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La Reconquista- Musée du Cabildo , place de 
Mai - Buenos-Aires 

La Defensa - Musée du Cabildo  place de Mai - 
Buenos-Aires 

 * La vice-royauté du Rio de la Plata comprenait 
alors l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, une partie 

du Chili et une partie de la Bolivie

Jacques de Liniers, notre association et notre déma rche. 
 
 
 
Jacques de Liniers, tout d'abord.  
 
Il s'agit d'un personnage extrêmement populaire en 
Argentine, de par son rôle de premier plan au 
moment des invasions anglaises de Buenos Aires 
en 1806 et 1807. 
  
Après avoir servi comme sous-lieutenant dans 
l'armée française dans un régiment basé à 
Carcassonne, il s'est engagé dans la marine 
espagnole pour aller dans un premier temps 
combattre les barbaresques en Méditerranée, puis 
participer aux combats sur mer contre les Anglais 
dans le cadre de la Guerre d'indépendance 
américaine. Attiré ensuite par le Nouveau Monde, 
il s'est fixé en Argentine, pour continuer sa 
carrière où il a épousé une créole. 
  
En 1806, lorsque les Anglais ont pris Buenos Aires par surprise provoquant la fuite du vice-roi d'alors, 
Liniers a pu, en partant de Montevideo, grâce à un petit contingent de 500 hommes de l'armée 
régulière appuyé par toute la population locale, reprendre aux Anglais la ville de Buenos Aires ; c’est 
"la Reconquista". 
  
Fort de ce premier fait d'armes, il s'est vu investi 
de tous les pouvoirs militaires sur la province. Ne 
pouvant recourir à l'aide de l'Espagne alors trop 
occupée par sa guerre contre les troupes 
napoléoniennes, il a su galvaniser le peuple 
argentin pour organiser une véritable armée de 
patriotes. Sous son commandement, cette armée 
populaire a réussi à mettre en échec une des plus 
puissantes armées de l'époque lorsqu'en 1807, 18 
000 soldats anglais ont tenté à nouveau de 
prendre la capitale de la vice-royauté : cette 

bataille est restée célèbre sous le nom de "la 
Defensa" dans l'histoire de l'Argentine. 
 
 
Ces faits d'armes tout à fait exceptionnels lui ont 
apporté une immense popularité, obligeant le roi 
d'Espagne à le nommer vice-roi du Rio de La 
Plata* , bien qu'il soit toujours resté de 
nationalité française. Dans l'histoire de la future 
indépendance des colonies espagnoles 
d'Amérique du Sud, ces batailles revêtent une 
importance primordiale car elles ont permis aux 
Argentins de prendre conscience qu'ils étaient 
capables de se défendre sans l'aide de 
l'Espagne. 
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Notre association " Mémoire Jacques de Liniers"  
 
Composée de personnes voulant honorer la mémoire 
de ce héros, dont une grande partie sont ses 
descendants directs, argentins, espagnols, français ou 
encore canadiens, cette association a été créée en 
2006 à l'occasion du bicentenaire de la libération de 
Buenos Aires. 
  
- En 2007, un voyage a été organisé en Argentine, où 
un certain nombre des membres de l'association 
avaient été invités pour participer aux cérémonies 
officielles qui ont célébré les 200 ans de la Defensa. 
  
 
- En 2010, une cérémonie a été organisée à Niort, la ville qui l'a vu naître, lors du bicentenaire de sa 
mort. L’ambassadeur d’Argentine et les autorités locales y étaient représentées. Cette cérémonie était 

accompagnée d'une journée d’étude 
rassemblant des universitaires spécialistes de 
l'histoire de l'Amérique du Sud. 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enfin, en 2013, le 150ème anniversaire du rapatriement de cendres de 
Jacques de Liniers au Panthéon des marins illustres à Cadix a été marqué 
par un rassemblement en Espagne sous les plus hautes autorités de la 
marine espagnole, en présence de l’amiral de la Flotte Espagnole, D. 
Santiago Bolíbar Piñeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comme le stipulent ses statuts, l'objectif de cette association est de promouvoir et préserver la 
mémoire et les souvenirs de Jacques de Liniers, par le biais de recherches universitaires, 
d’événements officiels internationaux, et d’autres actions mettant en avant ce héros français de 
l'histoire et de l'indépendance argentines, qui reste méconnu en France, son propre pays d'origine. 

 


