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CEREMONIE DE DEVOILEMENT
DU BUSTE DE JACQUES DE LINIERS (1753-1810)
CERCLE FRANCE-AMERIQUES – 9 avenue Franklin Roosevelt – Paris 8ème

Paris, le 31 janvier 2017 – France-Amériques, Cercle des Nations américaines, a eu le privilège de recevoir le
don d'un buste de Jacques de Liniers, officier de marine français, ayant joué un rôle-clé dans l’histoire de
l’Amérique latine, offert par l'Association Mémoire de Jacques de Liniers.
 Œuvre de l’artiste Constance de la Martinière, ce bronze sera exposé de façon
permanente dans le salon d'entrée de l'Hôtel Le Marois, siège du Cercle FranceAmériques, non loin des autres héros des Amériques : Miguel Hidalgo y Castilla, José
de San Martin, Georges Washington et Simon Bolivar.
 La cérémonie de dévoilement de la statue a eu lieu le 23 janvier à 18 heures en
présence de nombreuses personnalités, en particulier les ambassadeurs d’Espagne,
d’Argentine, du Paraguay, d’Uruguay, du Mexique, de l’Union latine et de Bolivie ainsi
que dereprésentants du Ministère des Affaires Etrangères.

Une cérémonie marquée par des discours d’hommage à Jacques de Liniers
Jacques de Liniers, figure des liens entre l'Espagne, la France et les pays de l'Amérique Latine

SE M. Ramón de Miguel,
ambassadeur d'Espagne

Dans son allocution, Son excellence M. Ramón de Miguel, ambassadeur d'Espagne a insisté
sur les liens qui unissent l'Espagne et la France, deux pays partageant des espaces maritimes
communs atlantique et méditerranéen, mais également sur ceux qui lient l'Espagne aux pays
issus de l'ancienne vice-royauté du Rio de la Plata, avec une culture, une langue et des
valeurs qui les rapprochent. Fait significatif, les habitants de ces pays continuent d’appeler
l’Espagne la « Mère patrie». En boutant les Anglais hors d’Amérique du Sud, Jacques de
Liniers a joué un rôle essentiel pour maintenir cette filiation.
« 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.
Jacques/Santiago de Liniers est un véritable symbole des liens historiques entre l’Espagne, la
France et l’Amérique latine » a t-il expliqué.

France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

Santiago de Liniers, persécuté et fusillé au début de la Révolution argentine, reste présent dans ce pays

SE M. Jorge Marcelo Faurie,
ambassadeur d'Argentine

Dans son allocution, Son excellence M. Jorge Marcelo Faurie, ambassadeur d'Argentine,
explique qu'il représente certes le pays responsable de la mort de Jacques/Santiago de
Liniers, mais ajoute que Jacques de Liniers a été l'inspirateur du mouvement
indépendantistes des “Criollos” (Créoles) du Rio de la Plata, en même temps qu'une de
ses premières victimes. Ces Criollos ont d'abord donné à Santiago de Liniers le titre “El
Reconquistador” de la vice-royauté après ses victoires de 1806 et 1807 et l'ont, fait
unique dans l’histoire des colonies espagnoles, “élu” vice-roi du Rio de La Plata. Confirmé
comme vice-roi par le roi d'Espagne, la loyauté de Jacques de Liniers lui a fait refuser les
offres de Napoléon en 1808.
L’ambassadeur d’Argentine a ainsi témoigné « Santiago de Liniers est incontestablement
une grande figure de l’histoire de l’Argentine. Il a donné son nom à un grand nombre de
rues, quartiers ou monuments. Lors de la guerre des Malouines en 1982, son nom a été
de nouveau mis en avant comme symbole de résistance à l’envahisseur britannique ».

La Reconquista et la Defensa de Buenos-Aires sous le commandement de Jacques de Liniers, ont permis la naissance des
pays d’Amérique du Sud comme nations indépendantes

M. Bertrand Savatier,
président de
« Mémoire Jacques de Liniers »

Dans son intervention, M. Bertrand Savatier, président de l’association Mémoire
Jacques de Liniers, raconte comment lors des invasions anglaises de 1806 et 1807, les
qualités militaires, le courage et le charisme de Jacques de Liniers ont permis de
transformer un peuple de cultivateurs et de commerçants, en véritable armée capable de
battre par deux fois ce qui était alors considérée comme l’une des meilleures armées du
monde.
Devenu l’enfant chéri du peuple, il fut nommé vice-roi du Rio de La Plata et prêta serment
au Roi d’Espagne. Loyal à sa parole, il refusa les avances de Napoléon, ce qui n’empêcha
pas ses ennemis d’obtenir sa révocation. Un an plus tard, son successeur dut faire face à
la rébellion qui établit une junte indépendante. Sollicité par les deux parties, il fit encore
une fois le choix de la loyauté à son serment à la couronne. De peur que sa popularité
arrête le mouvement d’indépendance, la junte le fit arrêter et le fit fusiller sans procès.

Dans Mourir pour Buenos Aires (éditions La Découvrance, 2017), Jacques Marzac fait découvrir aux Français
l’extraordinaire roman d’aventures que constitue la vie de Jacques de Liniers
Une vie incroyablement romanesque ! La gloire y alterne avec les noires épreuves.
Jeune aristocrate français né à Niort en 1753, Jacques de Liniers est formé à Malte d'où il sort
chevalier puis officier de cavalerie dans l'armée de Louis XV. Avec l’accord de la France, il rejoint
la Marine espagnole et se couvre de gloire lors de plusieurs actions audacieuses contre les
Barbaresques et les Anglais sur le théâtre européen de la guerre d’Indépendance américaine.
Puis il connaît l'apothéose dans le Rio de la Plata (Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie) dont il
sera le vice-roi adulé après avoir battu à deux reprises et de façon épique les conquérants
anglais.
Mais les épisodes sombres succèdent aux pages glorieuses : faute secrète de jeunesse, Conseil
de guerre, deux fois veuf, scandale amoureux… Le pire survient au soir du deuxième combat
qu'il commande contre les Anglais pour la Defensa de Buenos Aires : il est initialement battu,
isolé, perdu avant de reprendre victorieusement l’ascendant.
Personnalité charismatique impressionnante de bravoure et d’audace, il se relèvera de toutes
ces épreuves. Il se couvrira de gloire et d'honneur. Son immense popularité auprès de la
population l'aurait destiné à prendre la tête de la rébellion pour l'indépendance et devenir ainsi
le Bolivar de la jeune Argentine. Par loyauté, il choisira la mort dans l’honneur et meurt fusillé
en héros (1810).

Pour en savoir plus : http://jacques-de-liniers.wifeo.com/buste-france-ameriques.php
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