
Compte rendu de la réunion du 14 octobre 2006 

« Préparation du bicentenaire de Jacques de Liniers » 

 

 

Cette réunion, qui se tenait chez Jean et Nicole de Boisgrollier, avait pour 
but de faire le point sur l’avancée du projet et d’être informés du voyage 
de nos « ambassadeurs » à Buenos-Aires, cet été, pour le bicentenaire de 
la Reconquista. 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

o Bulletin d’adhésion à l’association « Mémoire Jacques de Liniers », 
o Obtention des adresses postales et électroniques, 
o Généalogie descendante de Jacques de Liniers, 
o Station de métro Argentine, 
o Autres points, 
o Récit du voyage en Argentine pour le bicentenaire de la Reconquista. 

 

Participants : 
Jean de BOISGROLLIER 

Catherine GENDREAU-SANCHEZ 
Yves de LA MARTINIÈRE 

François NEVEU 
André et Anne NEVEU (de Boisgrollier) 
Guy et Hélène de PRÉVILLE 

Gaëtan de RAUCOURT 
Gonzague de RAUCOURT 

Bertrand SAVATIER1 
Catherine VAUDEVIRE (Neveu) 

Excusés : 
Laure  BARBÉ (de Vallois) 

François-Xavier GENDREAU 
Jean-Eudes HASDENTEUFEL 

Guy de LA MARTINIÈRE 
Michel de LANNOY 
Jérôme MILLET 

Santiago SANGRO de LINIERS 
 
Remarque : pour ceux qui ne le pratiquent pas encore, merci de répondre à l’invitation à la réunion 
plusieurs jours avant. Ceci permettra d’indiquer à nos hôtes le nombre, pas trop approximatif, de 
personnes qu’ils recevront. 
 
 

Nous sommes heureux d’accueillir Hélène de Préville, amie de Laure Barbé, que j’ai invitée in-
extremis à la réunion, avec son mari, lequel s’avère être un vieil ami d’André Neveu. 

                                                      
1 venu directement à la réunion, de retour d’une semaine aux Etats-Unis, sans être repassé chez lui ! 
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Hélène de Préville a déjà traduit en français, de manière remarquable, les articles en espagnol, 
transmis à elle par Laure, qui avaient été distribués à la dernière réunion. Nous la remercions vivement 
pour cette tâche qui va permettre à de nombreuses personnes de lire les écrits récents argentins et 
espagnols et, ainsi, de mieux connaître Jacques de Liniers. 

C’est avec plaisir que nous l’accueillons dans l’équipe du projet. 

 

I. Bulletin d’adhésion à l’association 

Nous faisons le point sur le projet de bulletin d’adhésion à l’association « Mémoire Jacques de 
Liniers », préparé par Laure Barbé, Gonzague de Raucourt et Yves de La Martinière. 

Sur la page de texte, il faut : 
o Remplacer le texte de l’article « Le sabre de Beresford » par une courte biographie de Jacques de 

Liniers - rédigée par Gaëtan de Raucourt - pour ceux, nombreux, qui ne connaissent pas du tout sa 
vie, 

o Parler de la célébration de la Reconquista qui a eu lieu cet été et à laquelle nous étions représentés, 
et annoncer la célébration de la Defensa, à Buenos-Aires, en juillet 2007, ainsi que le voyage prévu 
pour y assister. 

Sur la page « identification et paiement », il faut prévoir une possibilité de virement international en 
indiquant l’IBAN et le mode opératoire. 

Après cela, Hélène de Préville pourra en effectuer une traduction en espagnol. 

Il faut que les envois se fassent avant la fin de l’année. 

 

II. Obtention des adresses 

Gonzague de Raucourt effectue un très gros travail pour obtenir les adresses postales et électroniques 
des descendants Liniers.  

Il a déjà enregistré 255 adresses électroniques. Celles-ci sont importantes puisqu’elles permettront 
d’envoyer facilement et gratuitement les bulletins d’adhésion à l’association. Pour les autres, il faudra 
utiliser le papier et l’enveloppe, ce qui est fastidieux et coûteux, sauf à transmettre les bulletins dans 
les familles pour ventilation. 

 

III. Généalogie descendante de Jacques de Liniers 

C’est également Gonzague qui effectue le travail de longue haleine que représente la mise à jour de la 
généalogie des descendants de Jacques de Liniers. Les descendants vivants, répartis principalement 
entre l’Argentine, le Canada, l’Espagne et la France, sont estimés à plus de 3.000 personnes ! (Voir 
Annexe) 

Bertrand Savatier et Yves de La Martinière doivent lui fournir le fichier GEDCOM2 correspondant aux 
descendances argentines, espagnoles et canadiennes qu’ils possèdent. 

 

IV. Station de métro Argentine 

Jean-Eudes Hasdenteufel avait rencontré son ami, l’ambassadeur d’Argentine en France, qui l’avait 
chargé d’un projet : organiser un symposium franco-argentin avec les entreprises françaises ayant le 
plus investi en Argentine depuis un siècle. Une inauguration à la mémoire de Jacques de Liniers, à la 
station de métro Argentine, aurait pu clore cette semaine d’amitié. 

                                                      
2 GEnealogical Data COMmunication : norme de codage des informations généalogiques pour transférer des données entres 

des logiciels différents, établie par les Mormons. 
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Mais, voici ce que m’a écrit jean-Eudes, le 6 octobre : « Pour ce qui est des informations que 

j'aurais pu donner sur la station de métro Argentine, je dois jeter l'éponge devant le blocage des 

autorités argentines avec qui je suis en relation. Tu dois suivre dans la presse les élucubrations 

de Kirchner : c'est navrant et sans issue. Tout ce que j'avais élaboré pour mon ami l'ambassadeur 

a été rejeté. » 

Devant ce blocage de l’Etat Argentin, les participants proposent d’envisager cela avec la ville de 
Buenos-Aires elle-même ou, à défaut, de contacter directement la RATP ; d’autant que celle-ci est en 
train de refaire la décoration d’un certain nombre de stations. 

 

V. Autres points traités 

► Gaëtan de Raucourt a écrit un article sur Jacques de Liniers pour une revue historique ; il attend de 
savoir s’il sera publié ou non. 

► Catherine Vaudevire va faire une étude pour le voyage en Argentine de juillet 2007, bicentenaire 
de la Defensa : compagnies et prix du billet, hébergement, coût approximatif, etc. 

► Gonzague de Raucourt a l’adresse d’Eric Plessis, qui va tous les ans en Argentine voir son fils qui 
y est viticulteur. 

Dans le même registre, la fille de Catherine Gendreau-Sanchez, venue une semaine en Argentine 
lors du voyage d’août, s’y est tellement plu qu’elle y reste un an pour effectuer le stage hispanique 
qu’elle devait faire. 

► Un article « Le vice-roi de Buenos-Aires était de Niort » est paru dans un blog du 30 octobre 2005, 
à l’adresse http://cahiers.egotistes.over-blog.com/article-1104361.html  

Il montre une photo du square de Niort qui lui est dédié et où est érigé son buste. Ce square, 
comme celui qu’il illustre, semblent peu connus à Niort. 

Chose amusante, un des commentaires du blog dit ceci : 

« Bonjour, 

Je suis bien contente de retrouver des informations sur Jacques de Liniers et des 

photos de sa statue. Merci. 

La raison en est très personnelle : j'ai vécu 3 ans en République dominicaine où 

j'avais une amie espagnole. Lorsque je lui ai dit que je partais vivre à Niort, elle 

s'est exclamée : "Non !? C'est la ville de mon ancêtre !" 

Alors, si cela vous intéresse, il y aura une célébration de prévue pour son 

bicentenaire... en 2010 (rectification des infos données sur ce blog). Puisqu'il est 

né en 1810, donc. 

C'est une info sûre puisque je la tiens de sa famille, dont la majeure partie est en 

Espagne, et qui s'affaire déjà à préparer le bicentenaire. 

Bien à vous ! » 

 J’ai ajouté un commentaire sur le blog pour dire qu’en France, aussi, on préparait le 
bicentenaire… 

► Gaëtan de Raucourt distribue un article de la Revue Napoléon (n° 26 de mai 2006) qu’il nous a 
photocopié : « Les Anglais débarquent à Buenos-Aires – 27 juin 1806 ». Vu du côté anglais – ce 
qui est rare – et très bien documenté, il raconte « l’aventureuse expédition de Buenos-Aires, 

entreprise sur initiative personnelle du commodore Popham, [qui] fait partie d’une stratégie 

globale visant à attaquer sur tous les continents les possessions de la France napoléonienne et de 

ses alliés ». 
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Note : la bibliographie de l’article indique, entre autres, l’ouvrage « Las invasiones inglesas al Rio 
de la Plata », Buenos-Aires, 1937. Ce document, qui figure sur internet 
(http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/InvInglesas/PagBaseInvIngl.htm) inclut la 
représentation de deux des navires qui prirent part aux attaques de 1806, le Narcissus, et de 1807, 
l’Unicorn. 

 

 

 

 

 

 

 

Narcissus      Unicorn 
 

► François Neveu me remet le programme d’un symposium sur « Jacques de Liniers et les invasions 

anglaises » (Simposio sobre Santiago de Liniers y las invasiones inglesas) des 25 et 26 août, 
organisé par diverses institutions dont, en particulier, le Musée estancia jésuite d’Alta Gracia – 
maison du vice-roi Liniers. Je vais en envoyer une copie à Michel de Lannoy. 

► Hélène de Préville va contacter l’ANF pour obtenir les coordonnées de l’association de la noblesse 
espagnole, afin que nous puissions entrer en contact avec celle-ci à propos de Jacques de Liniers et 
de sa descendance espagnole. 

► Jean de Boisgrollier, de son côté, se mettra en contact avec les Chevaliers de Malte dont Jacques 
de Liniers avait fait partie. 

► Bertrand Savatier a un ami à Fontainebleau qui connaît un conservateur à La-Roche-sur-Yon. Il 
prendra contact avec celui-ci et verra l’aide qui pourrait être apportée pour le colloque. 

► Enfin, nous apprenons que la ville de Niort possède une société archéologique qu’il serait bon de 
contacter [YDLM]3. 

 

VI Point de l’avancée des groupes de travail 

Le projet va de l’avant, plus ou moins vite, dans un certain nombre de domaines, mais certains autres 
n’ont pas avancé. En particulier : 

    Journée publique : 
 

Relation ville de Niort André BARBÉ, Michel de LANNOY, Guy de La 
MARTINIÈRE et Jérôme MILLET 

Contacts universitaires Michel de LANNOY 

Concert Michel de LANNOY 

Timbre et médaille Gérard de LA MARTINIÈRE 
 

 

    Journée familiale : 

Organisation André NEVEU 
 

                                                      
3 Renseignement pris, il s’agit de la « Société historique et scientifique des Deux-Sèvres » (SHSDS). 
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Il faut que la prise de contact avec la ville de Niort se fasse rapidement. La bande des quatre peut-elle 
se concerter là-dessus ou alors donner le lead à Jean de Boisgrollier ? 

Il faut également prendre contact, sans tarder, avec le milieu universitaire afin de donner des chances 
au colloque prévu. 

__________________ 
 

Comme convenu, Santiago Zervino, nous appelle alors de Buenos-Aires, avec une parfaite 
synchronisation, pour faire le point avec nous et dire bonjour à François et Catherine qu’il a si bien 
accueillis au mois d’août. 

Il devrait être présent, avec sa femme, lors de notre prochaine réunion du mois d’avril, ce dont nous 
nous réjouissons. 

__________________ 

 

 

VII. Récit du voyage en Argentine pour le bicentenaire de la Reconquista 

François Neveu, Catherine Gendreau-Sanchez et son mari ont effectué, au cours du mois d’août, un 
voyage en Argentine, sur les traces de Jacques de Liniers, à l’occasion du bicentenaire de la 
Reconquista de 1806, combats à l’issue desquels le français vint à bout de l’expédition anglaise sur 
Buenos-Aires. 

François Neveu nous passe, sur son pc, une sélection de photos et de petits films qu’il a gravés sur CD, 
accompagnés d’une brochure explicative, qu’il nous donne. 

 

 

Ce voyage a été remarquablement organisé par 
Santiago Zervino et Bernardo Shaw, qui a pris 
beaucoup de contacts en vue de l’organisation, 
aidés de leurs amis. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. 

 

 

 

 

 

 

Leur programme a été très dense avec, en particulier : 
réception à l’ambassade de France (ci-contre) ; visite de 
musées consacrés à Jacques de Liniers ; de maisons qu’il 
a habitées, de lieux où il a séjourné ainsi que celui où il 
a été fusillé puis enterré pendant 51 ans. 

 

 

(Pour alléger le poids du fichier à envoyer, j’ai 
malheureusement dû supprimer une page complète avec 
un assortiment de photos significatives…) 
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Egalement, un grand moment raconté par François Neveu :  

« Nous avons assisté, dans la tribune d’honneur sur la place de Mai, principale 

place de Buenos-Aires, à la reconstitution « recreacion » historique de la 

Reconquista, avec plusieurs centaines de figurants costumés, représentant les 

différents régiments anglais, écossais, le peuple de Buenos-Aires qui prit part 

activement au soulèvement, et le régiment de Los Patricios commandé par Liniers. 

Le tout avec force coups de fusil et même de canon » 
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Enfin, parmi les documents rapportés par nos 
voyageurs, se trouve un superbe timbre postal, édité à 
l’occasion du bicentenaire de la Reconquista, qui 
représente le tableau où Beresford remet son épée à 
Liniers. 

 

Note : le seul timbre argentin concernant le vice-roi 
(n° 576, 40 c vert-bleu) avait été édité en 1957 avec le 
libellé « 150e anniversaire de la défense de Buenos-
Aires contre les Anglais » et comportait une 
représentation de la ville ancienne. 

 

 

 

VIII Prochaine réunion 

La prochaine réunion est fixée au : 

Samedi 28 avril 2007, à 14h30, 

chez Jean et Nicole de Boisgrollier, 37 rue Cortambert 75116 Paris – Code 729A 

 

 

 

 

  Compte rendu rédigé par Yves de La Martinière 

avec l’aide des notes d’André Neveu, secrétaire de l’association 

17 octobre 2006 
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ANNEXE 
 
 

ESTIMATION  DES  DESCENDANTS  VIVANTS  de  JACQUES  de LINIERS 
 

 
RAMEAU  OU  BRANCHE 

 

Nombre 
de 

descendants 

Nombre 
de 

conjoints 

 
TOTAL 

Nombre 
 

d’e-mail 
 
Argentine 
 

    
1 

Villedieu 
(Villedieu-Tanouarn-Valois) 
 

 
345 

 
107 

 
453 

 
40 

 
Boisgrollier  (France) 
 

268 74 342 17 

Boigrollier  (Canada) 
Estimation très incomplète faite 
sur la généalogie de Joseph  
de La Martinière en 1983  (1) 

561 
 

190 751 0 

 
Liners (France) 
 

7 
 

2 9 1 

 
Savatier 
 

111 29 140 43 

 
Tercinier 
 

66 16 82 6 

 
Raucourt 
 

532 147 679 91 

 
Jules de La Martinière 
 

58 19 77 39 

Henry de La Martinière 
Incomplet : nombreux manques 
chez Jean de la martinière 

56 17 73 14 

 
Jacques de La martinière 
 

31 5 36 2 

 
Espagne 
 

   1 

 
Totaux 
 

2036 606 2642 255 
 

 
(1) il faut au moins rajouter 250 personnes de plus au Canada 
La descendance argentine doit avoir je pense environ 1000 personnes 
Je n’ai actuellement aucune idée de la descendance espagnole 
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Adresses projet « Liniers » 

 
M. et Mme André BARBÉ 104, bd Béranger 

37000 Tours 
Tél. : 02 47 39 39 31 
E-m. : laurebarbe@wanadoo.fr 
 

Château de la Rancheraie 
37120 La-Tour-Saint-Gelin 
Tél. : 02 47 58 73 83 
 

M. Jean de BOISGROLLIER 37, rue Cortambert 
75116 Paris  
Tél. : 01 45 04 91 08 
E-m. : jboisgrollier@wanadoo.fr 
 

M. François-Xavier GENDREAU 2, rue Saint-Louis 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 02 20 12 
 

Mme Catherine GENDREAU-SANCHEZ 20, rue de la Pointe 
74140 Messery 
Tél. : 04 50 85 27 20 
E-m. : gendreau-sanchez.catherine@wanadoo.fr 
 

M. Jean-Eudes HASDENTEUFEL 15, av de Bretteville 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 47 71 31 
E-m. : jeaneudeshasden@aol.com 
 

80, rue Marthe Delpirou 
56510 Saint-Pierre-Quiberon 
Tél. : 02 97 30 70 50 
 

M. Gérard de LA MARTINIÈRE 18, allée du Cloître 
78170 La-Celle-Saint-Cloud 
Tél. : 01 39 69 15 95 
E-m. : g.delamartiniere@ffsa.fr 
 

M. Guy de LA MARTINIÈRE 6, rue de Sèvres 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 46 04 00 54 
E-m. : martiniere92@free.fr 
    ou : guy-de-la-martiniere@fertil.fr 
 

M. et Mme Yves de LA MARTINIÈRE 20, rue du Petit Saint-Loup 
45000 Orléans 
Tél. : 02 38 81 06 25 
    et : 06 20 13 26 19 
E-m. : ydlm@claranet.fr 
 

M. Michel de LANNOY 94, rue Victor Hugo 
37000 Tours 
Tél. : 02 47 37 67 44 
E-m. : michel.de.lannoy@univ-tours.fr 
 

Marquis Amaury de LINIERS Château de Franois 
25770 Franois 
Tél. : 03 81 59 05 32 
 

Général Jérôme MILLET 4, place Dupleix 
75015 Paris 
Tél. : 01 47 34 61 36 
E-m. : jerome.millet@iat.terre.defense.gouv.fr 
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Argentine 

 
 
Espagne 

 

M. et Mme André NEVEU 4, av de la Tranquillité 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 50 96 43 
 

Villeporcher 
56, rue Barré de Saint-Venaud 
41100 Saint-Ouen-près-Vendôme 
Tél. : 02 54 77 01 76 
 

M. François NEVEU 1, rue Aumont Thièville 
75017 Paris 
Tél. : 01 45 72 59 51 
E-m : francois.neveu@mpsa.com 
 

M. et Mme Guy de PRÉVILLE 127, rue de Longchamp 
75116 Paris 
Tél. : 01 47 27 34 25 
 

Château de la Pataudière 
37120 Champigny-sur-Veude 
Tél. : 02 47 58 11 22 
 

Colonel Gaëtan de RAUCOURT 63-65, quai du Docteur Dervaux 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél : 08 72 75 84 18 
E-m : gv.deraucourt@free.fr 
 

M. Gonzague de RAUCOURT 32, chemin de Haute Perche 
49610 Saint-Melaine-sur-Aubance 
Tél. : 02 41 47 41 28 
E-m. : gonzague.raucourt@wanadoo.fr 
 

M. Bertrand SAVATIER 103 bis, rue de France 
77300 Fontainebleau 
Tél. : 01 60 74 02 71 
E-m. : bertrand@savatier.com 
 

M. Santiago J. ZERVINO (1014) Parera 68 
7º B 
Ciudad de Buenos Aires 
Argentine 
E-m. : santiago@zervino.com.ar 
 

M. Santiago SANGRO de LINIERS Monte Esquinza, 35-5° 
28010 Madrid 
Espagne 
Tél./fax : (+34) 91 310 21 70 
E-m. : ssangro@ya.com 
 


