendance de
l’Argentine. Ses cendres reposent au panthéon des marins illustres à Cadix.
Jacques de Liniers fut un homme entre deux mondes, passé de la guerre en dentelles et perruque poudrée de l’Ancien Régime aux
premières guerres d’indépendance coloniales. « Il fut entraîné avec une grande lucidité dans des mondes qui s’entrechoquaient.
Pour devenir le héros d’un mythe inscrit dans la mémoire commune », analysait l’an dernier, à l’occasion du bicentenaire,
l’universitaire Michel Delannoy.
Le dessinateur
Ricardo Liniers,
le Plantu argentin
figure parmi
ses descendants
La poste argentine, en 2006, a émis un timbre en sa mémoire. Un film historique, « Cabeza del tigre » (La Tête du tigre), a
reconstitué ses aventures. Parmi ses descendants figure Ricardo Liniers, dessinateur de presse vedette qui, depuis 2002, travaille
pour La Nacion, le grand quotidien de Buenos Aires : le Plantu argentin a des ancêtres niortais.
nr.niort@nrco.fr
La gagnante du jour est Louisette Garcia d’Aiffres. Prochaine énigme dans notre édition de samedi.
Yves Revert la Nouvelle République

2 of 6

06/08/2011 14:05

L’homme aux 5.200 descendants dans le monde - Niort.maville.com

http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-L-homme-aux-5.200-descendants-dans-le-monde_loc-1...

Publicité

Mutuelle dès 7,94€/mois
Simulation et prix en ligne pour la mutuelle personnalisée de
Vauban Humanis.
» Cliquez ici
Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez adorer Groupon : Voir
le deal
» Cliquez ici
Intérieur Design
Envie d′une décoration d′intérieur réussie ? Tout le mobilier design
à prix usine.
» Cliquez ici

Aucun avis sur L’homme aux 5.200 descendants dans le monde

Les infos des 5 derniers jours
samedi 06 août 2011
Ramadan : le bon plan pour les grandes surfaces

Les supermarchés niortais font carton plein à l’occasion du mois de Ramadan. Dattes, viande halal et pâtisseries se vendent comme
des petits pains.
la Nouvelle République

La Niortaise qui a presque dirigé la France

Françoise d’Aubigné était hier notre personnage mystère. La future Madame Louis XIV est née au pied de la colline Saint-André et a
vécu enfant à Échiré.
la Nouvelle République

vendredi 05 août 2011
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“ Le pôle universitaire a son avenir assuré, mais… ”

Auteur de 800 chroniques sur le pôle, Michel Lévèque analyse : “ L’université doit être considérée comme un vrai enjeu pour la ville
et les mutuelles ”.
la Nouvelle République

Feu vert pour le Village des Loisirs au Pôle Sports

Un ensemble commercial de près de 10.000 mètres carrés autour du sport du loisir, du bien-être, va voir le jour avenue de Limoges.
la Nouvelle République

jeudi 04 août 2011
Madame Nounours productrice de tendresse

Les oursons de Dany Martin sont devenus la coqueluche des parents en mal de cadeaux originaux. On se les arrache pour les
naissances ou les anniversaires.
la Nouvelle République

L’homme aux 5.200 descendants dans le monde

Jacques de Liniers était hier notre personnage mystère. L’histoire tumultueuse d’un Niortais devenu vice-roi et héros national à
Buenos Aires.
la Nouvelle République

mercredi 03 août 2011

4 of 6

06/08/2011 14:05

L’homme aux 5.200 descendants dans le monde - Niort.maville.com

http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-L-homme-aux-5.200-descendants-dans-le-monde_loc-1...

Ça se passe à la plage… en bord de Sèvre !

Pour la sixième année, Niort plage propose aux petits et aux grands de s’amuser et de se détendre au Pré-Leroy. Avec ou sans
soleil…
la Nouvelle République

A Niort, l’accueil des SDF saturé même en plein été

Le Samu social est en crise. Le budget alloué à l’hébergement d’urgence à Niort a baissé de 10 %, alors que le foyer affiche
presque complet début août.
la Nouvelle République

mardi 02 août 2011
“ On ne veut pas retirer à Niort son bébé… ”

Le pôle régional des métiers d’art quitte son siège de la rue Saint-Jean. La directrice s’explique après les interrogations suscitées
par ce départ.
la Nouvelle République

L’homme dont les machines avaient conquis le monde

Georges Biscara était notre personnage mystère d’hier : l’usine installée à la place de l’actuel parking du même nom exportait en
son temps dans 68 pays.
la Nouvelle République
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