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Le 12 août 2006 à Buenos-Aires
Commémoration du bicentenaire de la « Reconquista » de Buenos-Aires
par le Général de Liniers y Bremond

« Le sabre de Beresford »

Faits historiques :
« L’affaire commença quand, l’Angleterre enhardie par le succès de Trafalgar envahit Buenos-Aires en juin 1806,
avec 1.600 soldats sous les ordres du général Beresford. Comme d’habitude le but était altruiste, philanthropique et
enthousiasmant : rendre leur liberté aux peuples opprimés par l’Espagne scélérate et, au passage – petit détail sans
importance – trouver des matières premières et consolider des marchés pour le commerce anglais qui jusqu’alors ne
pouvait s’exercer qu’au moyen de la contrebande. Pour faciliter cette libération angélique des opprimés, la première
chose que firent les Britanniques fut de proclamer la liberté de commerce – seulement avec l’Angleterre bien sûr –,
d’envoyer à Londres le trésor de Buenos-Aires – plus d’un million de pesos en or –, et de s’établir militairement dans
la zone, sans plus parler d’une vice-royauté indépendante. Bien au contraire, le Roi George III, devant le conseil de
ministres, déclara « conquise la ville de Buenos-Aires ». Mais l’affaire avait été mal engagée : sous les ordres de
Jacques de Liniers, Espagnols et Créoles reprirent la ville, attaquant violemment avec tout ce qui leur tombait sous la
main les soldats blonds jusqu’à leur déroute. Ayant perdu 150 hommes, battu à plate couture, Beresford dut rendre les
armes et se constituer prisonnier – il s’est enfuit ensuite, manquant à sa parole. De cet épisode il reste un joli tableau,
peu connu en Angleterre, où l’on voit Beresford, tête basse, remettant son sabre aux Espagnols. »
Extrait de l’article « Le sabre de Beresford », par Arturo Perez Reverte
paru le 23 octobre 2005 dans la revue espagnole ABC

Cérémonies organisées :
Pour les descendants et amis Liniers argentins, français et espagnols :
o Invitation aux actes d’hommage du 12 août 2006 par la Comision Nacional de Homenaje à la
Reconquista y Defensa de Buenos-Aires de la part de l’écrivain Marcos de Estrada, lui-même descendant
Liniers.
o Inauguration d’une plaque en bronze où un futur monument sera érigé Plaza Mayor
o Réception privée chez M. Marcos de Estrada.
o Invitation aux hommages de la ville de Buenos-Aires de la part de Santiago de Estrada, VicePrésident du Parlement de Buenos-Aires
o Voyage « sur les pas de Liniers » durant 3 jours, à Alta Gracia, près de Cordoba, la résidence où il vécut
ses dernières années, et célébration d’une messe de campagne sur son lieu de décès, et enfin visite du
musée de madame Hirsch.
Timbre commémoratif :
o La poste argentine a émis un timbre le 22 juillet 2006 représentant la partie centrale du tableau de Charles
Fouqueray (1909) « La reconquista de Buenos-Aires »
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Juillet-août 2007 à Buenos-Aires
Commémoration du bicentenaire de la « Defensa » de Buenos-Aires
par le Général de Liniers y Bremond

Le Vice-roi Liniers y Bremond

Faits historiques :
Le deuxième épisode commença en janvier 1807. Avec 20 bateaux et 12.000 soldats, les généraux Withelocke,
Crawford et Gower revinrent à la charge, prirent Montevideo – immédiatement s’y établirent des essaims de
commerçants britanniques disposés à libérer un peu plus les opprimés – et, en juin, les anglais attaquèrent BuenosAires pour la seconde fois. A présent, il n’était plus question de donner la liberté et l’indépendance à personne. Et ils
employèrent les grands moyens : 8.000 soldats vétérans avancèrent dans les rues de la ville, mais les gens les
freinèrent, combattant maison par maison. « Tous étaient des ennemis – devait écrire le colonel anglais Duff –, tous
armés, du fils de la vieille Espagne à l’esclave noir ». L’attaque décisive du 3 juillet échoua devant la résistance urbaine
organisée par Liniers : les trois colonnes anglaises qui prétendaient atteindre le centre de Buenos-Aires, en dépit de
leur avancée imperturbable qui laissait derrière elle une traînée de morts et de blessés, furent obligées de reculer et
de se retrancher, criblées de balles et de pierres lancées des fenêtres et des terrasses des maisons. En résumé, les
soldats furent roués de coups, battus comme des poulpes. Ensuite, les habitants de Buenos-Aires, désireux de se
dédommager pour les préjudices subis, contre-attaquèrent à la baïonnette jusqu’à ce que « le sang coule dans les
caniveaux ». Avec presque 3.000 morts et blessés, les méchants durent se rendre, évacuer Montevideo et retourner en
Angleterre, la queue entre les jambes. « Je n’aurais jamais cru – devait écrire plus tard le général Gower – que les
habitants du Rio de la Plata fussent si implacablement hostiles ».
Extrait de l’article « Le sabre de Beresford », par Arturo Perez Reverte
paru le 23 octobre 2005 dans la revue espagnole ABC

Cérémonies commémoratives :
o Voyage en Argentine, en juillet 2007, de descendants français et canadiens pour les cérémonies officielles
de Buenos-Aires.
o Prise d'armes, le 5 juillet, au régiment des patricios, créé par Jacques de Liniers le 15 septembre 1806,
pour commémorer le bicentenaire du baptême du feu du régiment lors de la Defensa.
o Célébration du bicentenaire au couvent Saint Catherine, organisée par l'Académie nationale d'Histoire.
o Exposition d’ « objets Liniers » dans la vieille maison de la rue Venezuela avec un cocktail
o Colloque, le 7 juillet 2007 « Los Dias de Santa Coloma » organisé sur les lieux de l’invasion anglaise par
l’association d’études historiques de Quilmès
o Cérémonies au « Bosquet des Perroquets » et à Cruz Alta, en août 2007, pour célébrer le 197e anniversaire
de la mort de Jacques de Liniers.
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Le 11 juillet 2007 à Cadix (Espagne)
Commémoration du bicentenaire de la « Defensa »
par le General de Liniers y Bremond

Santiago de Liniers y Bremond
(1753-1810)

Juan Antonio Gutiérrez de la Concha
(1760-1810)

Faits historiques :
« Jacques de Liniers repose, avec son ami de la Concha, dans l’île de Leon, au Panthéon des marins illustres à Cadix depuis le 9
juin 1862. C’est l’église du collège de la Marine de San Fernando qui abrite les tombeaux et monuments des grands hommes de
mer : Christophe Colomb, Magellan, Cortez… Ainsi, cette même cité maritime de Cadix qui le vit arriver volontaire anonyme et
sans grade le reçoit parmi les héros après une vie comblée de gloire et d’amertume.
L’habitude est, au sud des Pyrénées, de donner le nom d’une vertu pour récompense nationale ; à titre posthume, et pour sa
descendance, Jacques de Liniers a été fait Comte de Lealtad (Loyauté) par Ferdinand VII »
Extrait des Lettres à sa famille réunies par le Général du Roure en 1995

Cérémonies commémoratives :
Cérémonie navale du 11 juillet 2007 à Cadix (Espagne), organisée par les Marines Espagnole et Argentine.
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Le 28 août 2010 à Niort
Commémoration du bicentenaire de la mort
du Général de Liniers y Bremond
Comte de Buenos –Ayres
Vice-roi de la Plata

Buste Liniers, à Niort

Faits historiques :
Malgré le refus de Liniers de reconnaître l´autorité de Joseph Bonaparte sur le trône d´Espagne, il est
soupçonné, en raison de ses origines, d´ourdir un complot visant à annexer le Rio de la Plata à la France.
Lors de la Révolution de la Junte en 1810, alors qu´il cherchait à organiser une milice pour étouffer le
soulèvement, il est arrêté et exécuté sur ordre du gouvernement révolutionnaire, le 26 août 1810.
Il sera titré de façon posthume Comte de Lealtad (Loyauté) par le Roi Ferdinand VII d’Espagne et ses
cendres seront transférées au Panthéon des Marins illustres à Cadix en Espagne, auprès de Colomb, Magellan
et Cortez.

Cérémonies commémoratives :
L’association « Mémoire Jacques de Liniers » a pris contact avec la ville de Niort et le Conseil général des
Deux-Sèvres dans le cadre d’une manifestation officielle pour le bicentenaire de sa mort.
o Samedi matin : dépôt d’une gerbe à 11h devant le buste de Jacques de Liniers à Niort.
o Samedi après-midi :

Journée d’étude sur Jacques de Liniers, à Niort (Parc des Expositions)

o Dimanche :

journée familiale des descendants français, argentins, espagnols et canadiens.
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Le 28 août 2010 à Niort (suite)

Programme de la Journée d’étude au Parc des Expositions à Niort :

« Une vie entre deux mondes :
Jacques de Liniers, Vice-Roi de La Plata,
et la naissance de l’Argentine,
1788 - 1810 »
14 h 30 à 18h 30 : Communications1
Président de séance : Philippe Bonnichon
1.

Colonel Gaëtan de Raucourt, Biographe de Jacques de Liniers :
« Etat des sources et biographie de Jacques de Liniers »

2.

Michel Vergé-Franceschi, Professeur d’histoire maritime à l’Université François-Rabelais, Tours,
Président de la Société française d’histoire maritime :
« Jacques de Liniers : une figure de marin »

3.

Philippe Bonnichon, Professeur à l’Université de Paris IV – Sorbonne, Membre de l’Académie des
sciences d’outre-mer :
«Implications françaises et espagnoles au Rio de La Plata, de la fin du règne de L. XV à Napoléon »

4.

Marcos Estrada, Professeur à L’université de Buenos-Aires (Argentine) :
« Le contexte des relations internationales à la fin du 18è siècle : la présence britannique »

5.

Michèle Battesti, Chercheur au Centre d’études historiques du Ministère de la Défense :
« Les batailles de La Plata : histoire militaire et histoire maritime »

6. Manuel Bustos-Rodriguez, Historien des relations internationales, Professeur à l’Université de Cadix
(Espagne) :
« Les origines socio-politiques de l’Argentine, à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle »

19 h Cocktail de clôture

1

Titres non définitifs, susceptibles d’être modifiés
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Lieux de mémoire de Jacques de Liniers

Niort en France :
Baptême à Notre Dame de Niort,
A la Paroisse Saint André de Niort pour son père,
seigneur du Grand-Breuil
Malte : Formation militaire où il fut reçu Chevalier de Malte en
1768
Stèle avec buste de Jacques de Liniers –
Niort

Malaga (Andalousie) : mariage avec Jeanne de Membielle ;
naissance de son fils aîné, Louis

Montevideo (Uruguay) : frégate « Sainte Sabine »
- Naissance du second enfant et décès de Jeanne de Membielle et de son second enfant
Candelaria (Paraguay) : gouverneur des provinces des missions Guaranis y Tapes (cf. le film « Mission »)
- Goélette « Nuestra Senora del Pilar » : Naissance du dernier enfant du 2ème lit ;
Mort de Martina de Sarratea et d’un enfant
Buenos-Aires (Argentine)
- Eglise du Pilar : Mariage avec Maria Martina de Sarratea y Altolaguirre
- Maison au 459, rue Venezuela (habitation Liniers à Buenos-Aires)
- Rue de la Reconquista (anciennement rue de la Merced)
Lieu-dit Saint Nicolas (aujourd’hui Corrientes)
- Maison angle des rues Juncal et Riobamba (aujourd’hui lieu de souvenir
Liniers)
- Plaza Mayor
- Musée historique du Régiment « Patricios »
Région de Tigre (anciennement Santa Maria de las Conchas)
- Promenade en chaloupe de Tigre à Parana (24 km) sur les pas de Liniers
- Tigre : Musée de la Reconquista au 818, rue de Liniers

Musée de la Reconquista (Tigre)

Cordoba : dernière retraite du Vice Roi
- Alta Gracia : sa propriété près de Cordoba devenue musée
- Cabeza del Tigre et Monte de los Papagayos : exécution de Jacques
de Liniers par la Junte
- Eglise de Cruz Alta : premières funérailles en 1810
- Parana : transfert du corps de Jacques de Liniers en 1861
- Brick « Gravina » : retour funéraire de Liniers en juin 1862
Propriété du Vice Roi (Alta Gracia)

Cadix(Espagne)
- Panthéon des marins illustres : derniers honneurs et tombeau actuel du Vice-roi.
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3 - BIBLIOGRAHIE
Gaëtan de RAUCOURT
gv.deraucourt@free.fr
Yves de LA MARTINIÈRE

-9-

Eléments reportage JdL – 31-03-2010

Cette bibliographie comporte les ouvrages relatifs à Jacques de Liniers, dont la vie s’est déroulée dans un
cadre « international » : français par sa famille ; espagnol par son employeur et anglais par les ennemis
qu’il a vaincus. Les documents sont donc classés selon ces trois langues.
Pour chacune d’entre elles, le découpage est fait entre les ouvrages qui exposent la vie de Jacques de
Liniers lui-même et des personnes de son entourage, d’une part ; et ceux qui traitent du contexte historique
dans lequel s’est déroulée son action.
Chaque ligne de la bibliographie est composée de la manière suivante :
Nom de l’auteur, prénom de l’auteur – Titre de l’ouvrage – Editeur, Ville d’édition année, caractéristiques de l’ouvrage
A cela peut s’ajouter :

[Nom de la bibliothèque ou du centre de documentation : cote de l’ouvrage]
puis
(Précisions ou commentaires concernant l’ouvrage)
Exemple :
LEVENE, Ricardo – La révolution de l'Amérique espagnole en 1810 - Essai historique sur la révolution de mai et
Mariano Ricardo P. – Editions de la Revue de l'Amérique latine, 1924, in-8, XIV, 302 p.

Pour qu’une bibliographie soit claire et concise, il faut minimiser les noms et libellés fréquents et/ou longs.
D’où le recours aux abréviations et aux codes.
Les abréviations sont les suivantes :
Français
a.
br.
in-8
p.
p. n-nn
s. d.
s. l. n. d.
t.
ch.

année
broché
format « in octavo »
page ou pages
pages n à nn
sans date
sans lieu ni date
tome
chapitre

Espagnol
a.
er.
in-8
p.
p. n-nn
s. f.
s. l. n. f.
t.
cap.

año
en rústica
formato « in octavo »
página
página n a nn
sin fecha
sin lugar ni fecha
tomo
capitulo

Les codes des centres de documentation correspondent à :
ADSEV
AFLMA
BCHVI
BEMIL
BMAZA
BNF
BSORB
CETIR
EMILI
ENSEV
Gallica ou Gallica2
IHEAL
MANIO
MUSAR
SHMAR

Archives départementales des Deux-Sèvres
Archives familiales La Martinière - Orléans
Bibliothèque du château de Vincennes
Bibliothèque de l’Ecole militaire
Bibliothèque Mazarine - 23 quai Conti
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque de la Sorbonne
Centre d’études Irlandaises - université Rennes II
Ecole Militaire
Editions numériques de la Société d’Emulation de la Vendée – 14 rue Haxo, BP 34,
85001 La-Roche-sur-Yon cedex
Bibliothèque numérique de la BNF : http://gallica.bnf.fr/
Institut des hautes études de l’Amérique latine
Médiathèque d’agglomération de Niort
Musée de l’armée
Service historique de la Marine (Vincennes)
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Bibliographie en langue française
En France, il n'existe que trois ouvrages biographiques sur Jacques de Liniers. Le plus récent date de 1937,
sous la plume de Max Dorian et F. de Vaux de Foletier. Deux autres ouvrages traitant longuement du héros
argentin méritent néanmoins d'être cités : celui du marquis de Sassenay (1880) et plus récemment celui de
Jean Descola (1973).
Cependant, de nombreux articles ont été publiés en différents pays, soit sur lui, soit sur les événements
fondateurs de la République argentine - la Reconquista (1806) et la Defensa (1807) - au cours desquels il
s’est illustré. Le plus ancien date de 1810 ; il est paru à Londres dans la revue L'Ambigu, journal français
d'abord antirévolutionnaire, puis antinapoléonien dirigé par Jean-Gabriel Peltier. Cet article a en outre été
longuement cité dans The Times la même année. Trois articles ont été publiés en France en 2006 et 2007,
signe d’un intérêt toujours présent dans notre pays pour le vice-roi.
JACQUES DE LINIERS ET SON ENTOURAGE
1.

ALIBERT, Jacques – Un Niortais, Jacques de Liniers, le « Reconquistador » – Le Picton, nov.-déc.
1983, n° 42, p. 43-47

2.

BARBAGELATA, Hugo D. – Jacques de Liniers et la reconquête de Buenos-Aires (12 août 1806) –
Les Editions « France-Amérique », Paris, s.d., in-16, br., 50 p.

3.

BERG, Walter Bruno - Santiago de Liniers et Paul Groussac : aspects d'une généalogie paradoxale France-Amérique latine : croisements de lettres et de voies : colloque international à l'université de
Fribourg, Allemagne, 27 et 28 mai 2004, sous la direction de Walter Bruno Berg et Lisa Block De
Behar, Publié par L'Harmattan, 2007
[http://books.google.fr/books?id=m2FR9G7KxkQC&pg=PA5&source=gbs_selected_pages&cad=0_1#PPA125,M1]

4.

DORIAN, Max et VAUX de FOLETIER – Le comte de Buenos Aires – La Revue Hebdomadaire n° 27,
28, 29 et 30, Paris, 7 juillet au 28 juillet 1934 ; et Gallimard, collection Les histoires extraordinaires,
Paris 1937, 118 x 185 mm, 198 p.

5.

ESCOFFIER, Maurice – Jacques de Liniers et Napoléon – Revue France-Amériques, novembre 1910,
p. 674-677

6.

GROUSSAC, Paul – Un Français vice-roi de la Plata – Revue des Deux Mondes, 1912, t. 9, p. 140-172
[MANIO : C.P. 8541s]

7.

GUILLEMIN, capitaine de vaisseau René – Quand un Français régnait à Buenos Ayres au nom du roi
d’Espagne – Historia n° 443, octobre 1983, p. 97-102

8.

HILLEMAND, P. – Jacques de Liniers, sous-lieutenant au Royal-Piémont, Vice-roi par intérim de la
province du Rio de La Plata, Comte de Buenos-Ayres – Revue de l’Institut Napoléon, 1978, n° 134,
p. 75-102

9.

JARAY, Gabriel Louis – En l’honneur de Jacques de Liniers, vice-roi de la Plata – Revue FranceAmériques, janvier 1912 – p. ? et p. 34-35

10.

MAROUBY, G. – Comte Jacques de Liniers, Vice-roi de la Plata (1753-1810) – La Revue
hebdomadaire « Les Contemporains », 17e a., n° 852, Paris, 7 février 1909, 32 p. [ADSEV : Br B/13]

11.

NANTEUIL, Jacques – Stèle pour un gentilhomme poitevin : Jacques de Liniers, vice-roi de Buenos
Aires – Le Courrier de l’Ouest n° 175-177 et 180, 28-30 juillet et 3 août 1960 [MANIO : C.P. 3204*]

12.

NANTEUIL, Jacques – Un Français, vice-roi de Buenos Aires – Historia n° 108, nov. 1955, p. 533-539

13.

PELTIER, Jean-Gabriel – Notices biographiques sur Don Santiago de Liniers, ci-devant Vice-roi par
intérim du Paraguay – L'Ambigu n° 266, 20 août 1810 [BNF : LC2-1027] et
[http://books.google.fr/books?id=aUkUAAAAYAAJ&printsec=frontcover#PPA341,M1]

14.

PRADEL de LAMASE (de) – Il y a cent cinquante ans, la Plata faillit devenir française – Revue
historique de l’armée, 1958, t. 1

15.

RICHARD, Jules – Biographie de Jacques de Liniers, Comte de Buenos-Ayres & vice-roi de la Plata
(1753-1810). Suivie de la généalogie de la famille de Liniers – Niort, L. Clouzot libraire-éditeur, s.d.,
- 11 -
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in-12., 74 p. (publié initialement dans « Mémoires de la société de statistique, sciences et arts du
département des Deux-Sèvres », 1866, 2e série, t. VI, p. 1-73 (avec portrait et généalogie de la famille)
16.

RIESTRA, Juan Silva – Hommage à Jacques De Liniers, Comte De Buenos-Aires - Fondation du
gouvernement de La République Argentine – Buenos Aires, 1940 (trois discours prononcés en 1939 par
M. Juan Silva RIESTA, directeur de la Fondation du gouvernement de la République argentine,
professeur à la faculté de Droit de Buenos Ayres)

17.

ROLLET, Jean – L’admirable aventure de Jacques de Liniers – Les Annales coloniales, 35e année,
n° 51, mars 1936, p. 42-45

18.

ROURE de PAULIN, Louis du FORNEL du – Jacques de Liniers, Vice-roi de la Plata, par sa
correspondance à sa famille - (non publié)

19.

SASSENAY, Claude Henry, marquis de – Napoléon Ier et la fondation de la République argentine Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres, vice-roi de la Plata et le marquis de Sassenay (1808-1810)
– Plon, Nourrit et Cie, Paris 1892 [SHMAR : 2J6]

20.

SILARD, Raymond – Jacques de Liniers, Le Niortais qui vengea Trafalgar – Le Courrier de l’Ouest,
15 nov. 1990 [MANIO : C.P. 3204*]

21.

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L’OUEST - Bibliographie de Jacques de Liniers – Mémoires de la
société des Antiquaires de l’Ouest, 1907, 3e série, t. I, p. 365

22.

XIMENÈS, Don Pedro Alcantara – Récit de la captivité et de la mort de Liniers – (l’auteur était
chapelain de l’évêque de Cordoba)

CONTEXTE HISTORIQUE

23.

AZARA, Don Felix de – Voyages dans l’Amérique méridionale, 1809 – [BMAZA : 8° 30568 N/O/P/Q
et 4° 21994 Q] ou [EMILI] (Très intéressant atlas)

24.

BARBAGELATA, Hugo D. – Napoléon et l’Amérique Latine (1/2) – Revue France-Amériques, mai
1921, p. 111-114

25.

BARBAGELATA, Hugo D. – Napoléon et l’Amérique Latine (2/2) – Revue France-Amériques, août
1921, p. 186-189

26.

BAULNY, Olivier – Buenos-Ayres à la fin de l’époque coloniale – Cahiers des Amériques latines, série
« Sciences de l’Homme » n° 1 – janv.-juin 196?, p. 5-29

27.

BAULNY, Olivier – Juan Martin de Pueyrredon (1777-1850) – [BNF : PZ 4808]

28.

BAULNY, Olivier – La Naissance de l'Argentine et l'entreprise ibérique de Napoléon – Revue de
l’Institut Napoléon n° 112, juillet 1969, p. 169-180

29.

BAULNY, Olivier – Les Pyrénéens et la Révolution française à Buenos Aires en 1795 – [BNF : LN1928]

30.

BAULNY, Olivier – Napoléon et les projets d’attaque au Brésil – Revue de l’Institut Napoléon n° 118,
janvier 1971, p. 25-33

31.

BAULNY, Olivier –Vues sur l’émigration des Pyrénéens au Rio de la Plata au XVIIIème siècle. Suivies
d’une bibliographie sur l’Amérique latine – Pau 1970 [BNF : 8-LL33-35]
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BEAUCHET-FILLEAU, Henri – Dictionnaire historique et généalogique des familles de l’ancien
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34.

BELGRANO, Mario – Napoléon et l’Argentine : la mission de Sassenay (1808) – Revue des Etudes
napoléoniennes, tome 24, janv.-juin 1925, p. 219 et suiv. [BSORB]
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Collectif – LE VOYAGEUR MODERNE, ou extrait des voyages les plus récents dans les quatre parties
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53.
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JOUVENEL, Bertrand de – Napoléon et l'économie dirigée - Le Blocus continental – Les éditions de la
Toison d'or, 1942

68.

JURIEN DE LA GRAVIÈRE, Amiral Pierre Roch – Souvenirs d’un marin – Revue des Deux Mondes,
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1959, p. 1255-1262

77.

LEVENE, Ricardo – La révolution de l'Amérique espagnole en 1810 - Essai historique sur la révolution
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SEDES, Collection Regards sur l’Histoire, 1996, 452 p., ISBN : 9782718195032

108.

VERGO, Geneviève – Les provinces désunies du Rio de la Plata : représentation politique et
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Bibliographie en langue espagnole
Cette liste est loin d’être exhaustive, mais il convient de noter que depuis 2000, et en particulier en 2006 et
2007, bicentenaire de la Reconquista et de la Defensa, de nombreux ouvrages ou articles ont été publiés ou
réédités en Argentine, dont une bande dessinée de Felipe Pigna.
Un article paru à Madrid, dans la revue Historia n° 363 (juillet 2006), mérite d'être signalé. C'est en effet
une des rares publications connues sur ce thème en Espagne.
JACQUES DE LINIERS ET SON ENTOURAGE
1.

ABOS, Alvaro – Liniers y la Perichona o las relaciones peligrosas – Revista nº 1497, 15-03-1998, p. 52-57

2.

CAMOGLI, Pablo – De gobernador de misiones a virrey del rio de la Plata – Todo es Historia n° 468 jul.
2006, p. 30-33

3.

CARRANZA, Angel Justiniano – La ejecucion de Liniers y sus compañeros – en Revista Nacional, Buenos
Aires, 1898, Tomo XXV.

4.

CORCUERA IBANEZ, Mario – De la vida recatada al escándalo publico – Todo es Historia nº 468, jul. 2006,
p. 34-39 (este articulo forma parte del libro Santiago Liniers, primera victima de la violencia política argentina,
Buenos Aires, Editorial Librería Histórica, 2006)

5.

CORCUERA IBANEZ, Mario – Santiago de Liniers – Librería Editorial histórica, 2008, Rustica, 380 p.

6.

CORCUERA IBANEZ, Mario – Santiago Liniers primera victima de la violencia politica – Librería Editorial
histórica, Buenos Aires 2006

7.

DESTEFANI, Láureo H. – La destacada carrera naval del jefe de escuadra don Santiago de Liniers – Boletín
del Centro Naval, Buenos Aires, octubre-diciembre 1963, vol. LXXXI, nº 657

8.

ELISSALDE, Roberto L. – Liniers Intimo - La correspondencia de Santiago de Liniers a Francisco Antonio de
Letamendi 1801-1810 – Municipalidad de Tigre, 2003, 22 cm, 210 p., ISBN 987-21056-0-X

9.

ESTRADA, Marcos de – Enrique Luis Santiago Conde de Liniers - Militar y poeta en Francia, Industrial y
diplomático en el Río de la Plata – Editorial Tucumán, Buenos Aires 1983

10.

ESTRADA, S. – Liniers. Estudio biográfico – Ediciones de la Imprenta de Pablo E. Coni, Buenos Aires 1886

11.

FORTIN, Jorge L. R. – Liniers (1808-1810) – Buenos Aires 2000

12.

GONZALES, Julio César – Don Santiago de Liniers, gobernador interino de los 30 pueblos de las Misiones
guaranies y Tapes 1803-1804 – Publicaciones del Instituto del investigaciones historicas n° XCIV, Facultad de
Filosofia y Letras, Bs. As., 1946

13.

GONZALEZ, Julio Cesar – Don Santiago Liniers, Gobernador interino de los treinta pueblos de las misiones
Guaranies y Tapes – Peuser, Buenos Aires 1946 [BNF: 4-G-1543 (94)]
GROUSSAC, Paul - Anales de la Biblioteca: Publicación de documentos relativos al río de la Plata - Par
Biblioteca Nacional (Argentina), Publié par Coni Hermanos, 1904 (on y trouve une longue biographie et des
documents intéressants sur LINIERS, notamment des correspondances).
[http://www.archive.org/stream/analesdelabibli02arggoog]
GROUSSAC, Paul – Santiago de Liniers - Conde de Buenos Aires 1753-1810 – Estrada, Buenos Aires 1907,
457 p. (portrait en eau forte et plan de Buenos Aires). Réédition : El Elefande Blanco, Buenos Aires 1998, in-8,
br., 368 p.

14.

15.

16.

LARRAN DE VERE (A.) – Liniers. El Héroe de la Reconquista – Ilustraciones de Lisa, Biblioteca Billiken,
1947

17.

LINIERS DE ESTRADA – Santiago de Liniers el Ultimo Virrey del Imperio – Rústica, Buenos Aires 1947

18.

LINIERS y del PORTILLO, Alvaro de – Santiago de Liniers, un militar española – ABC de España, 26 agosto
1994

19.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – El conde de Buenos Aires – La Nación, 4-V-1968. [ADSEV : Br 102/28]
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20.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – El Virrey Liniers y su familia - Revista del Centro de Estudios
Genealógicos de Buenos Aires, 1981-1982, año 3/4, nº 3/4

21.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – El Virrey Santiago Liniers y su descendía legitimista – 15 p.
[http://www.geocities.com/mariofb2/anio2000/cuaderno1/liniers.htm]

22.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – La vida privada de Liniers – Historia ano IV nº 14, junio-agosto 1984, p.
85-103

23.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – Liniers – adversidades post-mortem – Todo es Historia nº 223, nov. 1985,
p. 64-70. [ADSEV : Br EE/8]

24.

LOZIER ALMAZAN, Bernardo P. – Liniers y su tiempo – Emecé Editores, Buenos Aires 1989, 300 p.

25.

LUNA, Felix – Liniers, un caudillo popular – Historia integral de la Argentina, t. 4, cap. 18, 1995, 12 p.

26.

MARTIN HOMERO, Félix – Los Liniers en Francia, España y América - Revista de la Sociedad de Estudios
Franceses de la Argentina. Buenos Aires, 1961.

27.

MAZZULA, Irene – Anita, la Perichona - une herencia de amor – Corregidor, 2008, in-8, br., 208 p.

28.

MESSINA, Ignacio – Liniers, contame tu historia – Editorial Atlántida, Buenos Aires 2001, 248 p.

29.

MIGUENS, Silvia – Ana y el virrey – Rustica, 2006 (novela)

30.

Ministerio de Cultura – Invasiones Inglesas al Río de la Plata – Cronista mayor de Buenos Aires nº 54, jul.
2006

31.

MOLINARI, José Luis – La “Real Fábrica de Pastillas” de los Hermanos Liniers – Buenos Aires 1959

32.

ORTEGA, Exequiel Cesar – Liniers en el gobierno de las Misiones - Su correspondencia (1803-1804) revela la
obra realizada por el que mas tarde fue virrey del Río de la Plata – Publicación de la Revista AQUI ESTA,
7 déc. 1942

33.

ORTEGA, Exequiel Cesar – Liniers. Una vida frente a la gloria y a la adversidad – Biblioteca de Grandes
Biografías, 1944, Serie A, vol. 7, 492 p.

34.

ORTEGA, Exequiel César – Santiago de Liniers – Claridad, Buenos Aires 1944

35.

ORTEGA, Exequiel César – Santiago de Liniers, un hombre del antiguo régimen – Universidad nacional de la
Plata, facultad de humanidades y ciencias de la educación - Argentina Ediciones de la Universidad Nacional de
la Plata, 1946

36.

RAVIGNANI, Emilio – Santiago Liniers no fue Conde de Buenos Aires – Buenos Aires 1934

37.

SALDUNA, Horacio – El ultimo virrey – 1987

38.

SALDUNA, Horacio – Mme Perichon – 1995

39.

SERRANO, Mario A. – El fusilamiento de Liniers – Buenos Aires 1979

40.

TORRES, Felix A. – Santiago Liniers, sus cartas desde la Historia y el Psicoanalisis 1809-1810 –Ferreyra
Editor, 2006

41.

TORTONENSE, Darcy – Los secretos de la Perichona (a 200 años de las invasiones inglesas) – Dunken, 2007
(novela)

42.

URBINA, Antonio de (Marqués de ROZALEJO) – Liniers y Napoleón – Separata facticia de la Revista de
Estudios Políticos, Madrid 1945, año V, nº 24, vol. XIII, br., in-8, 18 p.

43.

VAZQUEZ MACHICADO, Humberto - Santiago LINIERS y el Virrey ABASCAL - Revista Historica,
N° 76-78, Montevideo, 1956

CONTEXTE HISTORIQUE
44.

ABASOLO, Ezequiel – ¿Qué respuesta dio Buenos Aires a la invasión? – Todo es Historia n° 468 jul.
2006, p. 18-28

45.

Academia Argentina de la Historia – La Invasion inglaterra doscientos años despues – Dunken, 2007,
Versión completa del juicio al teniente general Whitelocke, Edivern, 2007
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46.

Album historico militar y naval de la republica argentina – Buenos Aires 1929 [MUSAR : J/72] (on
trouve dans cet album trois gravures noir et blanc très intéressantes de la prise de B.-A. en 1806, de la
prise de Montevideo et de la défense de B.-A. en 1807)

47.

ALMANDOS, Alberto Reyna – Episodios de la colonia, relato novelado de las invasiones inglesas –
biblioteca de escritores argentinos, vol. 37, Editorial claridad sa, Buenos Aires, primera edición
octubre 1960

48.

ALPERT, Michael – Las Invasiones Inglesas de Buenos Aires, 1806-1807 – Historia, año XXX,
nº 363, Madrid, jul. 2006, p. 44-53

49.

ANTONIO RIBAS, Gabriel – 1806: Cronica testimonial de un ano clave – Todo es Historia n° 468,
jul. 2006, p. 48-57

50.

ARREDONDO Hijo, Horacio – Iconografía de Montevideo: Grabados de las invasiones inglesas – El
Siglo Ilustrado, 1927, 16 p. + 7 con láminas y textos

51.

AZOPARDO, Mercedes – Coronel de Marina Juan Bautista Azopardo - Editorial Peuser. Buenos
Aires, 1961

52.

BALMACEDA, Daniel – Oro y Espados – Marea, 2006

53.

BARREYRO Julio – Breve historia de Misiones – Bs. As., Comisión Nacional de Cultura, 1942

54.

BELSUNCE, César A. Garcia & MORENO, Isidoro Ruiz – Las invasiones inglesas (1806-1807) Academia Nacional de la Historia, 2008

55.

BEVERINA, Coronel Juan – Las invasiones Inglesas del Río de la Plata (1806-1807) – 1939

56.

BEVERINA, Juan – El virreinato de las provincias unidas del río de la plata, su organización militar
contribución a la historia del ejercito argentino – Círculo Militar, Buenos Aires, 1992, 478 p.

57.

SENADO DE LA NACION - Biblioteca de Mayo - Coleccion de Obras y Documentos para la
Historia Argentina - 1960. tomes I, II, III, IV, V, XI, XII (ouvrages publiés à l’occasion des 150 ans du
25 de mayo 1810)

58.

BRIGNOLE, Alejo – El amante de Rojo – Edición Sudamericana, 2001 (novela)

59.

CAILLET-BOIS, Ricardo – Documentos para la historia argentino – Buenos Aires [BNF: PQ-705
(10)]

60.

CAILLET-BOIS, Ricardo – El Río de la Plata y la Revolución francesa, 1789-1800 –Academia
Nacional de la Historia: Historia de la Nación Argentina, dirigida por Ricardo Levene, vol. V, primera
sección: La Revolución de Mayo hasta la Asamblea General Constituyente - El Ateneo, Buenos Aires
1941

61.

CAILLET-BOIS, Ricardo – Miñones y franceses en la Reconquista –

62.

CALVO, Carlos – Colección completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y
otro actos diplomático de todos los estados de la America latina – Paris 1862, t. V

63.

CALVO, Charles – Recueil complet des traités, conventions, capitulations, armistices, autres actes
diplomatiques de tous les états de l'Amérique latine, compris entre le Brésil et la cap Horn ; depuis
l'année 1493 jusqu'à nos jours - Invasion inglesa al Rio de la Plata – A. Durand, Paris 1862, t IV, p.
385 [http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96022k.image.r=calvo+recueil+complet.f385.langFR] et t.
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Bibliographie en langue anglaise
En Angleterre, la bibliographie est moins riche qu’en France ou qu’en Argentine, mais de nombreux
mémoires ou journaux de soldats ont été publiés et réédités, qui présentent un intérêt certain.
Les procès de Sir Home Popham et du lieutenant-général Whitelocke, publiés respectivement en 1807 et
1808, sont les plus anciens témoignages parus sur les événements qui ont fait la gloire de Jacques de
Liniers.
Un ouvrage récent (2006) de Ian Fletcher mérite d’être signalé : c’est une étude particulièrement sérieuse
et sans concession de l’échec britannique au Rio de la Plata.
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4 - RECONSTITUTIONS HISTORIQUES ET FILM

- 25 -

Eléments reportage JdL – 31-03-2010

Reconstitution historique du Bicentenaire de la Reconquista
le 12 août 2006 à Buenos-Aires
Une reconstitution historique de la Reconquista a eu lieu en public le 12 août 2006 à Buenos-Aires, avec la
participation d’acteurs et de nombreux figurants.

Vue du Régiment

Les canons
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Beresford remet son sabre à Liniers

Te deum
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Reconstitution historique du bicentenaire de la Defensa
de Buenos-Aires en juillet et août 2007

1er et 3 juillet 2007 :
Reconstitution de combats sur le lieu du fort Barragan,
district d’Ensenada, à 40 km au sud-est de Buenos Aires,
où les Anglais débarquèrent le 28 juin 1807

Le fort Barragan fut construit pour servir de ligne
défensive empêchant le débarquement de troupes
ennemies dans la baie proche qui constituait un bon
port naturel.
En juin 1806, le fort Barragan commandé par Santiago
de Liniers repoussa le premier débarquement anglais,
et l’armée anglaise du General Beresford fut forcée de
débarquer à Quilmes, 20 km en amont.
Lors de la seconde invasion anglaise, Liniers préféra
laisser les anglais débarquer et avancer en rase
campagne, pour livrer ensuite bataille dans les ruelles
de Buenos Aires même.
Le fort ne fut donc pas défendu et fut pris par le
Lieutenant-General anglais Whitelocke.

5 juillet 2007 :
Bicentenaire du baptême du feu sur le site du premier régiment
d’infanterie « Patricios »

Participation d’acteurs du groupe de reconstitution historique
«Granaderos del Tercio de Montañeses ».
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…..

Message du chef d’état
major général de l’armée
argentine :

A principios del siglo XIX, Gran Bretaña y España eran rivales en
las pujas de poder europeas. El Virreinato del Río de la Plata no
fue ajeno a estas disputas y, en junio de 1806, la vanguardia de
una fuerza expedicionaria británica ocupó la ciudad de Buenos
Aires.

« …. à tout moment crucial
de l’histoire apparait un
homme qui synthétise une
épopée. Jacques de Liniers fût
cet homme …. »

La reacción no se hizo esperar, Montevideo organizó una fuerza
para la reconquista y, como en toda encrucijada de la historia,
aparece el hombre que sintetiza una gesta.
Santiago de Liniers y Bremond fue ese hombre
…..

Salves pour le baptême du feu

Artillerie
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Film

« Cabeza del Tigre »
Un film de Claudio Etcheberry (2001)
http://www.cabezadetigre.com.ar/titulos2.htm

Héctor Alterio es el Virrey
Santiago de Liniers

Damiàn de Santo es Juan José Castelli

Monica Galàn es la Perichona

Pablo Cedron es Domingo French
Roberto Vallejos es Moreno
Alejandro Awada es un agente ingles
Horacio Pena es Saavedra
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5 - LA VIE DU GÉNÉRAL LINIERS
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Extraits de « la vida privada de Liniers »
(Historia – Junio-Agosto 1984)
o Né à Niort en 1753
« Jacques de Liniers fut baptisé en la Chapelle poitevine de Notre dame de Niort le 26 juillet 1753…Ses parents étaient
Jacques Joseph Louis de Liniers, Chevalier, Seigneur de Grand Breuil, la Vallée et Grand Chaban ; baptisé en la paroisse de
Saint-André de Niort le 9 décembre 1723…et la distinguée dame du pays : Henriette Thérèse de Brémont. »
o En 1765, il reçoit une formation militaire par la prestigieuse école de l´Ordre de Malte et est reçu chevalier
de Malte en 1768 et, sous la recommandation de son oncle, le comte de Brémond d'Ars, gouverneur
d'Amboise, il obtient un brevet de sous-lieutenant au régiment de Royal Piémont cavalerie ;
o Démissionnaire en 1774, il s’engage dans la marine espagnole ;
o En 1782, il se distingue lors de la prise de Minorque et lors de la tentative de récupération de Gibraltar ;
« Nous commençons ce récit le 21 décembre 1782 quand Jacques de Liniers fut promu au grade de Capitaine de Frégate,
troisième galon gagné sous pavillon espagnol au cours des batailles navales qui intervinrent pendant les derniers quinze
mois…cas exceptionnel dans la marine espagnole.
o 1er juin 1783 : Jacques de Liniers épouse Jeanne de Menvielle, à Malaga ;
« …La dame que le destin mit sur son chemin était de Malaga…Elle s’appelait Jeanne Ursule de Membielle, cette jeune fille
de 21 ans captiva ce marin…elle était la fille de Jean de Membielle et de Marguerite Ursule de Membielle, demeurant dans
la ville de Mijas. .Après de courtes fiançailles, Liniers décida de fonder un foyer… La réponse de son géniteur ne tarda pas à
lui parvenir… depuis le « château de Grandbrevie » : … vous ne devez pas douter du plaisir que j’ai eu en lisant ce que vous
dites des qualités qui accompagnent naissance et fortune chez votre future épouse ; soyez heureux, cher enfant, dans cette
union…La cérémonie eût lieu dans les maison et demeure de la dite demoiselle »
o Vers 1784 : naissance de Louis ;
« …assez rapidement, Jacques de Liniers eut un fils prénommé Louis de Liniers y Membielle, né à Malaga … »
o 3 sept 1788 : Jacques s’embarque pour le Rio de la Plata au port de l’île de Léon avec son épouse, son fils
Louis de 5 ans et une criada espagnole.
« …Les rares possibilités professionnelles que la paix en Europe offrait à Liniers, le forcèrent à considérer l’opportunité d’un
destin dans les lointaines colonies que Charles III possédait au Rio de Plata ;…Il obtint la dispense royale qui lui permettait
de partir avec sa femme, son fils et une domestique…Ils partirent enfin le 3 Septembre 1788 du port de l’île de Léon sur la
frégate « Sainte Sabine » et après trois mois et douze jours de navigation ils arrivèrent au port de Montevideo le 15 décembre
…»
o 10 janvier 1789 : Juana Ursula, première femme de Jacques, donne le jour à une fille : Antonia Maria del
Carmen Josefa Rafaela Buenaventura Margarita Higina ; elle est baptisée le 16 janvier à Montevideo ;
(Lozier Almazan, in BNF, dossier 1, pièce 4)
« … La vie au Rio de Plata ne fut pas aussi agréable que l’avaient imaginée les Liniers dans leurs rêves. Les contraintes
économiques à cause du retard de paiement des soldes de la Marine Royale auxquelles se joignaient les inquiétantes nouvelles
reçues de France, les remplissaient de chagrin...Toutes ces circonstances aggravèrent la santé déjà ébranlée de Jeanne Ursule,
malgré les soins de son malheureux époux…elle rendit son âme à Dieu dans la matinée du 23 mars 1790. »
o 23 mars 1790 : mort de Jeanne de Menvielle à Montevideo. Sur le certificat de décès, Jacques est
commandant en second de la frégate Santa Sabina. (Lozier Almazan, in BNF, dossier 1, pièce 4)
o 14 septembre 1790 : Antonia Maria del Carmen Josefa Rafaela Buenaventura Margarita Higina est enterrée
à Montevideo ;
« …Six mois après cette funeste disparition, le foyer du pauvre Liniers se trouva de nouveau endeuillé par la mort
d’Antoinette…elle quitta cette vie avant de célébrer ses deux ans…
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Pendant ces douloureuses circonstances, le frère cadet…fit son apparition au Rio de Plata…Louis, comte de Liniers. Il quitta
la France révolutionnaire. La présence de son impétueux frère agita la vie de Jacques de Liniers, il l’entraîna dans une
aventure commerciale qui ébranla sérieusement ses finances…La création de la célèbre « Manufacture royale de Pastillas »
(ancêtre de notre bouillon cube) a obligé Jacques de Liniers à déménager à Buenos-Aires, à y louer une maison, dans le
quartier Saint Domingue longeant au nord la propriété de Don Martin de Sarratea…
Jacques de Liniers occupa la maison dans les premiers jours de Mars 1791,…Très vite le brillant voisin fut reçu chez Don
Martin Simon de Sarratea, cette circonstance permit que le destin présente à ses yeux celle qui devait devenir sa seconde
épouse...Maria Martina de Sarratea y Altolaguirre eut vite fait de captiver avec ses dix-neuf printemps le fringant français de
38 ans. »
o 3 septembre 1791 : mariage à Buenos-Aires de Jacques de Liniers avec Martina de Sarratea y Altolaguirre ;
« La dot de 10500 pesos lourds acceptée, la solennité du mariage put se célébrer le 3 Août 1791.Le Révérend Père François
de Altolaguirre, oncle de la fiancée, officia en l’Eglise de la Sainte Recollection Franciscaine (aujourd’hui Eglise du Pilar). »
o 27 juillet 1792 : naissance de Maria del Carmen à Buenos-Ayres. Elle épousera Jean-Baptiste Perrichon de
Vendeuil en 1808.
« Les débuts du nouveau ménage ne furent pas faciles, au contraire, Liniers vivait acculé par ses créditeurs…le ménage
Liniers-Sarratea donna le jour à son troisième enfant, le 27 juillet 1792 naquit Maria del Carmen Rosario fait qui
n’améliora pas la situation économique si étriquée et contrariant le proverbe populaire qui soutient que chaque enfant naît avec
son pain sous le bras. »
o 10 janvier 1796 : naissance de Henriette Marie ;
« …Liniers…revint à sa profession de militaire et accepta la charge de second au commandement de la Marine Royale de
Montevideo, à partir du 1er octobre 1796. Il se rendit à destination avec sa famille augmentée depuis le 10 Janvier de cette
même année, d’une quatrième fille : Maria de los Dol-22-ores Enriqueta.
o En 1796, il est chargé d’établir les chaloupes canonnières à l’embouchure de la Plata [in Le Moniteur
universel du 25 novembre 1807, cf BNF, dossier 5, pièce].
« …Les anglais avaient établi le blocus du Rio de la Plata à partir de la bande orientale (de l’estuaire) cela donna à Liniers
l’opportunité de mettre en pratique un vieux plan de défense navale qu’il avait conçu…en 1790, consistant à utiliser de
petites unités munies de canons avec une grande puissance de feu, peu encombrantes et de maniement rapide, elles se firent
« respecter » par les navires britanniques
o En 1797 : naissance de Jean de Dieu (décédé en 1811) ;
o 2 mai 1798 : naissance et baptême de José Antonio, fils de Jacques et de Martina de Sarratea ; sur le
certificat de baptême, Jacques est capitaine de vaisseau, commandant des chaloupes canonnières du Rio de
la Plata. (Lozier Almazan, in BNF, dossier 1, pièce 4)
« …Le foyer des Liniers s’était agrandi récemment d’un nouvel enfant, cette fois un garçon né le 2 mai 1798 à qui l’on
donna les prénoms de Joseph-Anastase…à Montevideo »
o 16 novembre 1799 : naissance et baptême de Santiago Tomas Maria del Rosario, fils de Jacques et de
Martina de SARRATEA ;
« …A la fin de l’année 1799, le 6 novembre ce ménage prolifique donna naissance à son sixième enfant »
o 28 décembre 1800 : naissance à Montevideo de Martin Inocencio.
« …Tout se passait sans heurts jusqu’aux derniers jours de l’année où l’avènement d’un septième enfant vint agiter la
maisonnée : Martin-Innocent jeta ses premiers cris le 28 décembre 1800, lui non plus n’arrivait pas « avec son pain sous le
bras »
o Entre 1796 et 1802, au cours de la guerre avec la Grande Bretagne, il a « le commandement de canonnières
frétées dans le port de Montevideo avec lesquelles il soutient des engagements répétés contre les navires de
guerre anglais qui bloquent les côtes, protégeant ainsi le cabotage et faisant respecter le pavillon
espagnol » ;
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« …Les dernières nouvelles d’Europe apprirent que le 27 mars 1802 avait été signée « la Paix d’Amiens », par l’Espagne,
la France, l’Angleterre et la Hollande, qui arrêtait les hostilités. En conséquence Liniers se trouvait sans emploi…
o en 1802 : naissance de Francisca Paula, décédée en 1805 ;
o 8 septembre 1802 : naissance à Montevideo de Mariano Tomas. (Iglesia Matriz de Montevideo. Libro de
baut. Nº 9, fol.188) ;
« …Malgré l’adversité et les problèmes économiques, le couple resta soudé, à preuve la naissance d’un huitième enfant né le 8
septembre baptisé Mariano-Tomas
o Le vice-roi confie à Liniers le gouvernement par intérim des anciennes missions du Paraguay que les
jésuites avaient fondées. Il y passe trois ans et revient à Buenos-Ayres en 1805 pour y reprendre le
commandement de la flottille ;
« …Ce fut ainsi que le 6 mars 1803il fit son arrivée à Candelaria, ville appelée pompeusement « capitale du gouvernement »
(de la province) »
« …Ayant été relevé de ses fonctions…, il entreprit le voyage de retour, au cours duquel l’adversité croisa de nouveau son
chemin, avec cette fois une dureté particulière. Le 13 octobre 1804 il embarqua dans la localité paraguayenne de Itapua, à
bord de la goélette « Nuestra Senora del Pilar » qui devait le conduire de nouveau à Buenos-Aires avec son épouse, toujours
pleine d’abnégation et sa progéniture agrandie. »
o 27 avril 1805 : Naissance à La Cruz de Colorada de Maria de los Dolores de la Cruz Conception.
« …Pendant le difficile voyage de retour, Maria-Martina de nouveau enceinte mit au monde la dernière de ses filles… « le 29
avril 1805 j’ai baptisé solennellement Maria de los Dolores de la Cruz Concepcion qui était née le 27 du dit mois à bord de
la goélette « Nuestra Senora del Pilar » dans le port de Parana appelé « La Croix Rouge ».
o 29 avril 1805 : enterrement de Martina de Sarratea en la chapelle de Las Conchas, femme de Don S.
Liniers, Gobernador de las Misiones de Tapes y Guaranies. ; (Lozier Almazan, in BNF, dossier 1, pièce 4)
« …Continuons les témoignages : « …le 29 avril 1805 j’ai enterré en grande pompe le corps de Dona Maria-Martina
Sarratea, épouse légitime du Chevalier Don Jacques de Liniers gouverneur des Missions de « Tapes y Guarani »
« Ce même jour nous notons la sépulture du corps de Maria del Pilar Saratea, noire libre »
o 4 mai 1805 : en 4/5/1805 di sepultura con entierro mayor al cadaver de Francisca de Paula, hija legitima
del Caballero Dn S. LINIERS y de dona Martina SARRATEA." (Lozier Almazan)
« et six jours plus tard le 4 mai 1805 j’ai enterré le corps de Françoise de Paule. Ces documents pathétiques nous permettent
de penser que ces événements furent occasionnés par une maladie infecto-contagieuse…Supportant ce dur coup du destin, il
s’installa de nouveau à Buenos-Aires ; le vice-roi Rafaël de Sobremonte le nomma Chef du Poste du Rio de Plata »
o En juin 1806, le général anglais Carr Berresford s´empare de la ville de Buenos Aires ;
« …Le 25 juin 1806, Buenos-Aires, accoutumée à la tranquille vie coloniale, fut secouée par les coups de canon venait du
Fort du vice roi. Le lion britannique essayait de conquérir une nouvelle colonie. Ces coups de canon annonçaient aussi que
l’heure de notre homme était arrivée. Sous une pluie torrentielle, les troupes britanniques envahirent la « Plaza mayor », le
général Beresford fit son entrée dans la forteresse pour obtenir officiellement la reddition et peu de temps après, un autre
drapeau flottait sur le Fort. »
o Mais, en août, les milices levées par Liniers en Uruguay (côte orientale) reconquièrent la capitale de la viceroyauté ;
« …Le matin du 4 Août 1806, Liniers débarque avec des troupes recrutées à Montevideo, mettant pied à terre dans la
région appelée « Santa Maria de las Conchas » (actuel Tigre) »
« Il avait revêtu son brillant uniforme bleu et rouge, fleurdelisé d’or, qui était celui de
Capitaine de Marine et portait sur
la poitrine la Croix de Malte ; avec sa haute taille, sa robuste prestance et sa beauté virile imaginons le, irrésistible pour le
sexe faible ; les faits nous donnerons raison…Le 12 Août, Jacques de Liniers avec ses troupes s’empresse d’attaquer la ville
occupée, formant sa colonne avec trois compagnies de dragons et une partie des patriotes volontaires, il avança par la rue de la
Merced (aujourd’hui appelée Reconquista) jusqu’au lieu dit Saint-Nicolas (aujourd’hui Corrientes). Beresford, comprenant
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son échec, ordonna l’abandon du fort et hissa le drapeau « des négociations ». Le lion britannique avait été vaincu.
L’honneur des créoles est sauvé. »
o Après cette victoire, Liniers est acclamé par le peuple qui le déclare gouverneur politique et militaire de la
ville ;

« Jacques de Liniers fut acclamé comme le héros de la reconquête de Buenos-Aires…à partir des balcons
une belle dame envoya à ses pieds un mouchoir brodé et parfumé en signe d’admiration…Liniers le ramasse avec la pointe de
son épée…et l’imminent vainqueur de Beresford s’écroule vaincu par …Anita Perrichon, la scandaleuse… (qui) venait de
faire une nouvelle conquête en la personne d’un conquistador ! »
o En février1807, les Anglais prennent Montevideo. Après la défaite des forces du vice-roi Sobremonte et
l´héroïque défense de la ville de Buenos-Aires en juillet, les habitants de Buenos-Aires, réunis en
assemblée, exigent du Roi la destitution du Vice-roi Sobremonte. La Couronne espagnole nomme alors
Liniers Vice-roi, Gouverneur et Capitaine Général du Rio de la Plata. »
« les britanniques font …une nouvelle tentative colonialiste, celle-ci se termina par une terrible déroute
(anglaise)…En gage de reconnaissance il fut désigné comme Vice-roi du Rio de Plata et bénéficia du titre nobiliaire
de Comte de Buenos Aires. »
o Les « porteños », les habitants de Buenos-Aires constatent, lors du mouvement de résistance contre les
envahisseurs, qu´ils disposent eux-mêmes d´un pouvoir non négligeable se mettent à douter de la nature
du pouvoir d´un vice-roi. Ils pensent que leur organisation et leur cohésion peuvent servir à d´autres fins,
plus audacieuses ;
« …le prestige gagné… le porta…au plus haut poste de la hiérarchie de l’Etablissement colonial, le comblera d’honneurs, de
pouvoir politique et en même temps…augmentera le nombre de ses adversaires.…Dans cette période de sa vie,…ce
quinquagénaire, deux fois veuf, prêta attention à la belle dame qui lui jeta son mouchoir…L’influence de cette femme appelée
« la Périchona » par les railleries populaires a compromis indubitablement le prestige de notre homme, pour maintenir l’équité
convenons que ses puissants ennemis se sont déchaînés en intensifiant leurs diatribes pour parvenir à leurs fins
politiques…autre motif de critique, la permission que Liniers a octroyée à sa fille Carmen d’épouser Jean-Baptiste Périchon
(frère d’Anita) »
o Malgré le refus de Liniers de reconnaître l´autorité de Joseph Bonaparte sur le trône d´Espagne, il est
soupçonné, en raison de ses origines, d´ourdir un complot visant à annexer le Rio de la Plata à la France.
Remplacé dans ses fonctions de Vice-roi par Cisneros, la Révolution de 1810 le surprend à Córdoba.
« …Liniers, loyal envers ses principes monarchistes, se souleva à Cordoue essayant de reprendre ces colonies pour les rendre à
la Mère Patrie.
o

En août de la même année, alors qu´il cherche à organiser une milice, il est arrêté et exécuté sur ordre du
gouvernement révolutionnaire ;
« …Entre les 5 et 6 Août 1810 l’ex Vice roi est détenu avec les peu nombreux partisans qui le suivent…Le dimanche
26 Août, il fut conduit avec ses compagnons d’infortune vers une colline voisine de Cabeza de Tigre où il affronta la mort
avec la même force qu’il avait affronté les vicissitudes de son existence. »

o Il faudra attendre 1810 et la destitution de l´autorité du vice-roi pour que soit formé le premier
gouvernement créole, puis six autres années pour que soit proclamée l´indépendance des provinces du Rio
de la Plata.
Le héros de la Reconquête fut le français Jacques de Liniers et Bremond, chef de la station navale de
Buenos-Aires et fidèle serviteur de la couronne espagnole.
o Les cendres de Liniers reposent à Cruz Alta jusqu´en 1862, date à laquelle elles sont transférées au
Panthéon de Cadix en Espagne.

- 35 -

Eléments reportage JdL – 31-03-2010

6 - PORTÉE HISTORIQUE DE L’ACTION
DU VICE-ROI LINIERS Y BREMOND
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A la croisée de personnalités de l’Histoire française
Les interlocuteurs de Napoléon Ier
o Le Marquis de Sassenay
o Espions à la solde de la France
o Envoi de Gicquel Destouches en France pour rendre compte de la reprise de Buenos-Aires, en
1806
o Envoi de Périchon de Vandeuil et de Altolaguirre en France, en 1807

Les Français intéressants
o Qui ont fait souche :
Jacques de Liniers
Louis de Liniers (son frère)
Anne Perrichon de Vandeuil, dite La Perrichona
Pueyrredon
Terrada
Lasala
o Et des corsaires :
Mordeille
Bouchard
Azopardo
Fantin
Duclos
Gicquel Destouches

Les chefs militaires historiques dans cet empire colonial sud-américain
o Dans l’empire colonial espagnol :
- Vice roi Sobremonte
- Vice roi Cisneros
o Dans l’empire colonial anglais :
- Général Popham
- Général Pack
- Général Berresford (marquis d’Albuquerque) 1806
- Général Whitelock 1807
o Dans l’empire colonial portugais :
- Amiral Sydney Smith (qui essaie de déstabiliser l’Espagne)

La naissance de l’Etat argentin
Quatre empires coloniaux importants sont en jeu - Espagne, Angleterre, France et Portugal - dans la
construction de l’Etat argentin.
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