
                                   

Ouvrages édités pour les commémorations Liniers encore disponibles 
 
 
 

 
1. DE AVENTURERO A CAPITAN (De Volontaire à Capitaine)  
 
Travail de recherche de Carlos Pesado Riccardi, historien sur la vie de Santiago 
Liniers dans la marine espagnole avant son départ pour l'Argentine. 
Prix : 20 €  Bilingue français - espagnol   240 pages 
 
 
  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. LES LETTRES DE JACQUES 
DE LINIERS 
 
En 1995 le général du Roure a 
dactylographié, avec ses commentaires, les 
originaux d'une collection de lettres écrites 
entre 1775 et 1816 permettant de mieux 
saisir la personnalité de Jacques de Liniers. 
Javier de Liniers, avec la collaboration de 
l’association « Mémoire de Jacques de 
Liniers », a décidé de traduire le travail en 
espagnol et d’en faire un livre avec prologue, 
épilogue et diverses illustrations. 
 
Prix : 20 €  Fomat : 17x21 bilingue 
français - espagnol   184 pages 

4. LINIERS dans la 
presse argentine 
 
Articles publiés dans les 
journaux argentins (2006-
2010) 
 
Format 15x23   
163 pages 
Prix : 5 €  

3. ACTES DU 
BICENTENAIRE 
 
Ensemble des discours et des 
conférences prononcés 
pendant les deux journées du 
bicentenaire de la mort de 
Jacques de Liniers. Publié par 
la Societé Historique et 
Scientifique des Deux-Sèvres. 
Bilingue français – espagnol 
 
Format A4   197 pages 
Prix 15 € 
 

5. Album du 
bicentenaire 
 
Photos souvenirs 
des manifestations 
du bicentenaire en 
2010 à Niort et 
aux Cartes. Texte 
bilingue 
 
Format A4 
54 pages 
Prix 5 €  



                                   

 

Bon de commande des ouvrages Jacques de Liniers 

Nom  
 

Prénom  

Adresse 
 
 
 
 
 

 

Tel  

Mail  

1. DE AVENTURERO A 
CAPITAN - Nombre exemplaires  x 20 € = € 
2. LETTRES – J. DE 
LINIERS - Nombre exemplaires  x 20 € = € 
3. ACTES DU 
BICENTENAIRE - Nombre 

exemplaires 

 x 15 € = € 

4. LINIERS dans la presse 
argentine - Nombre exemplaires  x 5 € = € 
5. Album du bicentenaire - 
Nombre exemplaires  x 5 € = € 
Frais de port (forfaitaire)             5 € = € 

Total € 
 
Bon de commande + chèque à l’ordre de « Association Mémoire Jacques de Liniers » à 
renvoyer à :  

 

Association Mémoire Jacques de Liniers 
24 rue Berthier 
78000 Versailles 

 


