
« Une vie entre deux mondes : 
Jacques de Liniers, Vice-Roi de La Plata, 

et la naissance de l’Argentine, 
1788 - 1810 » 

 
Journée d’étude et de commémoration, 

le samedi 28 août 2010, à Niort (Deux-Sèvres),  
ville natale de J. de Liniers,  

pour le deuxième bicentenaire de sa mort 
 
10 h Accueil au Parc des Expositions Noron Archimède à Niort 
 
10 h 30 Transport en bus au 4, rue Alsace-Lorraine, où se trouve le buste  de Jacques de Liniers, qui avait 
été inauguré le 13 novembre 1910, à l’occasion du centenaire de sa mort 
Dépôt de gerbe et allocutions devant la stèle 
Hymnes nationaux français, espagnol et argentin 
 
12 h 15 Déjeuner au Parc des Expositions (transport en bus assuré) 
 

 
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 


