
Hommage à Jacques de Liniers pour le 197ème anniversaire de son exécution 
 
Le 26 août dernier, un hommage solennel a été rendu à Jacques de Liniers, sur les lieux 
mêmes de son incarcération et de son exécution. Carlota, descendante du vice-roi et 
Santiago, son mari, ont pu y assister. Ils nous font le récit de cette journée. 
 
Place principale de Los Surgentes : 
 
 
La journée a commencé par un défilé en uniformes 
d’époque sur la place principale du village de Los 
Surgentes, village dans lequel se trouve le bosquet des 
Perroquets où Liniers et ses quatre compagnons 
d’infortune ont été fusillés. Une délégation du fameux 
régiment de Patricios, fondé par Liniers en septembre 
1806, participait à ce défilé. 

 
 Le défilé militaire 

  
 
 
 
Le Maire du village, Mr German Buttarelli, celui de la 
ville de Cruz Alta, Mr Diego Passerini, ainsi que Mme 
Gladys Renée Belli, député de la province de Cordoba 
et des membres de l’Institut Historique Santiago de 
Liniers assistaient à ce défilé. 

 
 Discours du maire de Cruz Alta 

 
Après les discours officiels, l’acteur Norberto Lassalle, 
dans le rôle de Jacques Liniers, a lu la lettre envoyée 
par le vice-roi à son beau-père M. de Sarratea, dans 
laquelle il déclare qu’il ne cachera pas ses idées et qu’il 
préfère mourir en laissant à ses enfants un nom 
honorable plutôt que la tache d’une trahison à son 
serment de fidélité. 

 
 Lecture de la lettre de Liniers par Norberto 

Lasalle 



 
Bosquet des Perroquets (Le Bosquet n’est pas une place, mais un lieu en pleine 
campagne dans la juridiction de Los Surgentes, à 5 km du village) 
 
 
 
La cérémonie s’est ensuite poursuivie au 
Bosquet des Perroquets, à l’endroit même de 
l’exécution, où la marche écossaise 
d’hommage aux morts en combat a été jouée. 

 
  
 
 
Mme Ferroni, directrice du Musée de Cruz Alta, 
présente le résultat de ses recherches sur les 
derniers moments des prisonniers. 
 

 
 
 
Ancien cimetière de La Cruz Alta : 
 
 
Le soir une plaque commémorative a été 
dévoilée à l’ancien cimetière de la Cruz Alta. Le 
Maire, Mr Passerini, a invité Carlota, en tant 
que descendante du vice-roi, à dévoiler la 
plaque avec lui et la Députée de la province de 
Córdoba, Mme Renée Belli. 

 
Carlota dévoile la plaque commémorative 

  



 
 
 

 
 

L'Institut Historique Santiago de Liniers offre des fleurs 

 
 
 
 
A l’issue, l’hymne national et des marches 
militaires sont joués. L’une de ces marches, 
spécialement dédiée à l’exécution de Liniers, 
est l’œuvre d’un compositeur né à Cruz Alta.  

 
 Les marches militaires en honneur de Liniers 

  
L'orchestre se prépare à jouer l'Hymne National Les Patricios jouent Silence au clarinet 

 
 
Plus tard, une reconstitution du combat contre les Anglais a été représentée. Nous n’avons pu y 
assister car il nous restait encore 400 km à parcourir, pour la deuxième fois de la journée mais 
en sens inverse, afin de rentrer à Buenos-Ayres. 
 
 
 

Carlota et Santiago Zervino 


