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Famille de Liniers
• ancienne noblesse connue depuis le XIème siècle
• filiation suivie 1250
• Guillaume( 1315-1356) tué à la bataille de Poitiers
• 7 chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
• branche cadette Saint-Pompain vendu fin XVIIème

• Joseph (1679 &1722) part à Saint-Domingue et rachète le Grand-
Breuil 

• Jacques-Joseph (1723- 1785) garde-marine  épouse en 1748 
Henriette de Bremond d’Ars (1725-1770)
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Naissance à Niort le 25 Juillet 1753
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Enfance - Education
• 4ème de 9 enfants ( 3ème garçon)
• 1765 : Grâce à son Oncle Jacques de Bremond, 

commandeur d’Amboise, rentre à 12 ans comme page 
du Grand-Maître de l’ordre de Malte  Manuel Pinto de 
Fonseca 

•1768 : Chevalier de Malte  
•1769 : sous-lieutenant au régiment de Royal Piémont 
Cavalerie, caserné à Carcassonne
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Chef militaire



Jacques de liniers
Chef militaire

1. Le lieutenant de cavalerie au Royal Piémont
2. Le brillant officier dans la marine espagnole
3. La disgrâce
4. Les 2 éclatantes victoires contre les Anglais 

1806 - 1807



Le lieutenant de cavalerie au 
Royal Piémont

1768 – 1774 (15 à 21 ans)



HISTOIRE ROYAL PIÉMONT



Etendard royal Piémont



Le lieutenant de cavalerie 
au royal Piémont

• Carcassonne
• Comte de Bremond d’Ars, frère de sa mère 
• 1768 à 1774.
• Formation comme marin à Malte?
•  Malgré lui ?
• Après guerre de 7 ans
 1756 – 1763

 Turgot



Le lieutenant de cavalerie
au Royal Piémont

• Fort tempérament – ennui
• Mal noté 1773 et 1774 :

«  Appliqué, peut devenir un bon officier »
• « Service pour lequel il n’avait aucune 

inclination »
• « Unique perspective d’être à 40 ans 

lieutenant de cavalerie »



Le lieutenant de cavalerie
au Royal Piémont

• « Dérangements dans ses affaires »
• « Passions un peu vives »
• « Envie que j’ai de me voir à même de réparer, 

si je le puis, mes fautes passées » (lettre à son 
père, 27 juillet 1775, 22 ans)



Le lieutenant de cavalerie
au Royal Piémont

• Que s’est-il passé ?
• Dettes de jeu ?
• Femmes ?
• Duel (1626) ?
• ?



Brillant officier marine espagnole
1774 - 1786 

Pourquoi ?
•Famille de marin
•Formation à Malte
•Ennui et « fautes » 
•Tempérament  : Combat contre les 
« barbaresques »
•Pacte de famille de 1761

Bourbons France – Espagne – Parme: égalité de    
      traitement des officiers



Brillant officier de marine espagnole
1774 - 1786



Brillant officier de marine espagnole
1774 - 1786

• 1774: « Aventuro » pour campagne d’Alger, 
aide de camp Prince de Rohan,

• 1775 – 1776: Académie royale de garde 
marine de Cadix

  Preuve de noblesse
Accord Ordre de Malte
Enseigne de frégate



Expédition Cevallos au Brésil

• 1776 : création vice-royauté Rio del Plata 
(séparée Pérou)

• Ecarter Portugais rive Orientale
• Chef expédition Pedro de Cevallos, futur vice 

roi
• Escadre 115 navires
• Liniers capitaine en second Brick le Hope



Expédition Cevallos au Brésil

• Mars 1777 : capitulation Portugaise île de 
Santa Catalina puis Colonia de Sacramento

• Entrée dans Buenos Aires





Découverte de Buenos Aires

• Coup de foudre
• « éternel printemps »
• Terre excellente
• « magasin du Sud »
• Fascination pour habilité des Indiens
• Critique administration espagnole : présente 

pour gagner de l’argent



Brillant officier de marine espagnole
1774 - 1786

• 1779: expédition navale franco-espagnole 
contre GB: 100 navires, 400 bateaux plats, 

    40 000h, 
• 1780: participe à prise de convoi anglais se 

dirigeant vers l’Inde,

• 1781: reconquête de Minorque, il participe à 
capture de 4 embarcations anglaises qui 
gardent port de Mahon (Gazette de France)





Brillant officier de marine espagnole
1774 - 1786

Gibraltar 1782
Liniers commande et s’empare d’un brick anglais transportant 
des renforts
Tous ces combats menés contre la puissance britannique 
s’inscrivent naturellement dans le cadre du soutien à la guerre 
d’indépendance américaine

Alger 1784 – 1785
Est réclamé pour participer à nouvelle attaque contre Alger à 
partir de Port – Mahon
Négociations Bey de Tripoli: cadeaux, libération de prisonniers









Brillant officier de marine espagnole
1775 - 1786

• Avancement spectaculaire: en 7 ans, de 1775 
à 1782, il passe d’aspirant à officier supérieur 
(capitaine de corvette = Commandant)

• Mars 82 cap de corvette/ Dec 82 Cap de 
frégate

• Eminentes qualités de chef : audace, autorité, 
loyauté, diplomate et cultivé



La Disgrâce 1786 - 1805

• Liniers commande navire (La Pilar), petit mât 
défectueux, 8 jours de réparation, Carthagène

• Part avec son second participer à festivités 
royales,

• Réparation effectuée plus vite que prévu : part en 
mission avec 1 jour de retard pour La Corogne

• Emprisonné!
• Mai 86 : Conseil de guerre, pas de condamnation 

expédition cartographique comme subalterne 
pour « apprendre à nouveau la discipline »!



La Disgrâce 1786 - 1805

• 1788 : départ pour le Rio del Plata comme 
commandant en second,

• 1790 – 1796 : interruption de service
• 1796: commande les chaloupes canonnières à 

Montevideo
• 1803 – 1805 : gouverneur des pays de mission
• Retour en Espagne (en France?) comme 

capitaine de vaisseau, 52 ans, veuf, 9 enfants 
et sans ressources?



    

   

1er mariage-
• Placé dans la réserve après la paix de 

Versailles en novembre 1982

• Malaga : 1er juin 1783

• Jeanne de Menvielle, 20 ans (lui en a 30)

• Noblesse béarnaise,  de bonne fortune – 
commerce

• Autorisation nécessaire du  Prince 
Emmanuel de Rohan, Grand Maître de l’ordre

•Mort de son père Juin 1786- passe quelques mois à Niort

– Louis (1784 – 1817) – élevé en Espagne

– Antonia (1789-1790) décédée à 20 mois à Montevideo

•Juillet 1788, demande la permission d'embarquer sa femme, son fils et une 
servante  sur la Santa Sabina- (frégate 1781 à Ferrol) 

•Décembre 1788 arrive à Montevideo

•Septembre 1789, embarqué sur la frégate Gertrudis avec 2 anciens gardes 
marines de Cadix – Mission scientifique pour établir des cartes 

•Mars 1790 décès de sa femme  *Septembre 1790 décès de Antonia - 
30



    

   

Usine de pastilles 1790-1797
• En 1790 son frère émigre en Espagne puis à Buenos Aires

• 1790: obtient du roi d’Espagne une licence pour la 
création d’une:

• Usine royale fabriquant des granulés de viande de 
bovins en abondance aux alentours de Buenos-Aires.

• Privilège de 14 sans droit de douane pour exporter en 
Europe

• Son frère demande  au vice roi son détachement 
pour l’aider

• 1794: son frère repart pour l’Espagne 

• Février 1795: Martin de Alzaga, maire de Buenos 
Aires saisit l’usine et emprisonne les employés 
pour enquêter sur une soit disant révolte

• L’affaire est un fiasco et Liniers reprend du service 
en octobre 1796 au port militaire de la Flotte 
royale de Montevideo jusqu’à la paix d’Amiens
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2ème  mariage-
• Fin 1790 : arrive à Buenos-Aires 

• le 3 Août 1791 à Buenos-Aires

• Martina de Sarratea, 19 ans- lui en a le 38 - 

• Fille de Martin de Sarratea,  riche commerçant, adjoint 
au maire de Buenos Aires (1777), gérant et associé de la 
Cie des Philippine et petite fille de Martin de Altolaguirre, 
riche commerçant, conseil municipal Buenos Aires, 
intendant des Missions.

• 1792, nommé capitaine de vaisseau 

• Neuf enfants: - Carmen 1792-1862 - Henriette Marie 1796-1860 - 
Jean de Dieu 1797-1811 - Joseph Athanase 1798-1882 Jacques Thomas 
Marie 1799-1826 - Martin Inocencio 1800 -Mariano Tomás 1801-1881 - 
Francisca Paula 1802-1805 - Maria Dolores 1805

• Après trois années comme gouverneur des missions, 
Martine de Sarratea décède le 27 avril 1805 lors du 
voyage de retour après avoir mis au monde une fille
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Gouverneur du Pays des Missions (1802-1805)

• 1802 : paix d’Amiens – recherche un emploi dans 
l’administration – Joaquin del Pino, le nomme gouverneur des 
30 villages des missions à la frontière du Brésil

• Mars 1803 – arrive à Candelaria avec sa 
famille 

• 2 ans de bonne administration avec
• De projets de défense contre les portugais
• Défenses des indiens contre les abus dont ils 

sont l’objet

• Avril 1805 : rappelé à Montevideo sans 
recevoir 18 mois de salaire qu’on lui devait

• Écrit au roi et avec la reprise des hostilités 
obtient la mission d'assurer la défense 
côtière de la vice-royauté du Rio de la Plata.
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2 éclatantes victoires contre les 
Anglais : la Gloire!

• Le Contexte :
– Les « Lumières »: Indépendance USA et 

Révolution,
– Rivalités 2 puissances ibériques partage Amérique
– Angleterre perd Am Nord: report au sud et relais
– Essor BA, 4ème ville, 40 000 hab, libéralisation 

échanges, fin régime du monopole colonial,
– Accord hispano-anglais contre Napoléon
– Cristallisation des indépendances, nouvelle 

bourgeoisie



2 éclatantes victoires contre les 
Anglais : la Gloire!

• Attaque anglaise :
- Janv 1806 Commodore Popham s’empare  

du Cap de Bonne Espérance,
Tenté par richesses et gloire : Rio del Plata
- Miranda
- halte à Ste Hélène pour renfort
- 1635 h (71ème Hilhlanders), troupe d’élite 
- Général Beresford













Reconquista 1806

• 26 juin Beresford bouscule 1 000 cavaliers 
espagnols

• 27 juin franchit la rivière et rentre dans 
Buenos-Aires en défilant

• Vice – Roi, Marquis de Sobremonte s’enfuit à 
Cordoba avec le trésor. Il est rattrapé.

• Trésor ( 1 M $) envoyé à Londres
• Transformation en colonie britannique?



Reconquista 1806

• Cap de vaisseau Liniers, Ensenada, Cdt de 
flottille, pas concerné par capitulation,

• Reconnaissance BA : garnison anglaise faible, 
isolée, sans renfort, colère population

• Montevideo : 1 100 h « bric et broc »
• 3 août débarquement La Conchas, pluies 

diluviennes, terrain défoncé
• 10 août : intimation de se rendre









Reconquista 1806

• 12 août Beresford se rend « à discrétion » 
(futur vainqueur de Soult à Albufera 1811)

• Liniers reçoit Général vaincu : honneurs de la 
guerre, 1 400 soldats anglais tués (300) ou 
capturés (inédit!), 1 600 fusils, 2 M piastres, …

• Liniers entre vivant dans la légende: héros 
adulé Amérique espagnole et Espagne











La defensa 1807

• Stupeur et colère à Londres, décision 
reconquête Rio del Plata

• Liniers organise la défense et décide d’armer 
et d’instruire les habitants : chaque citoyen 
devient milicien

• Liniers « véritable génie organisateur » : 
entraînement, achat poudre Pérou et Chili, 
cornières toitures pour le plomb

• Convertit un peuple pacifique en guerrier



La defensa 1807

• Janvier 1807 : Popham relevé par contre-amiral 
Stirling

• Février 1807 : il s’empare de Montevideo, vice-roi 
Sobremonte destitué

• mai 1807 : Général Whitelocke à la tête corps 
expéditionnaire : 6 généraux, 2 amiraux, 

    12 000 soldats, 20 navires
• 20 juin : débarquement  à 50 kms de B – A
• Marche forcée épuisante dans marécages













La defensa 1807

• Liniers se déploie comme une armée classique 
devant le Rio Chuelo, 7 000 h, en 4 carrés

• Débordé par aile gauche anglaise
• Liniers recule précipitamment et est battu
• S’égare et se réfugie dans maison isolée : « La 

nuit la plus amère de sa vie »
• 2 juillet nuit : B – A organise sa défense 
• 3 juillet : Liniers reprend le commandement et 

réorganise les troupes débandées





La defensa 1807

• 4 juillet : Whitelocke somme la ville de se 
rendre, Liniers refuse, attaque anglaise

• 5 juillet à l’aube : attaque 12 colonnes, 
accueillies par une ville mobilisée

• Anglais retranchés dans Residencia, 3 000 h 
hors de combat

• Liniers plusieurs fois blessé propose cessez le 
feu : prisonnier rendu et Rio del Plata évacuée

• Whitelocke finit par accepter  









La defensa 1807

• 7 juillet, signature traité : prisonniers restitués, 
rembarquement sous 10 jours, restitution 
Montevideo sous 2 mois

• Whitelocke en conseil de guerre
• Retentissement considérable Amérique et 

Europe
• Décembre 1807 : Liniers chef d’escadre et 

vice-roi des provinces de Rio del Plata 







CONCLUSIONS MILITAIRES

• Très brillant marin et officier: autorité, audace, 
courage, charisme, épargne les vies, généreux

• A surmonté graves échecs: conseil de guerre, 
devant Buenos-Aires (defensa)

• Aurait pu être le Bolivar ou le San Martin de 
l’Argentine

• Fidélité, Honneur, Loyauté: un « chevalier »



    

   

Vice roi du Rio de la Plata
• Le Cabildo demande la destitution de 

Sobremonte et son remplacement par Liniers

• Décret de Charles IV du 3 décembre 1807: Jacques de 
Liniers, vice-roi par interim et capitaine général del Rio 
de la Plata confirmé en avril 1808 avec la promotion de 
chef d’escadre bien qu’il soit français – Fait unique dans 
l’histoire des colonies espagnoles-

• Napoléon a des visées sur l’Espagne et ses colonies:
• 2 mai 1808: force Charles IV à abdiquer pour Ferdinand VII – Une 

junte se met en place tandis que Joseph Bonaparte se proclame 
aussi roi d’Espagne

• 13 mai 1808 : Murat,lieut-gen pour l’Espagne écrit à Liniers

• 19 mai 1808 : ordre de Napoléon d’envoyer 6 vaisseaux, 3 
frégates & 3000 hommes – Jamais executé

• 13 Août 1808: le Marquis de Sassenay porteur d’une lettre de 
Champigny  demandant la reconnaissance de Joseph I – reçu en 
présence du Cabildo – Liniers refuse

• 21 & 27 Août 1808: Liniers promet allégeance à 
Ferdinand VII et à la junte et proclame de récolte de 
fonds dans la guerre contre les français68
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Vice roi du Rio de la Plata
• 26 décembre 1808: mariage de sa fille Maria del 

Carmen avec JB Périchon de Vandeuil- sans 
l’autorisation de Sa Majesté – L’audience royale lui 
pardonna la faute  mais cela sert de motif à Martin

• de Alzaga pour organiser le 1er janvier 1809  une révolte 
avec des régts d’espagnols contre le vice-roi pour 
s’approprier le pouvoir avec des cris « A bas le frances, 
Liniers! » 

• Révolte contrôlée par Cornelio de Saavedra colonel du 
régiment de  Patricios qui demande à Liniers de se mettre 
au balcon et obtient des cris « Viva Liniers »
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• Alzaga emprisonné et jugé – régiment espagnols dissous – Liniers 
toujours magnanime ne veut pas de peine de mort

• Francisco Javier de Elio, gouverneur de Montevideo, qui fait parti des 
conspirationnistes écrit à la junte de Séville accusant Liniers d’actes 
« tordus et délinquants » et obtient sa destitution le 11 février 1809 

• 29 juillet 1809: remplacement par Baltazar de Cisneros. Craignant 
l’esprit anti-français, il renonce à aller en Espagne pour se défendre. 



    

   

Alta Gracia
 & révolution de Mai

• Il retrouve son ami Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, ancien 
marin avec qui il a navigué, gouverneur de Cordoba

• Mais fortifié par la faiblesse de l’Espagne occupée, l’esprit 
d’indépendance qui a mûri grâce aux exploits de Liniers qui a  montré 
au peuple de BA qu’il pouvait se défendre tout seul progresse:

• Février 1810: constitution d’ un État représentatif qui invite Cisneros à se 
démettre de ses fonctions

• 25 mai 1810 : la révolution éclate et met en place une junte de 7 personnes 
sous la présidence de Saavedra qui enlève au vice roi toute autorité

• Désemparé, Cisneros entend recourir à la bravoure de Liniers auquel 
il « abandonne une liberté d’action absolue et la pleine autorité »

• Reconnaissant ses services, la junte lui octroie 
le titre de comte de Buenos Aires, avec une 
rente annuelle de 100 000 réaux. Il s’installe à 
Alta Gracia près de Cordoba pour vivre une vie 
de gentilhomme campagnard
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Lettre à son beau père : testament 

• Alarmé son beau père inquiet lui écrit pour essayer de le dissuader. Il répond

• Pour prévenir Liniers, Cisneros confie «  une missive »  arrive au 
doyen du chapître D. Gregorio Funes qui manque de chance se 
trouve être l’ami des indépendants et avertit la junte

• En homme loyal, Liniers accepte la mission et commence à organiser 
avec Gutiérrez de la Concha, et quelques loyalistes dont l’évêque 
Orellana un plan de résistance pour rétablir le pouvoir royal

le 10 juillet 
une lettre qui 
peut être 
considérée 
comme son 
testament.
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Mort héroïque

• De son côté Funès organise le sabordage de 
l’action des loyalistes rassemblant religieux, 
avocats et soldats qu’il incitait à déserter

• Craignant une guerre civile, et sur les informations 
de Funès, la junte intercepte Liniers et les chefs 
royalistes et les fusillent sans procès au Mont des 
Perroquets le 26 Août 1810

• Liniers refuse d’avoir les yeux bandés et met sur 
son cœur son rosaire. Tombé à terre après les 
coups, il murmurait toujours lorsque le colonel 
French, son aide de camp pendant la reprise de 
Buenos-Aires l’acheva de son pistolet 

• A Buenos-Aires et dans touts les colonies, la 
nouvelle de la mort du héros eut un énorme 
retentissement  

• Prévenu par Funès, la junte a peur de  la popularité de Liniers. Aussi , lui 
rappelant  le traitement injuste qu’il a subi du pouvoir espagnol, elle lui offre 
pour le dissuader de ses projet  de prendre la tête de l’armée pour le dissuader 
de ses projets. Fidèle à son serment, il refuse;

le 10 juillet 
une lettre qui 
peut être 
considérée 
comme son 
testament.
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