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Sur les traces de Jacques de Liniers – Juillet 2007 en Argentine 
 
 

Mercredi 4 juillet 
 
Les descendants canadiens et ceux des descendants français déjà arrivés à Buenos Aires 
assistent à l'ouverture de la Conférence sur le bicentenaire des Invasions Anglaises organisée 
par M. Roberto Elissalde, auteur du livre « Liniers Intimo », que nous remercions de son 
aimable invitation. 
 
Jeudi 5 juillet 
 
Célébration militaire du bicentenaire du 
baptême du feu du régiment des Patricios, 
en présence du commandant des forces 
militaires argentines. Défilé en costume 
d’époque avec un acteur jouant Jacques de 
Liniers. Réception (empanadas). 
Visite du musée historique du régiment 
d’infanterie des Patricios. 

 
 
 
 
Visite de l’église de la Merced et ouverture pour nous de ses 
archives contenant entre autres l’acte de mariage de Jacques 
de Liniers. 
 
 

Célébration officielle du bicentenaire de la Defensa au 
couvent de Sainte Catherine (Covento de Santa Catalina) 
qui a servi de centre de commandement et d’hôpital au 
moment de la Reconquista, et est aujourd’hui le siège de la 
« Academia Nacional de la Historia ». 
Cérémonie dans l’église avec présence de la « Compañía 
Defensa del Regimiento de Patricios ». Hymne national 
argentin, discours, puis  remise dans une salle du couvent 
par le président de l’Académie Nationale d’Histoire,  Dr. 
César García Belsunce, de médailles aux personnes ayant 
pris une part active à  la Commission Nationale de la 
Reconquista.  Gonzague de Raucourt reçoit la médaille au 
nom de l’association « Mémoire Jacques de Liniers ». 
 
 
Visite (et buffet) à la « Casa del Virrey Liniers », avec 
présentation d’un film sur la reconstitution de la Reconquista 
dont le bicentenaire a été célébré en août 2006, en présence de 
la présidente, Silvana Gina Pignatelli, de l’Instituto Histórico 
Santiago de Liniers (InHSdeL).
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Vendredi 6 juillet 
 

 
 
 
Visite du Musée et Bibliothèque de l’Archivo Historico 
Municipal de San Isidro, à l’ouest de Buenos-Aires, portant le 
nom du « Dr Horacio Beccar Varela », dernier propriétaire et 
donateur du domaine.  
 
C’était la maison de Mariquita, femme moderne du 18ème siècle. 
 
 

 
Déjeuner au Jockey Club de San Isidro. 
 
 
Visite du musée de la Reconquista à Tigre sur le 
lieu du débarquement de Jacques de Liniers en 
1806. 
 

 
 
Visite de l’église où est enterrée notre aïeule, Martina Sarratea, 
deuxième femme de Jacques de Liniers, morte en 1805.  
 
Prière sur la tombe et dépose de fleurs. 
 

 
Invitation à dîner chez nos cousins Carlota et Santiago Zervino. Nous faisons connaissance 
avec leurs enfants Mercedes, Fatima, Manuel, Jose. 
 
 
Samedi 7 juillet 

Colloque organisé par la « Junta de 
Estudios Históricos de Quilmes » 
dans les locaux paroissiaux de Santa 
Coloma, à l’est de Buenos-Aires.  
 
Participation de l’Instituto Histórico 
Santiago de Liniers. 
Danses traditionnelles indiennes. 
 
Santa Coloma, exploitation agricole 
coloniale, avait été occupée par les 
Anglais en 1807.  

 
 
Visite du lieu de débarquement des Anglais en 1807 à Quilmes 
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Messe à l’église Saint Dominique (Convento de San Domingo), à 
proximité de la Place de Mai. Dans cette église sont conservés les 
trophées pris aux Anglais. 
 
 
 
Dimanche 8 juillet 
 
Buenos-Aires – Cordoba en avion. 
 
Visite à Cordoba de la basilique Saint Dominique (San Domingo), 
dans laquelle la vierge « Virgen del Rosario y del Milagro », 
patronne de la ville, tient dans ses mains un bâton de 
commandement de Jacques de Liniers. 

 
Visite de la cathédrale, puis de la Manzana Jesuitica, 
complexe universitaire datant du 17ème siècle.  
L’église jésuite attenante a une voûte en forme de bateau. 
 
Visite du Cabildo (mairie) avec ses patios à deux étages ainsi 
que des citernes et cachots souterrains, et enfin d’un magasin 
où acheter un poncho (il faisait froid …). 
 

 
Départ en minibus pour visiter l’estancia jésuite de 
Sainte Catherine (Santa Catalina), sans déjeuner (mais 
l’abondance des grillades dans le restaurant sur la 
route fit largement oublier l’attente du repas).  
Soirée à l’hôtel Posada Camina Real, en pleine 
Sierras de Cordoba. Nous essayons de nous 
réchauffer devant la cheminée. 
 
 
 
Lundi 9 juillet 
 
Il a neigé pendant la nuit : la balade à cheval est 
annulée. 
1h40 de piste pour rejoindre la route 
goudronnée en repassant devant Santa Catalina.  
 
Arrivée dans l’après-midi à Alta Gracia, où 
Jacques de Liners s’est retiré après avoir 
démissionné de sa fonction de vice-roi en 1809. 
 
Le 9 juillet est la fête de l’indépendance. 
Nuit à Alta Gracia.  
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Mardi 10 juillet 
 
En route pour Buenos-Aires (800 km) à travers la plaine enneigée, en suivant le chemin royal 
(Camino Real) menant de Lima à Buenos-Aires. 
 

Arrêt au Mont des Perroquets 
(Monte de los Papagayos), lieu 
où Santiago de Liniers a été 
exécuté en 1810. 
Prière sur place par le curé de 
Los Surgentes.  
Messe de requiem ensuite à 
l’église paroissiale.  
 
Déjeuner avec le maire de Cruz 
Alta et madame Gladys Sanchez 
de Ferroni , directrice du musée 
« La Estacion »  installé dans la 
gare désaffectée de Cruz Alta. 

 
Passage devant le cimetière où Jacques de Liniers est resté enterré 52 ans. 
Tour de guet servant à protéger des Indiens le Camino Real 
reliant Lima à Buenos-Aires. 
 
Visite du musée historique « La Estacion »  où est conservé un 
bouton de la redingote de Jacques de Liniers. 
 
 
Mercredi 11 juillet 
 
Buenos-Aires – Iguazu en avion. 
Vue panoramique des chutes côté Brésil. 
 
Jeudi 12 juillet 
 
Visite des chutes côté Argentine.  
 
 
Vendredi 13 juillet 
 
Iguazu – Buenos-Aires en avion. 
 
Visite du musée créole de los Corrales situé sur le 
marché Liniers. 
Accueil par Esteban Breglia, directeur du musée, 
l’Instituto Histórico Santiago de Liniers, les enfants 
de l’école « République française », un orchestre…  
 
Hymnes nationaux argentin, français et espagnol.  
Discours suivi d’un buffet. 
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Le caractère chaleureux de cette visite des 
descendants français et canadiens du vice-
roi est mentionné sur le site officiel du 
bicentenaire, par une note de l’Instituto 
Histórico Santiago de Liniers (InHSdeL) 
 
  cf. http://www.invasiones-inglesas.org/noticias/2007-005.html 

 

 
Réception au Palais Législatif de Buenos-
Aires (assemblée législative de la province de 
Buenos-Aires) par notre cousin Santiago 
Estrada, premier vice-président. 
Le bâtiment, inauguré le 3 octobre 1931, est 
inspiré de l’architecture classique européenne.  
 
Le Grand Salon d’Honneur rappelle la 
Chapelle Royale à Versailles. 
 
Dîner - spectacle de tango. 
 
Samedi 14 juillet 
 
Marche à travers le quartier Recoleta, « un morceau extrait de 
Paris », jusqu’à la basilique  Nostra Senora del Pilar, où Jacques 
de Liniers s’est marié.   
Visite du cimetière de la Recoleta attenant. 
 
Déjeuner au Jockey Club de Buenos-Aires, où se trouve la table 
sur laquelle le corps de Jacques de Liniers a été déposé pour y 
être veillé, après son exécution. 
 
Réception à la Résidence de l’Ambassade de France, à Martinez (ouest de Buenos-Aires).  
 
Notre cousin Marcos Estrada nous reçoit chez lui pour nous montrer ses souvenirs : tissu 
brodé de Jacques de Liniers pour mettre sur le balcon dans les grandes fêtes,  encriers et 
bougeoirs … 
Invitation à dîner chez nos cousins Marcela et Tomas Estrada, avenue de Santa Fe. 
 
 
Dimanche 15 juillet 
 
Invitation à déjeuner à la campagne (ouest de 
Buenos-Aires), dans un « barrio cerrado » (cité 
fermée) construit sur une ancienne estancia, 
chez la fille de notre cousine Jolita Moreno de 
Portela. 
Jolie promenade dans la cité (club house …). 
 
Invitation chez nos cousins Laura et Ubaldo 
Aguirre. Somptueux dîner.  

« También ponemos en conocimiento que el viernes 13 de julio, 
en el Museo Criollo de los Corrales se efectuó el almuerzo de 
Camaradería con los descendientes del Virrey Liniers que 
visitaron nuestro país procedentes de Francia y Canadá 
representando al Instituto “Mémoire de Jacques de Liniers “. El 
mismo se desarrolló en un clima emotivo y cordial, dejando 
sentada una cálida relación entre ambas Instituciones. 
Aprovechamos la oportunidad para agradecer de manera especial 
al Director del Museo, Sr. Breglia y a todo su equipo de trabajo. 
Comisión Directiva – InHSdeL - 
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Liste des descendants argentins ayant contribué à ce voyage 

 
Qu’ils soient chaleureusement remerciés ! 

 
 
Ubaldo et Laura AGUIRRE 
 
Santiago BALCARCE 
 
Marcos ESTRADA 
 
Santiago de ESTRADA 
 
Tomas et Marcela ESTRADA 
 
Bernardo SHAW de ESTRADA et Dominique 
 
Juan Manuel MEDRANO 
 
Jolita MORENO de PORTELA et ses enfants 
 
Santiago et Carlota ZERVINO et leurs enfants 
 

 

Liste des descendants canadiens et français ayant participé au voyage 
 
 
Laure BARBE  (branche Villedieu – Vallois) 
 
Arnaud et Nathalie de BOISGROLLIER et leurs enfants Gatien et Adèle 
 
Erik de BOISGROLLIER 
 
Stanislas de BOISGROLLIER 
 
Yves BOUESSEL du BOURG (branche Villedieu – Tanouarn) 
 
Henri et Hélène FOUCARD (branche Lamartinière – Savatier – Tercinier) 
 
Jeanine et Emile ISABEL (branche Boisgrollier – Moissac Canada) 
 
Claude de la MARTINIERE 
 
Dominique NEVEU (branche Boisgrollier) 
 
Thérèse LAFLEUR et Georges PENEREIRO (branche Boisgrollier – Moissac Canada) 
 
Gérard et Marie-Noëlle de RAUCOURT (branche la Martinière – Villedieu) 
 
Gonzague et Anne de RAUCOURT (branche la Martinière) 
 
Madeleine de VALENCE (descendante du frère aîné du Vice Roi) 
 
Audrey VERMEERSCH (branche Boisgrollier, sœur d’Erik) 


