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Portrait de Stéphen Liégeard réalisé en octobre 1885 par Numa Blanc fils, 
photographe à Cannes et Monte Carlo (source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France, “Archives de la Société de Géographie n° 1600”).   

 
Trente années après la disparition de Stéphen Liégeard en fin d’année 1925, rares 

sont ceux en Lorraine qui connaissent encore le nom de l’ancien sous-préfet de Briey, 
député et poète, que l’historien mançois Robert Dehlinger présente dans un article 
publié dans “Le Républicain Lorrain ” du dimanche 15 juillet 1956.(1)   

Près d’un siècle après l’arrivée du fonctionnaire impérial bourguignon à la sous-
préfecture de Briey, Robert Dehlinger évoque d’abord les origines dijonnaises et le 
séjour à Briey de celui qui devient un “Lorrain d’adoption” en épousant Jeanne Marie 
Mathilde Labbé, fille de Joseph Labbé, maître de forges à Gorcy.  

La consultation des archives municipales de Mance permet de trouver diverses traces  
du bref passage du sous-préfet Liégeard dans l’arrondissement de Briey, de novembre 
1859 à  fin mai 1861. 

 
(1) Le début de l’article de R. Dehlinger a été présenté dans l’inédit S17 du 3 juillet dernier. 

    



     

 
 

Extraits de la lettre manuscrite adressée par le sous-préfet Liégeard au maire de Mance à l’occasion du 
renouvellement électoral dans le canton de Briey. S’étant beaucoup investi en août 1860 pour faire élire 
M. Valtriny, candidat du gouvernement (cf. en fin de la première partie), avant de quitter son poste pour 
Parthenay, S. Liégeard mobilise son réseau pour assurer la réélection de “son homme”. Mais les 
missives de l’aimable sous-préfet sur le départ, sans doute adressées à tous les maires du secteur, ne 
peuvent suffire pour obtenir le même résultat que la belle et forte campagne victorieuse de l’été 
précédent...  

 
 
 
 



 

 
 

Lettre imprimée adressée par Stéphen Liégeard à tous les maires de son arrondissement au moment de son départ de la 
sous-préfecture de Briey (exemplaire retrouvé dans les archives de Mance). Considérant la Lorraine comme sa seconde 
patrie, il dit se consoler d’avoir le privilège d’appartenir à “la grande famille Mosellane”, tant par l’affection de ses 
administrés que par son récent mariage. En conclusion, il ne cache pas son ambition de revenir dans la région pour la 
représenter au sein du Conseil Législatif. 

 
         Nous reprenons ci-dessous la lecture de l’article de R. Dehlinger : 
 

            (...) Quand il quitta Briey pour Parthenay, il savait déjà qu’il pourrait revenir dans notre région : sa 
popularité était faite. Six ans après, il préparait sa campagne électorale, et était élu député de la circonscription 
Briey-Thionville. 

 

             Le député (1867 – 1871) 
 

       En 1867, M. de Wendel ayant démissionné pour s’occuper de ses forges, Stéphen Liegeard pose sa 
candidature à la députation. Plus séduisant et plus aimable que jamais, prudent en même temps 
qu’ambitieux, il parcourut les campagnes avec un magnifique équipage : son arrivée est annoncée par 
des coups de feu, des tirs de « boîtes », comme on disait alors. Il fait distribuer son portrait à ses 
électeurs éventuels. Ses opinions politiques sont faites de libéralisme, de fidélité à l’empire ; il lutte 
contre l’emprise de l’ancienne noblesse et du « parti-prêtre ». 
      Son éloquence lui attire toutes les sympathies. Mais on ne peut pas ne pas être frappé par l’identité 
de ses méthodes de propagande électorale avec celle des Etats-Unis : fêtes publiques, portraits, 
discours. Un maire parcourut même dix communes pour prôner sa candidature. 
     Il s’affirme libéral contre le comte d’Hunolstein, ancien orléaniste, et contre Théodore de Gargan, 
neveu de M. de Wendel, tandis qu’un journal – à contre temps – se moque du « candidat troubadour ». 
    Lui, de son côté, l’emporte, après avoir jeté à ses électeurs : « Il vous faudra choisir entre l’ancien 
régime et les destinées nouvelles, entre le passé et l’avenir. Vous allez montrer par votre vote si vous 
demeurez des enfants de la libérale Moselle, c'est-à-dire des hommes de progrès». 
      Elu, il se montre très habile, satisfait à toutes les exigences de ceux qui l’ont élu : il avait réuni sur 
son nom 17.000 voix, contre 9.000 à Gargan et 7.000 à Hunolstein, avec seulement 13 % d’abstention. 
  Mais aux élections de 1869, il n’a plus de rivaux ; il est devenu le maître de la circonscription. 

 



 
 

                 
 

Un siège au Corps Législatif gagné de haute lutte :  suite à la démission de Charles De Wendel, la 
circonscription de Briey-Thionville connaît une élection législative partielle à la fin mars 1867. La 
candidature de Stéphen Liégeard, ancien sous-préfet, gendre d’un maître de forges de Gorcy, aussi 
riche qu’aimable s’impose à l’administration impériale. Mais en face de lui, la candidature du comte 
d’Hunolstein, décidé à exploiter l’amour propre de l’arrondissement de Thionville, et celle de 
Théodore de Gargan, neveu du député démissionnaire sûr de l’appui du clergé et de ses ouvriers, 
compliquent la situation. 
 

 
 

Extrait de l’ouvrage d’Henry Contamine, « Metz et la Moselle de 1814 à 1870 – Étude de la vie  et de 
l’administration d’un département au XIX e siècle», page 485, 1931). 

 

Cette élection voit la participation de deux candidats fantaisistes, dont l’un, Berton, se proclame 
“Candidat humain et universel” ! Les adversaires ne poussent pas la lutte plus en avant et la victoire 
reste acquise à l’autorité impériale en même temps qu’au libéralisme. Aux élections générales de mai 
1869, H. Contamine constate que “l’heureux Liégeard n’a plus de rival, devenu par son obligeance 
inlassable le maître de la circonscription”. 
 
 



                    
Le patriote 
 

      Stéphen Liégeard s’était parfaitement assimilé la mentalité lorraine. Il partageait les craintes des 
Briotins et des Thionvillois devant la menace prussienne que, à la veille de la guerre, Paris minimisait. 
Dans son discours à la Chambre, le 21 décembre 1867, il disait : « Vers ces parages où la France finit, 
où commence l’Allemagne, si grande que soit la bonne volonté de fermer l’oreille aux bruits qui 
traversent le Rhin, force est parfois d’entendre, sans même écouter ; et qu’entend-on ? Des exaltés, 
dans l’enivrement de victoires inespérées, ne craindre point de discuter froidement la possibilité d’une 
annexion de la Lorraine ou de l’Alsace à la « patrie allemande » ; des gazetiers de Berlin demander 
avec une gravité comique, qu’en compensation de l’évacuation si douloureuse pour eux de la citadelle 
de Luxembourg, les fortifications de Thionville, de Metz, de Longwy, soient démantelées.»(2)   
   Malheureusement, cette belle voix ne fut pas entendue. Et, après la défaite, comme Stéphen 
Liégeard se refusait à changer d’étiquette, lui qui avait fidèlement servi l’Empire, sa popularité 
s’éteignit. 
   Il regagna alors Dijon, où il pouvait vivre de ses rentes, mais ne cessa pas d’écrire. Une fois encore, 
il allait se distinguer : fréquentant une société de gens de goût, de riches oisifs mais aussi de 
littérateurs, il va s’établir à Cannes. Et là, il invente la côte d’Azur. 

 

(2) Robert Dehlinger emprunte ici à  H. Contamine un court extrait de la première intervention du député Liégeard à 
la tribune du Palais Bourbon (op. cit. page 476, source S. Liégeard, “Trois ans à la Chambre”, Paris 1873). Nous donnons ci-
dessous un plus large extrait de ce discours qui intervient dans le cadre des débats portant sur la réorganisation de l’armée 
face aux menaces potentielles de la Prusse après sa victoire contre l’Autriche à Sadowa.  

 

 
 
 



                                    
 La guerre et la  fin précipitée du mandat  : très actif à la chambre, S. Liégeard est facilement 
réélu en mai 1869. “C’était la première fois que la Moselle possédait un député qui se chargeait de 
toutes les commissions de ses électeurs, qui se faisait en toute occasion leur serviteur empressé”, 
relate H. Contamine. 
           La dernière intervention du député Liégeard a lieu le 14 juillet 1870. Il monte à la tribune 
pour défendre le financement du « projet Boréal» du nom du navire qui doit  permettre au capitaine 
Gustave Lambert d’atteindre le Pôle Nord jusqu’alors inviolé. Il réussit à faire voter, dans la nuit du 
15 juillet, par 180 députés contre 40 opposants, la somme inespérée de 100 000 francs au profit de 
l’expédition française alors en concurrence avec deux autres projets, de l’Allemand Augustus 
Petermann et de l’Anglais Shérard Osborne.    
 

 
 
 

         Document encarté dans les pages 292 et 293 de l’ouvrage de Stéphen Liégeard, «Trois ans à la Chambre» 
(Paris, E. Dentu éditeur, 1873). L’hydrographe français, qui tente depuis vingt ans de monter une expédition pour la 
conquête du Pôle Nord, espère trouver une voie peu prise par les glaces, en passant par le détroit de Béring qu’il a 
exploré en 1865. Il est persuadé qu'un navire bien équipé, muni d’une coque blindée, pourrait passer la barrière des 
glaces flottantes et naviguer librement jusqu'au pôle Nord. Ainsi naît le «projet Boréal» qui enthousiasme le poète 
Liégeard. 
 

La déclaration de guerre à la Prusse survenant le 19 juillet, Stéphen Liégeard peut écrire : «j’avais 
eu la fortune de prononcer les dernières paroles de paix qui dussent retentir dans l’enceinte 
législative». Le 4 septembre 1870, avec la déchéance de l’Empereur Napoléon III et la 
proclamation de la République, S. Liégeard est rendu à la vie privée et quitte la vie politique. Bien 
qu’il eut quelques velléités de reprendre le harnais, il ne donne pas suite à diverses sollicitations et 
renonce de fait à briguer un mandat électif, restant fidèle au bonapartisme et à la famille impériale. 
À la mi-décembre, Gustave Lambert s’engage comme simple soldat dans le 119e de ligne. Blessé 
à Buzenval le 19 janvier, lors du siège de Paris par les Prussiens, il décède huit jours plus tard. 
 

               
 



         L’inventeur de la côte d’Azur 
 

       En 1892, il publie « Rêves et Combats », d’une forme presque parnassienne, en 1900 «Grands 
Cœurs». Mais en 1904, un de ses ouvrages en prose paraît, qui devait avoir un destin immortel : il 
publie «La Côte d’Azur».(3)   
     C’est en effet Stéphen Liégeard qui a inventé ce vocable qui désigne l’un des plus beau pays de 
France ; c’est à lui que l’on en doit  la popularité. Et Charles Oursel, dans « Visages de la Bourgogne » 
(Istra, 1950) lui rend l’hommage qui lui est dû à ce sujet. 
     Dès lors, l’existence de Stéphen Liégeard se poursuit, calme et tranquille, sous le soleil du Midi. Il 
publie encore « Brins de Lauriers » et « Rimes vengeresses » (1916). Puis le 29 décembre 1925, il 
s’éteint dans sa propriété de Cannes. En 1931, Paul Baudry publia sur lui un « Eloge de Stéphen 
Liégeard » (Figuières). Et, lentement, l’oubli se fait… 
     Le musée de Dijon possède de lui un grand portrait par Benjamin Constant, daté 1899. Sa ville 
natale a reçu sa sépulture. Cette année, quelques Bourguignons de Paris sont allés s’incliner sur la 
tombe de celui qui fut, par son ami Alphone Daudet «Le Sous-Préfet aux Champs ». Il n’était que juste 
que nous lui consacrions aussi quelques lignes, pour que nos contemporains sachent au moins ce nom : 
Stéphen Liégeard, sous-préfet d’Empire et Lorrain d’adoption… 

R. DEHLINGER 
 

(3) Robert Dehlinger commet une légère erreur de date concernant  la parution de l’ouvrage “La Côte d’Azur” qui  
connaît plusieurs rééditions depuis la première publication en novembre/décembre 1887.  

 
 

 
 

Couverture et page de garde dédicacée par Stéphen Liégeard de la première édition de l’ouvrage “La Côte d’Azur”. 
Rédigé au château de Brochon en octobre 1887, l’avant-propos de cette édition est adressé à l’académicien Xavier 
Marmier , ami de l’auteur, qui  lui a conseillé d’écrire ce livre. Dans leurs conversations, les deux hommes de lettres 
évoquaient le pays bleu où Stéphen Liégeard passait les hivers dans sa Villa des Violettes à Cannes dont son épouse 
Mathilde a hérité en 1875. Il semble que le titre de l’ouvrage ait été imaginé en comparaison avec la région natale du 
poète qui, selon les saisons, déplaçait son lieu de résidence de la Côte-d’Or à la Côte-d’Azur. 
 
 
 
 



    Après son retrait de la vie politique, Stéphen Liégeard s'inscrit à nouveau au barreau 
de Dijon tout en se consacrant à la littérature. Sa fortune lui permet d’effectuer de 
nombreux voyages dont il rend compte dans ses écrits. Entre 1871 et 1874, il fait de 
fréquents séjours à Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées. Son premier essai et le récit 
de l’ascension périlleuse du Mont Nethou : « Une visite aux Monts Maudits » (Paris, 

Hachette et Cie, 1872, 92 pages). Son deuxième ouvrage du genre est la description de la 
société animée de sa ville de villégiature, des pages brillantes parues en 1874 : « Vingt 
journées d'un touriste au pays de Luchon » (Paris, Hachette et Cie, 1874, 556 pages). Sa 
vocation de guide touristique s’affirme avec la publication, en 1877, de l’ouvrage «À 
travers l'Engadine, la Valteline, le Tyrol du sud et les lacs de l'Italie supérieure » (Paris, 

Hachette, 1877, 491 pages). 
    Et, en 1887, suite à ses conversations amicales avec Xavier Mermier, Stéphen 
Liégeard entreprend la description du littoral méditerranéen et de ses villes, de Marseille 
jusqu'à Gênes, région généralement désignée sous l’appellation de Riviera. Dès le 28 
décembre 1887, “Le Figaro” signale « le succès déjà grand du livre », auquel 
l'Académie française décerne le prix Bordin en 1888. 

 

 
 

À gauche, annonce de la parution de l’ouvrage de Stéphen Liégeard en page 6 du “Figaro” du 28 décembre 1887. 
À droite, second portrait de l’ancien député de la Moselle, réalisé en octobre 1885 par Numa Blanc fils, photographe à 
Cannes et Monte Carlo  (source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, “Archives de la Société de Géographie 
n° 1599”).   

 

      L’ouvrage est tout à la fois un vrai guide touristique et historique, un carnet 
mondain du high-life de la Côte d’Azur de la fin du XIX e siècle et une description 
poétique et littéraire de ce « pays de la mer bleue, du soleil et des fleurs... ». Il permet 
de comprendre ce qu’étaient les prémices de la Côte d’Azur, il y a quelque 130 ans ! 
 



   
   En 1894, Stéphen Liégeard publie une nouvelle édition, version augmentée dans 
laquelle il constate que le public a adopté son titre, et que les anciennes expressions de 
« Provence maritime », de « littoral méditerranéen », de « Corniche » et de « Riviera » 
avaient fondu comme neige au soleil.  
   Et dans l’avant-propos l’auteur peut écrire : « La Côte d'Azur ! Ainsi, du château d'If 
jusqu'aux palais de Gênes, s'intitule désormais le pays de la mer bleue, du soleil et des 
fleurs... Le dictionnaire s'est augmenté d'un mot ». La Côte d'Azur est en effet 
rapidement devenue la dénomination géographique de cette région, et une référence 
touristique qui, passée à la postérité depuis plus d'un siècle, conserve sa jeunesse et sa 
renommée. 
 

 
 

Couverture cartonnée et page de garde de la deuxième édition  de l’ouvrage “La Côte d’Azur”, réalisée en 1894. 
 

 
À suivre : dans un prochain inédit, en complément au travail de 
Robert Dehlinger, nous présenterons d’autres aspects méconnus et 
d’autres moments de la vie et de l’œuvre de l’ancien sous-préfet de 
Briey. 


