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Allocution de Monsieur 
l’Ambassadeur d’Espagne,  

Son Excellence M. Ramón de Miguel, 
à la cérémonie en l’honneur de  
Santiago/Jacques de Liniers, 

10ème vice-roi du Rio de la Plata  
 

 
 
Paris, le 23 janvier 2017  
 

 
L’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et 
l’Espagne partagent une expérience 
historique commune, une culture, une 
langue et des valeurs qui nous 
rapprochent. Nous sommes des pays 
frères et je suis toujours ému que 
l'Espagne soit désignée comme la « 
mère patrie » dans l’ancienne vice-
royauté du Rio de la Plata.  
 
La France et l’Espagne partagent quant 
à elles un espace commun atlantique et 
méditerranéen, une histoire commune 
vieille de deux mille ans et une identité 
culturelle et historique qui a forgé 
d’extraordinaires prouesses de 
coopération et d’entente. 
 
 
Dans ce cadre, le capital humain de 
chacune de nos nations qui s’est forgé 
à travers les siècles, possède une 
valeur extraordinaire. Des hommes et 
des femmes de tous horizons : des 
sciences et des lettres, de la politique 
et de la milice, des arts et de 
l’économie, ont contribué à renforcer le 
rayonnement de nos pays dans les cinq 
continents. 

 
 
 

 

SE M. Ramón de Miguel, ambassadeur d’Espagne en compagnie 

des ambassadeurs d’Uruguay, du Paraguay et de Bolivie 

 

 

L’ancienne vice-royauté du Rio de la Plata 
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M. Santiago de Liniers/Jacques de 
Liniers a fait partie de ce riche capital 
humain. Lui, qui est né à Niort et qui fut 
français de la cavalerie, rentra dans 
l’Armée espagnole en 1775 et devint 
tout d’abord Brigadier de la Marine 
Royale et Dixième vice-roi du Rio de la 
Plata ensuite. Il a su allier le travail bien 
fait et l’excellence des services rendus.  
 
 
De surcroit, le Roi d’Espagne, 
Ferdinand VII, le surnomma comte de 
Buenos Aires et comte de la 
Loyauté. Sa fille, la Reine Isabelle II, 
demanda que ses restes soient 
rapatriés en Espagne pour être 
ensevelis dans le panthéon des marins 
illustres marins à San Fernando (Cadix) 
où repose la dépouille de Christophe 
Colomb, découvreur du Nouveau 
Monde.  
 
 
Ensuite la Reine Marie Christine octroya au début du XIXème siècle la distinction de 
comte de Liniers au descendant direct du Vice-roi, qui s’est également distingué par 
ses services rendus à l’Espagne dans la milice et l’administration. Sa descendante, 
la comtesse de Liniers nous honore aujourd’hui ici de sa présence. 

 
 
En tant qu’Ambassadeur d’Espagne, je 
voudrais féliciter la société France-
Amériques et très particulièrement 
Monsieur Bertrand Savatier pour son 
invitation à cette cérémonie en 
l’honneur de Jacques/ Santiago de 
Liniers. 
 
 
La couronne d’Espagne, son 
gouvernement et les citoyens 
espagnols qui connaissent bien les 
exploits de Jacques de Liniers à 
Buenos Aires, sont fiers de savoir qu’un 
citoyen français a servi de façon si 
héroïque les intérêts de l’Espagne et de 
la vice-royauté du Rio de la Plata. 

 
 

 

 

Santiago/ Jacques de Liniers 

 

Tombe de Jacques de Liniers dans les Panthéon 

des Marins Illustres à Cadix 
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Santiago de Liniers a été un véritable patriote français auquel nous rendons 
hommage pour son héroïsme, symbole des vertus chères à l’Union Européenne. Des 
citoyens européens qui, indépendamment de leur nationalité, servent les intérêts de 
notre culture et de nos traditions. 
 
Sans la contribution exceptionnelle de Jacques/Santiago de Liniers, le destin de la 
Vice-royauté du Río de la Plata aurait été tout autre. À mon sens, l’extraordinaire 
réalité que nous offrent des pays tels que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay en 
sont la meilleure illustration. Des pays américains d’influence espagnole mêlée aux 
racines européennes de nombreux émigrants, certains des héros,d’autres des 
inconnus qui en ont fait une deuxième Europe dans un autre continent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jacques/Santiago de Liniers est un véritable symbole de cette identité entre les 
mondes européen et américain et des liens humains et historiques entre l’Espagne et 
la France. 
 
Que cet hommage et ce buste servent aux générations futures en reconnaissance 
des liens que nous partageons dans ce monde qui est le nôtre et auquel nous 
souhaitons dans les années à venir une identité et une cohésion plus fortes. 

 

Charles Fouqueray – La Reconquista de Buenos-Aires – 1908 Cabildo de B-A 

 

 


