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De Liniers : le bicentenaire qui en dit plus

Le général Millet, ouvrant la série des cinq allocutions, samedi matin devant la stèle de Jacques de Liniers, à l’angle de la rue
Alsace-Lorraine et de la rue d’Agesci.

Deux cents ans après sa mort, le célèbre Niortais a été honoré puis étudié samedi sur sa terre natale, alors qu’un livre
publie ses correspondances.

Les 400 descendants présents – l’homme en compte 5.200 identifiés – samedi devant la stèle, rue Alsace-Lorraine à Niort puis à

Noron, ont rappelé le prestige dont jouit Jacques de Liniers en Espagne, en Argentine et au Canada. La journée d’étude sur ce

Niortais devenu héros de la Marine espagnole puis vice-roi du Rio de la Plata, la future Argentine, a permis d’en apprendre un

peu plus sur ce militaire auréolé et loyal jusqu’au sacrifice. L’occasion d’interroger quatre connaisseurs de l’homme, de sa vie et

de son œuvre.

Sa fidélité de l’engagement l’emporta-t-elle sur sa conscience politique ?

Le général Jérôme Millet, président de l’association Mémoire Jacques de Liniers : « N’a compté que sa fidélité à la parole

donnée  lors  de  son  engagement  pour  les  Bourbons.  Son  engagement  politique fut  secondaire,  simplement  conforme  au

monarchisme de l’époque ».

Vainqueur sur l’eau, vaincu sur terre : le militaire n’était-il qu’un marin ?

Michel Verger-Franceschi, président de la Société française d’histoire maritime, professeur d’histoire maritime à l’université de

Tours : « Pas qu’un marin. Il  fut à l’origine un chevalier de Malte, est entré dans un régiment d’infanterie en France avant de

placer sa vie au service de l’Espagne. Il  est devenu marin par accident, après avoir accompli  jusqu’à 34 ans une carrière

modeste ».

Que sait-on de l’homme privé ?

Le colonel Gaëtan de Raucourt, descendant et biographe : « Que ses deux épouses, qu’il  a perdues toutes les deux, lui  ont

donné 11 enfants. Il garde une part de mystère, malgré la publication récente de ses correspondances avec son père, sa sœur

et sa belle-sœur ».

Pourquoi sa vie s’inscrit-elle entre deux mondes ?

Michel Delannoy,  professeur à l’université de Tours et  descendant  :  « Il  fut  entraîné, avec une grande lucidité,  dans des

mondes qui s’entrechoquaient. Pour devenir le héros d’un mythe familial inscrit dans la mémoire commune ».
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Franck Vasseur veut remettre les Stadistes niortais à flot
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