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LA FAMILLE LIAIS :
ÉPOPÉE D’UNE
DYNASTIE
CHERBOURGEOISE
QUI A FAIT
RAYONNER LE
COTENTIN
Jeudi
15
juillet,
David
MARGUERITTE,
Président
de
l’agglomération du Cotentin, a
présenté le livre de Sabrina
DELACOTTE « La famille Liais,
Dynastie-phare de Cherbourg, 17801907 » en présence de l’auteure, de
Catherine GENTILE, Maire adjointe à
la Culture de Cherbourg-en-Cotentin
et de Grégory PIQUE, gérant des
Éditions OREP.
Le contexte
En 2019, l’agglomération du Cotentin a
été une des premières collectivités de
Normandie à initier un Schéma Local de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (SLESR) avec lequel elle a
identifié plusieurs actions pour favoriser
l’attractivité du territoire à destination
des étudiants et des chercheurs.
Parmi elles : le soutien aux publications
de thèses concernant notre territoire.

C’est
dans
ce
cadre
que
l’agglomération
a
souhaité
accompagner à hauteur de 2 500€
Sabrina DELACOTTE, chercheuse en
histoire, dans la publication de sa thèse
sur la famille LIAIS aux Éditions OREP.
« Le nom de la famille LIAIS est familier
pour les habitants de Cherbourg-enCotentin. La renommée du parc qu’elle
nous a laissé, labellisé jardin
remarquable, est également bien
reconnue dans tout le Cotentin. Pour
autant, aucun livre n’avait été consacré
à cette famille dont l’influence a été
majeure au 19e siècle sur l’ensemble de
notre territoire. Les recherches de
Sabrina DELACOTTE, descendante de
la famille LIAIS apportent donc un
éclairage inédit sur un pan de notre
histoire », souligne le Président David
MARGUERITTE.
« Le soutien que l’agglomération peut
apporter dans le cadre de la recherche,
comme c’est le cas avec cet ouvrage,
trouve ici un autre écho avec la
promotion de notre histoire, de notre
patrimoine. Sa présentation dans le
cadre emblématique de la bibliothèque
des Sciences du parc Emmanuel Liais
est un clin d’œil supplémentaire à
l’héritage que cette famille nous a
laissé ».

La saga d’une famille du Cotentin
Aujourd’hui, pour la très grande
majorité des Cherbourgeois, le nom
Liais se résume à Emmanuel. Maire de
Cherbourg de 1884 à 1886 puis de
1892 jusqu’à sa mort en 1900, célèbre
astronome et passionné très tôt par la
botanique, il a laissé son nom au
Muséum d’Histoire Naturelle et à son
parc attenant si chers aux habitants.
Pour autant, l’épopée de cette famille
d’armateurs, de
négociants,
de
marchands, de marins, d’hommes
politiques, de scientifiques et d’artistes
est
en
de
nombreux
points
passionnants.
De succès en revers, de fortunes en
faillites, Sabrina DELACOTTE dépeint
les nombreuses activités exercées par
cette dynastie de négociants-armateurs
au fil des siècles : commerce de la
soude et des glaces de la Manufacture
royale de Tourlaville, guerre de course,
politique, négoce de bois… Elle retrace
également le développement d’une
stratégie familiale passionnante en
prise avec les réalités de son temps,
tentant de se perpétuer au fil des
générations.
L’auteure a ainsi pu remonter le temps
et, coup de théâtre, apprendre
fortuitement, à travers ses recherches
et ses contacts avec les descendants,
qu’elle était elle-même descendante de
la famille Liais !
En passant par Tahiti, les Marquises,
les Tuamotu, le Brésil, Paris et bien
entendu Cherbourg, cet ouvrage est
aussi une invitation au voyage. Il reflète
les aléas d’une famille de notables qui,
par le jeu des alliances, leur génie des
affaires ou par leurs déboires, ont
marqué à jamais l’histoire d’une ville.

« Ce n’est pas la première fois qu’une
thèse soutenue par l’agglomération est
édité et porté par les Editions OREP.
Cette maison d’édition reconnue
dispose d’un vaste réseau de diffusion
auprès des librairies. Grâce à cela et au
travail de Sabrina DELACOTTE, je
souhaite que le nom des Liais ne soit
plus réduit à un simple héritage, mais
bel et bien à une passionnante saga
familiale indissociable de celle du
Cotentin »,
conclu
le
Président
MARGUERITTE.

L’auteure
Sabrina DELACOTTE, chercheuse en
histoire, a soutenu avec succès en
2016 sa thèse de doctorat devant un
jury national réuni à l’Université de
Caen dans le cadre de l’École doctorale
« histoire, mémoire, patrimoine et
langage ».
Directeur : le professeur émérite et
grand spécialiste de l’histoire maritime,
André ZYSBERG.
PRATIQUE :
La famille Liais, Dynastie-phare de
Cherbourg, 1780-1907 par Sabrina
DELACOTTE.
Editions OREP
Prix : 24,50 €

