HOMMAGE A JACQUES DE LINIERS
ET A JUAN ANTONIO GUTIERREZ DE LA CONCHA

Chère famille,

Le 12 Juillet 2007, la marine argentine a commémoré le bicentenaire des invasions
anglaises au Rio de la Plata en rendant hommage à D. Santiago de Liniers y Bremond
et à D. Juan Gutiérrez de la Concha au Panthéon des Marins illustres situé sur l’Ile
Royale de San Fernando (Cadix).

Cette émouvante cérémonie était présidée par le commandant du bâtiment école
argentin "Libertad" et par l’amiral commandant la zone maritime de Cadix. Elle fut
l’occasion d’une journée de fraternisation entre les flottes argentine et espagnole, unies
par la reconnaissance et la gratitude à ces deux héros communs aux deux nations.

Rassemblés au tombeau des héros, les gardes marines du bâtiment école "Libertad"
déposèrent une couronne de fleurs, imités ensuite par les représentants de l’Institut
Santiago de Liniers de Buenos-Ayres et par la marine espagnole.

L’historien argentin D. Carlos Pesado Riccardi, le commandant de la frégate "Libertad"
et l’amiral commandant la Zone Maritime de Cadix prononcèrent ensuite des discours
émouvants, rappelant le rôle majeur joué en 1806 et en 1807 par les deux héros pour
chasser les envahisseurs anglais de la Vice-royauté du Rio de la Plata.
Des représentants du Colegio Mayor Argentino de Madrid, de l’Institut Santiago de
Liniers de Buenos-Ayres, des descendants de D. Juan Gutierrez de la Concha et de la
branche espagnole de D. Santiago de Liniers assistaient à cette cérémonie
d’hommage.
Parmi les descendants de D. Santiago de Liniers se trouvaient, entre autres, des
membres des branches Liniers Cañedo (D. Santiago Sangro y Liniers), Liniers Urbina (
Dª Maria Cruz Rubio Liniers, D. Juan, D. Rafael et Dª Alicia Delibes Liniers et leurs
femmes , Dª Teresa del Portillo, Veuve de D. Santiago Liniers Urbina et D. Miguel
Liniers y Portillo) et Liniers Pidal ( D. Santiago Álvarez de Toledo y Liniers, D. Tomas y
D. Javier Liniers Bernabéu et leurs femmes, D. Ignacio Liniers y Barreiros et sa femme
ainsi que les enfants de ces derniers parmi lesquels se trouvaient D. Tomas Liniers
Gorostizaga, D. Santiago y D. Álvaro Liniers y Peletier, Dª Ana, D. Javier, D. Alfonso y
D. Ignacio Liniers y Pierrard).

A l’issue de ces cérémonies
de
commémoration,
les
représentants de la famille
Liniers offrirent un repas
d’amitié aux représentants de
l’Institut Santiago de Liniers
qui en profitèrent pour lire une
grande quantité de messages
de Buenosairiens s’associant
à ces célébrations.

L’historien argentin D. Carlos Pesado Riccardi,
entouré de membres de la branche espagnole

Dans la soirée, quelques membres de la famille Liniers purent assister, au milieu de
différentes personnalités, à un buffet offert par le commandant de la "Libertad" sur le
pont de sa frégate.
Toutes ces manifestations furent rapportées par la presse locale de la province.
Salutations à tous.

Javier Liniers Bernabéu

