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Le mot du président. 

Site internet: http://savoyards-du-monde.org  Page  Facebook: savoyard du monde 

Chers  savoyards du monde,  
Chers amis,  
 
Alors que cette année se termine péniblement dans l’incertitude toujours présente. J’espère de tout 
cœur que ce Trait d’Union vous trouvera ainsi que vos proches en bonne santé. 
 
Nous avons tenu à faire ce numéro malgré un manque d’activités de toutes nos associations en France 
et à l’étranger. Néanmoins vous trouverez dans ce bulletin un très intéressant article sur les Savoyards 
du Vietnam avec l’histoire de St François Jacquard, missionnaire en Haute-Cochinchine et des nouvelles 
de savoyards vivant à Saigon et qui ont organisé une première rencontre il y a quelques jours. Excel-
lente nouvelle que de voir notre diaspora s’organiser à travers le monde malgré les restrictions ac-
tuelles. Je vous encourage à partager vos contacts de compatriotes expatriés.  
 
Après une réunion du bureau en distanciel en avril, nous avons pu nous retrouver fin septembre en 
présentiel à Lyon chez Marie-Claude Vergain que je remercie pour son excellent accueil comme tou-
jours. Nous étions heureux de nous retrouver physiquement et de travailler ensemble en toute sécuri-
té tout en respectant les consignes sanitaires en place. Une bonne session de travail avec l’espoir de se 
retrouver pour un conseil de printemps en mars si la situation le permet, mais avec l’objectif de se re-
trouver pour notre rassemblement d’août à Grésy sur Isère.  
 
Je vous souhaite de passer de très  belles fêtes de noël tout en prenant soin de vous et de vos proches.  
 
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. En espérant que  celle-ci  soit une 
année de retrouvailles dans la joie, la paix et la santé pour tous. 
 
J’espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver au conseil de printemps  mais définitivement au 
rassemblement annuel des Savoyards du Monde à Grésy sur Isère.  
 
Recevez chers membres, chers amis, toutes mes amitiés savoyardes.  
 

                                                                                                                                                     Laurent Rigaud 
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A propos de patrimoine… la Savoie à l’honneur.  

 

Patrimoine Aurhalpin est une fédération, regroupant des associations, des profes-
sionnels, des collectivités territoriales, des individuels, qui a vocation à développer la 
connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur, la promotion et l’animation du patri-
moine tant sur un plan général que thématique ou géographique dans les douze dé-
partements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ; à conduire 
dans cette perspective toute action qu’elle jugera nécessaire et notamment 
l’échange d’information, la concertation, la coordination et la mise en réseau avec 
l’ensemble des acteurs du patrimoine.  

Patrimoine Aurhalpin organise notamment les « Prix aurhalpins du Patrimoine » qui 
récompensent des actions de maintenance et de valorisation du patrimoine. Actuel-
lement au nombre de quatre : Réalisation, Savoir-faire en partenariat avec le conseil 
régional, Patrimoine industriel et scientifique en partenariat avec Groupama, Valori-
sation d’un patrimoine par la lumière en partenariat avec EDF. 

Le concours est ouvert à tous les acteurs du patrimoine : associations, collectivités 
locales, entreprises, particulier. L’opération présentée doit être située sur le terri-
toire de la région Auvergne Rhône-Alpes et être ouverte au public même de façon 
ponctuelle. 

Tout candidat doit remplir un dossier de candidature comprenant : 

Une fiche synthétique type 

Un plan de financement et un budget prévisionnel 

Des photos numériques 

L’acceptation du règlement  

L’autorisation du propriétaire, si nécessaire. 

Les dossiers sont examinés par un jury comprenant notamment outre le président et 
trois administrateurs de Patrimoine Aurhalpin, le directeur régional des affaires cul-
turelles, un architecte des bâtiments de France, deux élus, le directeur de la culture 
et le conservateur de l’inventaire général du patrimoine culturel de la Région Au-
vergne Rhône Alpes, un représentant de l’union régionale de la CAPEB, un représen-
tant de la Fondation du patrimoine, d’EDF et de Groupama. Le jury est souverain. 

En 2020, la Savoie est à l’honneur. 

C’est en effet Frédéric Andres, Maître artisan ferronnier d’art, de l’Atelier Saint Mar-
tin, situé à Morillon (74) qui remporte le prix du Savoir-faire du Conseil régional pour 
son savoir-faire et sa transmission par la formation d’apprentis. 

C’est aussi la commune de Saint-Gervais-les-Bains (74) qui reçoit le prix EDF pour la 
mise en lumière de l’église Saint Gervais et Saint Protais. 

Le 15 octobre dernier, c’était la remise des prix. 
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1. Atelier Saint Martin, Morillon (74) 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence de : Simon Beerens-Bettex, maire de Moril-
lon ; Marie-Antoinette Métral, conseillère départementale du canton de Cluses ; Bruno 
Picq, directeur OF-CFA BTP ; Philippe Neymarc, chef du Département économie de 
proximité et tourisme à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ; Marie-Hélène Chateau, 
présidente de Patrimoine Aurhalpin ; Michel-André Durand, vice-président de Patri-
moine Aurhalpin et grand bailli de la Compagnie de Savoie ; Alice du Besset, vice-
présidente de Patrimoine Aurhalpin ; Catherine Maillet, secrétaire générale de Patri-
moine Aurhalpin ; Claude Mégevand, membre du Bureau de Patrimoine Aurhalpin et 
président de la Salévienne ; Yves d’Yvoire, administrateur de Patrimoine Aurhalpin et 
vice-président de Patrimoine en Chablais ; Robert Weber, administrateur suppléant de 
Patrimoine Aurhalpin et délégué de la Fondation du patrimoine. 

 

Déjà labellisé « Entreprise du patrimoine vivant », l’Atelier Saint Martin est aussi 
membre du Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. 
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2.  L’église Saint Gervais, Saint Protais 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence de : Jean-Marc Peillex , maire de Saint-
Gervais-les-Bains ; Anne-Lise Bouvier, déléguée territoriale Arlysère et Haute-Savoie 
EDF ; Marie-Hélène Chateau, présidente de Patrimoine Aurhalpin ; Michel-André Du-
rand, vice-président de Patrimoine Aurhalpin et grand bailli de la Compagnie de Sa-
voie ; Alice du Besset, vice-présidente de Patrimoine Aurhalpin ; Catherine Maillet, se-
crétaire générale de Patrimoine Aurhalpin ; Claude Mégevand, membre du Bureau de 
Patrimoine Aurhalpin et président de la Salévienne ; Robert Weber, administrateur 
suppléant de Patrimoine Aurhalpin et délégué de la Fondation du patrimoine. 

 

L’église de Saint Gervais Mont Blanc date de la fin du XVIIe siècle. Son clocher fut dé-
truit par la foudre en 1792 et reconstruit en 1819 sous la restauration sarde par l’ar-
chitecte Claude François Amoudruz de Samoëns. Elle a été classée monument histo-
rique en 1987. 

En 2016, elle fait l’objet d’une importante rénovation intérieure et extérieure, de 3M€, 
dans le cadre du projet ITINERAS, programme de valorisation du patrimoine religieux 
de Saint Gervais Mont Blanc et Valgrisenche (Italie) financé par ALCOTRA à hauteur de 
85%. Neuf vitraux sont réalisés par l’artiste Kim En Joong. 

La commune est récompensée pour la mise en lumière de l’ensemble. 
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N’hésitez pas à engager vos communes sa-
voyardes à candidater dans les années qui 
viennent.  

WWW.patrimoineaurhalpin.org. 

 contact@patrimoineaurhalpin.org.  

Bonne chance à celles qui le feront. 

       Michel A. DURAND 

 

  Grand Bailli de la  

            Compagnie de Savoie 

 

Vice-président 

         Patrimoine Auhalpin 

http://WWW.patrimoineaurhalpin.org
mailto:contact@patrimoineaurhalpin.org
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                    CES SAVOYARDS AU VIETNAM 
 
Apres une belle rencontre entre Arnaud Piorkowski et Jean-Luc Voisin tous les deux ex-
patriés au Vietnam depuis plusieurs années. Plusieurs initiatives ont été mises en place 
notamment avec : 
La recherche et identification des savoyards et hauts-savoyards vivants au Vietnam. 
 
La création d’un groupe whatsApp qui en quelques jours regroupe déjà une quinzaine de 
compatriotes de nos pays de Savoie au Vietnam et qui servira de relais d’information et 
la planification d’une prochaine rencontre qui aura lieu au premier trimestre 2021. 
 
Mi-décembre c’est dans un bar à vin français de Saigon que quelques-uns de nos  
savoyards ce sont retrouvés pour une première rencontre bien sympathique où les 
échanges ont été nombreux.  
 
Belle initiative de nos amis du Vietnam. Si vous connaissez des Savoyards expatriés au 
Vietnam n’hésitez pas à les mettre en contact avec Arnaud Piorkowski  
   +84 90 189 99 70    mail: piorko@hotmail.com  
 

mailto:piorko@hotmail.com
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CES SAVOYARDS DU MONDE AU  VIETNAM 

François Jacquard de la Savoie en Cochinchine.  

Le 19 juin 1988, le Pape Jean-Paul II canonisait François Jacquard avec 116 autres mar-

tyrs du Vietnam sur la place Saint Pierre. 150 ans après la mort de celui-ci a  Gian-bieu 

dans de grandes souffrances. 

Mais qui était ce saint martyr savoyard ? 

François Jaccard est né le 6 septembre 1799 à Sévillon, un hameau de la commune 

d’ Onnion en Haute-Savoie de Marin Jacquard et Marie Monge originaire de Megèvette. 

En 1799, Onnion comme toute la Savoie fait partie de la France depuis 7 ans. Cette pé-
riode parfois difficile par l’application des lois françaises, notamment celles relatives à la 
constitution civile du clergé rencontre une grande résistance en Savoie. La quasi-totalité 
du clergé émigra vers le Piémont, dans le Valais ou rentra en clandestinité avec le soutien 
des habitants du cru.  

La naissance de François Jacquard fut déclaré aux agents de la révolution que le 3 No-
vose an VII, soit 3 mois après sa naissance. Est-ce que ces parents ont souhaité protégé 
le prêtre réfractaire ? 

Ses parents sont très pieux et sont attachées à leur foi catholique et souhaite de tout 
cœur que François devienne prêtre. 

François commença l’école vers l’âge de 8 ans à l’école de Megèvette mais son maitre 
confirma rapidement qu’il ne pourrait pas en faire grande chose. Peu  de temps après le 
constat de son professeur, il fut envoyé à l’école paroissiale de Saint Jeoire. Il eut comme 
professeur l’abbé Déperraz, ancien curé d’Onnion qui fit rapidement le constat que Fran-
çois n’avait aucun intérêt dans les études ni le désir de s’instruire. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onnion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
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Ses parents ne se découragèrent point et ils décidèrent de le mettre en pension au petit 
séminaire de Mélan à Tanninges. Après quelques semaines, François fit le mur et re-
tourna chez ses parents à Sévillon  travailler aux champs. 

Mais un jour alors qu’il moissonnait avec sa mère, deux de ses anciens camarades du 
petit séminaire passèrent le voir. Après un bout  de discussion les deux amis se remirent 
en route pour Mélan.  

François décida de reprendre ses études a l’automne 1815. Il fut de nouveau accepté au 
petit séminaire et dû se remettre au travail avec ardeur car il avait perdu du temps sur 
ses camarades. Après de gros efforts il fut rapidement dans les premiers et prit gout aux 
études qui devaient normalement le mener au sacerdoce.  Si celle-ci semble avoir ger-
mée dans le milieu familial et par son contact avec le milieu paroissiale, sa  vocation  de 
missionnaire est né et s’est solidifiée au petit séminaire de Mélan avec le père Ducrey 
qui avait toujours voulu partir en mission en Extrême-Orient mais le manque de prêtres 
actifs avait poussé l’évêque de Chambéry à le garder au pays. Ceci n’empêcha pas le 
prêtre d’encourager ses jeunes recrues à des vocations missionnaires notamment avec 
François qui souhaitait suivre cette voie. Il rejoint le grand séminaire de Chambéry à 
l’automne 1819. En Janvier il perdit son père, ce qui l’affecta beaucoup. Celui-ci l’avait 
toujours encouragé à suivre une voie sacerdotale. Il s’attacha à ses études et au strict 
règlement du séminaire. Son objectif étant de partir vers les missions lointaines, tâche 
difficile car les responsables diocésains faisaient leur maximum pour retenir dans leur 
diocèse les futurs prêtres.  

Il reçut la soutane à  noël 1819. Lors de son ordination au sous-diaconat à la pentecôte 
1821, ses projets missionnaires entrent déjà dans leur réalisation. En effet il rédigera 
son testament et il établira une procuration globale en faveur de son cousin Joseph Ge-
vaux. A cette époque il se prépare à entrer au séminaire des missions étrangères à Pa-
ris. Il y entrera en septembre 1821 pour deux ans. Il  fut ordonné diacre le 21 sep-
tembre 1821 et ordonné prêtre en mars 1823 avec un an d’avance. Il reçut d’ailleurs 
une dispense d’âge.  

Il demanda à être envoyé dans des pays lointains pour les évangéliser mais on lui pro-
posa un poste de directeur au séminaire des missions étrangères. Cette offre d’une vie 
facile ne lui plut pas et il la rejeta sans appel. Si l’on ne l’autorise pas à partir aux mis-
sions, il rentrera au pays. 

Dès l’été 1822, il reçut son ordre de missions pour la Cochinchine. Il décida de rentrer 
une dernière fois au pays où il passa plusieurs mois à profiter de sa famille et de ses 
amis. Il rentra à Paris en Juin 1823 et se préoccupa de son prochain départ.  

Il manque  son bateau mais son attente n’est pas longue il peut s’embarquer à Bor-
deaux sur le Bordelais  qui doit partir pour Calcutta en Juillet 1823. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1823
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C’est donc le 16 Juillet que François s’embarque sans ses bagages qui ne sont pas arrivés 
de Paris. Ne souhaitant pas attendre un prochain bateau, il  fera suivre ses malles de ma-
tériel de lithographie et de livres. Il arrive à Calcutta le 20 décembre après un voyage de 
5 mois ! Il rejoint les Augustins qui le logent en attendant son prochain bateau pour Ma-
cao mais il se met à la disposition du clergé local et commence sa vie de missionnaire.  

Un de projets de la mission est de créer une école secondaire catholique qui manque 
cruellement et qui permettrait de préparer de futures vocations pour l’Asie. Ce projet 
n’aboutira pas car on lui demande de rester sur place jusqu’au bout de ce projet  et d’en 
devenir le directeur alors que lui souhaite aller en Cochinchine où il y  a manque de 
prêtres. Ses bagages arrivant en Juillet, il se prépare enfin à partir pour Macao via Singa-
pour. Ce qu’il fera le 19 août. Ce passage devait durer  60 jours mais c’est le 23 no-
vembre qu’il arrivera à. Macao Il y restera 6 mois et comme à Calcutta remettra en route 
sa presse a lithographie et fera quelques portraits. Il y rencontrera le Père Voisin origi-
naire de Bellevaux. 

C’est le 25 mai 1825 que François Jacquard et son confrère Masson quittent Macao pour 
le Tonkin, étape indispensable pour se rendre en Haute-Cochinchine. Un voyage remplie 
d’embûches qui les firent arriver au Tonkin vers le 11 Juin. Mais là encore de mauvaises 
nouvelles les attendent, le roi a porté un édit pour arrêter tous les missionnaires. Il devra 
donc s’armer de patience et attendre que la situation s’améliore. Il subira de fortes 
fièvres pendant un certain temps et en gardera des séquelles toute sa vie. 

C’est fin décembre qu’il peut enfin partir pour la Haute Cochinchine ou il arrive illégale-
ment le 5 Janvier 1826. Un voyage de plus de 2 ans et demi depuis son départ de Bor-
deaux ! 

 

Il prend le nom de Kinh Gan Lam et participe à la vie de l’église dans la mission de 
Phuong-Ru avec deux autres missionnaires et trente prêtres de Cochinchine, il accom-
pagne le chemin de 70 000 chrétiens. Cette mission est en pleine détresse et a subi la 
perte de plusieurs prêtres il demande d’ailleurs du renfort a Paris pour venir regarnir les 
rangs de l’armée du seigneur.  
 
Depuis 1820, le royaume est sous la coupe du roi Minh Mang  qui persécute les chré-
tiens. Il a décidé de la disparition totale du christianisme mais le roi n’a pas les mains 
libres ; sa mère qui ne veut pas mécontenter, défend les chrétiens dont les responsables  
à la fin du 18eme siècle ont contribué à restaurer la monarchie menacée par un soulève-
ment au Tonkin. Les chrétiens ont aussi un protecteur, le grand mandarin Le Van Dayet, 
oncle et tuteur du roi qui s’oppose à toute persécution.  
 
Minh Mang doit donc ruser jusqu’à la mort de ces protecteurs et chercher des prétextes 
pour provoquer des incidents pour arrêter les chrétiens. 
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Il veut priver l’église de ses cadres en les tenants en liberté surveillée. François subira de 
nombreuses persécutions. Il devra parfois se cacher dans des villages parfois pendant 
plusieurs mois. Il songe à retourner à Singapour ou Macao mais décide de continuer sa 
mission. Plusieurs de ses confrères sont arrêtés, torturés ou sont en liberté surveillée. 
D’autres missionnaires ne sont pas en bonne santé,  beaucoup souffrent de dysenterie 
ou de fièvre. 

 
Ainsi, dès 1829, après l’avoir fait arrêté, le roi retient François près de Hué, sa capitale. Il 
lui demande d’être son interprète et de lui expliquer l’histoire récente de l’Europe. Fran-
çois peut ainsi continuer un minimum de son travail de missionnaire dans toute la pro-
vince royale sans vivre caché et se réjouit de pouvoir confesser une quinzaine de chré-
tiens chaque jour. Ses relations avec le roi étaient très variables selon l’humeur  de celui
-ci ou l’actualité  Il fut parfois très proche de ce roi à qui il pouvait conter l’histoire de 
France ou lui faire goûter son vin de messe à sa demande, ce qui ne fut pas un succès 
puisque le roi lui renvoya le flacon préférant des liqueurs bien plus alcoolisées.  
 
En 1830 ses relations étaient au beau fixe puisque pour l’anniversaire du roi, François 
réussit à faire inviter des chrétiens qui comme les autres sectes purent offrirent leur 
prières  au roi. Mais l’inquiétude reste présente. Même si le grand mandarin du 
royaume garde un œil sur les actions du roi et essaie de protéger les missionnaires et la 
communauté chrétienne. 

 
Ces bons moments seront de courtes durées puisque dès 1831 plusieurs conflits appa-
raitront  et François Jacquard fera son premier séjour en prison. Ses relations avec le roi 
se détériorent mais celui-ci le graciera.  Les chrétiens subissent de fortes pressions. Le 
roi rompt avec l’occident. François quitte Duong Son à la pentecôte 1832 pour rejoindre 
Hué et reprendre du service auprès du roi ou pendant plusieurs mois il fera de la traduc-
tion de vieux documents anglais. 
 
Mais le 6 janvier  1833, il y a un fort durcissement après le décret de persécution géné-
rale du roi qui génère une grande inquiétude chez les chrétiens.  François  est très in-
quiet pour le futur de la mission. Un de ses soucis était de se rendre  libre en Cochin-
chine. Il songe à quitter officiellement le pays en obtenant un conge régulier du roi pour 
y revenir clandestinement pour s’occuper des chrétiens persécutés.   
 
Malgré l’accord de son évêque il ne le fera pas. La situation dégénère et plusieurs con-
frères sont emprisonnés et condamnés à mort. Ça sera le cas de François à qui on an-
nonce  en Octobre 1833 qu’il sera exécuté mais la sentence n’a pas lieu. Cette fois c’est 
l’impératrice qui intervient quelques heures avant l’exécution et qui rappelle au roi les 
dernières volontés de son père : pas de persécutions religieuses contre le christianisme. 
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Malgré cela il est transféré de la prison de Nam Duong vers le bagne d’Ai Lao, un voyage 
de 12 jours de marche sous la pluie et dans la boue. Il y restera  de décembre 1833 à 
septembre 1835. Les conditions de vie au  bagne sont terribles et les missionnaires sont 
en permanence sous pression des gardiens et des autres prisonniers.   
 
Le régime est de plus en plus dur mais François garde le moral avec parfois un certain 
humour dans ses lettres à ses supérieurs ou à sa famille quand il peut écrire car durant 
ces longs mois il y subit de fortes pressions et restrictions. 
 
En septembre 1835 il est transféré à la prison de Cam Lo après 20 mois au bagne. Dans 
une lettre à un ami il se plaint de trainer de prison en prison et se demande s’il est desti-
né à mourir victime de la haine du roi Minh Mang contre le christianisme. 
 
Il souffre terriblement de la solitude. La mort de deux de ses compagnons mission-
naires, l’exil d’autres et  le manque de courrier de sa famille et d’amis au pays l’affecte 
beaucoup. François se prépare au pire et prend de nouvelles dispositions en faveur de 
sa mère pour assurer ses vieux jours.  
 
Malgré qu’il soit prisonnier, on lui demande  d’enseigner le français à neuf jeunes gens, 
ce qui lui redonne de l’espoir puisque l’on autorise en échange de revoir d’anciens 
élèves de temps à autre. Mais cela sera de courte durée. 
 
Dans son ultime lettre, écrite six mois avant sa mort, il décrit  l’interrogatoire public au-
quel il a été soumis et sa vie en prison. Son inquiétude sur les projets que médite le roi 
contre les chrétiens qui sont continuellement mis à l’épreuve, et le régime carcéral qui 
devient de plus en plus sévère sans oublier les interrogatoires avec torture qui n’en fi-
nissent pas. 

 
En 1838, il est condamné d’avoir « la tête tranchée comme coupable d’observer une re-
ligion proscrite par le roi et accusé d’avoir cherché à la propager, et d’avoir excité depuis 
sa prison le père Joachim à l’enseigner à Diloan ». 

 
Le 21 septembre 1838. La sentence fut changée avant l’exécution pour éviter que les 
chrétiens récupèrent le sang de leur martyr.  
 
C’est donc chargé de chaines et de la cangue  (échelle en bois enserrant la tête) que 
François Jacquard  fut torturé et étranglé en même temps qu’un jeune chrétien de 18 
ans, Thomas Thien. 
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En 1840, deux ans après sa mort, le pape Grégoire XVI ouvre le procès en béatification 
et le déclare Vénérable. L’oratoire de Sévillon, proche de la chapelle, rappelle cet épi-
sode. En 1900, le pape Léon XIII le déclare Bienheureux.  
 
Le 19 juin 1988, le pape Jean Paul II le canonise avec 116 autres martyrs du Vietnam 
lors d’une cérémonie sur la place Saint Pierre de Rome. 
 
En juin 2005, il est proposé à Monseigneur Yves Boivineau, Evêque d’Annecy comme 
patron de la paroisse par le conseil pastoral de secteur. 
 
Chaque année en Juin a lieu un pèlerinage à Sévillon ainsi qu’une fête liturgique le 23 
septembre. 

                        La Chapelle St François Jacquard à Sévillon 
          batie à l’emplacement de la maison de la famille Jacquard 
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                          AMICALE DES SAVOYARDS DE LYON 

 

L’année 2020 n’a pas été une année extraordinaire pour  notre Amicale  qui pourtant 
devait fêter son 75eme anniversaire. 

 

Une seule manifestation a pu avoir lieu en début d’année avant le confinement et les 
mesures sanitaires gouvernementales. 

   

Le dimanche 19  Janvier nous avons organisé notre journée Savoyarde. 

Celle-ci a débuté par la Messe du Souvenir Savoyard, (en hommage aux défunts de l’an-
née précédente) à l’église  ST Denis. Une bonne dizaine de savoyards et savoyardes  en 
costumes  avec nos deux jeunes Duchesses ainsi que l’harmonie  Les Enfants d’Orphée 
La Savoyarde ont réhaussés l’éclat de cette messe. 

L’assemblée a beaucoup applaudi « l’hymne » Les Allobroges interprété par l’harmonie 
à la fin de la cérémonie religieuse. 

A 12h30 nous nous sommes retrouvés au restaurant Le Charlemagne  dans le quartier 
de Perrache pour un bon repas. Comme à l’accoutumée entre le fromage et le dessert  
une tombola avec de  magnifiques lots a enchanté de nombreux  convives. 

A l’issue de ce repas, pour terminer cette journée savoyarde , nous sommes passés aux 
choses sérieuses : l’Assemblée Générale de notre Amicale : 

Compte rendu moral, compte rendu financier, élection des sortants du conseil d’admi-
nistration……. programme des sorties  2020  et surtout l’organisation de notre 75eme 
anniversaire . 

Pour terminer cette journée déjà bien remplie galette et pétillant pour » tirer » les rois 
et reines qui sont rentrés chez eux avec une bouteille de vin blanc … de Savoie bien sûr ! 

 

Malheureusement rien d’autre  n’a pu avoir lieu  : visite au musée des automates, petite 
croisière , repas loto …. journée a Annecy avec repas sur le bateau et tour du lac pour 
les 75 ans…à cause du confinement 

Peut être pourrons nous reporter tout cela en 2021 et se retrouver nombreux pour le 
rassemblement de Savoyards du Monde. Nous l’espérons de tout cœur. 

 

A bientôt donc . 

Marie-Hélène MOLLION 
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  Comme chaque année en octobre, le  bureau 

s’est réuni à Lyon chez Marie-Claude Vergain. 

 Un moment très agréable puisque nous nous 

étions pas vu depuis un an.  

Du travail au programme avec  le prochain conseil de 

printemps, le rassemblement du mois d’août,  

la seconde édition des trophées des Savoyards 

du monde et le retour des projets de nos associations en France et à l’étranger 

     REUNION DE BUREAU DES SAVOYARDS DU MONDE A LYON 

Les deuxièmes trophées des savoyards du monde 2021. 

Lors de leur 86ème rassemblement annuel à Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie) en 2019, les Sa-
voyards du Monde ont remis les premiers trophées récompensant six savoyards expatriés.  
Ces trophées ont été créés pour récompenser des savoyards vivants hors des pays de Savoie de-
puis plus d’un an, et qui ont un parcours exceptionnel dans des secteurs d’activités profession-
nelles, humanitaires, culturelles,  associatifs. 
En 2020, les trophées des savoyards du monde ont été reportés. La situation sanitaire en France 
ne nous permettant pas de tenir notre rassemblement annuel.  
Les deuxièmes trophées des savoyards du monde seront remis lors de notre prochain rassemble-
ment du 6 au 8 août 2021 à Grèsy sur Isère.    

Et si c’était vous cette année ?  

Et si vous participiez ? Ou faites participer un(e) savoyard(e) de votre connaissance expatrié(e) 
hors des pays de Savoie ? 
Vous êtes originaire des Pays de Savoie, expatrié, ayant plus de 18 ans et pouvant donner preuve 

d’une action spécifique voir étonnante en faveur d’une tierce personne, d’un groupe, de votre région 

ou de votre pays d’adoption dans les domaines de l’entreprenariat, la culture, l’humanitaire, l’art de 

vivre, le sport ou la promotion des pays de Savoie ? 

Comme Benoit Château-Arminjon (Cambodge), Anne Fornier (Espagne), André Goy (Etats-Unis), Julie 

Gerber (Russie), Maurice Ruel (France), Jean-Luc Voisin (Vietnam) nos Laureats 2019 ; n’hésitez pas à 

participer aux Trophées des Savoyards du Monde. 

Toutes les informations concernant les trophées seront postées  

prochainement sur notre site internet www.savoyardsdumonde.org  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.savoyardsdumonde.org
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            Ces Savoyards aux Amériques……………..suite mais pas fin ! 

MARIE PANTALON  

Marie Suize est née 
le 14 juillet 1824 à Thônes . Septième 
enfant  d'une fratrie de douze, elle est la 
fille de Claude Suize, originaire de La 
Clusaz, propriétaire de l'auberge L'hôtel 
de la Russie de Thônes, et de Marie Adé-
laïde Machet, originaire de Thônes. 

En 1846, elle quitte sa vallée 
pour « monter à Paris » où vivent deux 
de ses frères.  Elle s'y emploie comme 
ménagère mais subit un revers. Une 
femme la recueille affamée  et lui pro-

cure un emploi dans un journal. Quand elle apprend la découverte de l'or, elle n'a qu'une hâte, partir vers 
la Californie. 

Le 18 juin 1850, Marie Suize embarque dans le port du Havre sur le Ferrière, un trois-mâts qui transporte plus de 
cent cinquante passagers, nul ne sait comment elle s'est acquittée du prix non seulement de son billet, mais éga-
lement  de celui de son compatriote François Jacquart de Châtillon-sur-Cluses.  Commencée le 22 juin 1850, la 
traversée n'a qu'une seule escale à Madère le 5 juillet 1850, suivie du passage  du cap Horn. Cinq mois plus tard 
le 25 novembre 1850, le Ferrière atteint le port de San Francisco.  

Rendue à San Francisco, Marie Suize ne s'attarde guère dans cette ville. Elle part vers la région de la Jackson 
Creek, située à 60 kms au sud de l'endroit où James W. Marshall a découvert le 22 janvier 1848 la pre-
mière pépite à Sutter's Mill. 

Pour se rendre dans cette vallée, il lui faut remonter en bateau à vapeur le fleuve Sacramento, jusqu'à la ville de 
même nom, fondée en décembre 1848 par Johann Sutter et de là, poursuivre ensuite en diligence ou à dos 
de mule pour parvenir à Jackson, ville née en 1848 de la ruée vers l'or. Chef-lieu du comté d'Amador, cette cité 
ressemble à toutes les villes de l'Ouest américain, celles des westerns : les maisons de bois sont alignées de 
chaque côté de la rue principale et sur la place centrale se dresse un arbre qui sert surtout aux pendaisons. 

L'or, c'est ce qui l'intéresse Marie Suize. Elle s'allie avec André Douet, un Charentais, dans une de ces sociétés de 
mineurs fondée en deux poignées de main, peut-être un acte vaguement notarié, pas vraiment enregistré mais 
qui vaut son pesant d'or. Marie Suize acquiert ainsi une concession et ne passe pas inaperçue ; les rares femmes 
que l'on rencontre sur les lieux d'extraction se cantonnent habituellement dans des rôles de blanchisseuses ou 
de cuisinières. Marie fait désordre : une femme à la tête d'une concession est déjà un cas exceptionnel, mais un 
jour elle apparaît en pantalon, un solide pantalon de mineur car elle en a assez de piocher la terre avec des ju-
pons au milieu des graviers humides.  

Chercheur d'or chanceux, Marie exploite des filons fructueux avec ses équipes.  C'est elle qui signe les accords, 
mène ses troupes et sait défendre ses tunnels les armes à la main. D'autres prospecteurs et le « Kennedy 
gang  sauront bientôt combien il en coûte de s'attaquer à « Jeanne d'Arc », son premier surnom.  Dans la plus 
pure tradition des meilleurs westerns, elle le prouve quand en 1860 des Canadiens veulent prospecter son 
propre filon  limitrophe du leur. L'épisode a été ainsi rapporté par le journal Le Petit Californien: 

« C'était en 1860, Marie Pantalon exploitait alors à Humbug Hills, près de Jackson, plusieurs claims ; l'un d'entre 
eux touchait à un terrain appartenant à une compagnie de Canadiens. Ceux-ci ayant travaillé jusqu'à leur limite, 
trouvèrent tout simple d'attaquer le terrain de leur voisine, sans tenir compte de ses représentations. Il y avait 
sur la concession beaucoup de Français, qui, naturellement, prirent le parti de leur compatriote. Les têtes 
étaient montées ; on était prêt à en venir aux mains. Le sang-froid de Marie Pantalon sauva la situation.  
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Les Canadiens s'étaient emparés du tunnel où travaillaient ses ouvriers, en leur absence, bien entendu, et ceux-
ci se disposaient à les en expulser de vive force (on ne plaidait guère alors). Marie s'y opposa: "Laissez-moi 
faire, dit-elle, je m'en charge". Un soupirail donnait de l'air au tunnel ; elle le fit boucher. Les Canadiens, en 
danger d'être asphyxiés, sortirent d'eux-mêmes. Alors, elle fit rouvrir le soupirail, et, armée de 
deux revolvers et d'une soupière pleine de poivre, s'installa à l'entrée du tunnel où elle avait fait porter son lit. 
Elle avait loyalement prévenu l'ennemi : le poivre d'abord, en pleine figure, puis, à toute extrémité, les revol-
vers. 
Huit jours et huit nuits, elle demeura bloquée par une compagnie de 14 hommes, qui, cependant, n'osèrent 
pas s'avancer assez près pour l'obliger à faire usage de ses armes. Pendant ce temps, ses ouvriers à elle exploi-
taient rapidement la langue de terre en litige, sans que les Canadiens puissent s'y opposer. La besogne termi-
née, ils s'avouèrent battus et la paix fut conclue. » 

C'est ainsi qu'elle devient rapidement une célébrité locale et le pantalon y est sûrement pour quelque chose 
puisque dès ce moment-là, on la surnomme « Marie Pantalon » Il n'est pas impossible même que Marie soit la 
première Savoyarde à avoir porté le jean.  

Sa tenue vestimentaire, digne d'un « sans-culotte », n'est pas sans lui poser problème. La loi californienne in-
terdit à l'époque le travestissement, à la différence de la France qui autorise les femmes « à s'habiller 
en homme » depuis l’ordonnance du 7 novembre 1800.. Marie Suize est femme et porte le pantalon : elle est 
par conséquent travestie, donc en infraction avec la loi ! S'ensuivent une série de procès. 

Le premier procès se déroule à Virginia City (Nevada) où elle souhaite ouvrir un commerce. Le tribunal la con-
damne à reprendre la robe et à quitter la ville. Plus tard en 1871, à San Francisco, lors d'une halte dans un café, 
elle est arrêtée et envoyée devant le tribunal. Le juge Sawyer lui inflige une amende de cinq dollars. À Jackson, 
le troisième et dernier procès prend une tournure différente. La gent féminine se sent concernée. Si la majorité 
des femmes désapprouvent son comportement, il semblerait qu'une association de suffragettes se soit intéres-
sée à sa cause . 

Féministes avant l'heure, ces dames descendent dans la rue pour la soutenir. Un jury est spécialement consti-
tué pour régler son cas. Elle clame qu'elle portait le pantalon quand elle débarqua sur le sol américain. L'affaire 
tourne à son avantage. Les jurés finissent par considérer que son cas n'a rien de répréhensible, que c'est 
perdre son temps en trop de parlottes et qu'il est préférable d'aller à la chasse. Elle est relaxée. Pour en finir 
une bonne fois, elle adresse une demande officielle aux autorités de Virginia City afin d'obtenir le droit de por-
ter le pantalon. Elle aura gain de cause et l'habit qui lui vaut maints ennuis, contribue par la même occasion à 
augmenter sa renommée. 

Quand une centaine de mineurs lancent une pétition pour que soient entrepris des travaux d'adduction d'eau 
destinés à faciliter leur labeur, elle sera la seule femme à apporter sa signature sur le papier. Non seulement en 
appliquant son nom en toutes lettres, preuve qu'elle sait écrire, mais en le complétant par la formule qui im-
portune, en signant « Marie Suize Pantalon ». Il en sera ainsi pour tous les actes qu'elle rédigera par la suite. 
Elle revendique son surnom. Elle s'en enorgueillit. Les journalistes s'intéressent à son cas. Les gazettes parlent 
d'elle. 

En 1854, parce qu'ils ne roulent pas sur l'or, plusieurs habitants du Val de Thônes décident de faire le voyage à 
leur tour. Eux aussi ont émigré dans une première étape à Paris. Eux aussi aspirent à la terre promise. Ils choi-
sissent la région de Jackson Creek. Ils ont appris que Marie y rencontre le succès, deux de ses frères, Albert et 
Joseph, le petit dernier, font partie du groupe. Joseph est serrurier. En 1885 il habite San Francisco. Puis sa 
trace s'égare. Il est peut-être resté à San Francisco où le travail est florissant dans les métiers du bâtiment. 

Albert a rejoint sa sœur. Jusqu'en 1862, il partage les mêmes activités. Puis il quitte la Californie, après un pro-
cès dont Marie payera les amendes. Il rentre à Thônes avec suffisamment d'argent pour couler une fin de vie 
tranquille. On l'invite aux veillées pour l'entendre évoquer ses tribulations dans un pays inquiétant où l'on pend 
les condamnés sur l'arbre de la Grand-Place. 
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On peut affirmer que Marie a pleinement réussi. Mais elle aime jouer en bourse. Finalement, elle se laisse en-
traîner dans l'aventure du Comstock Lode, ce filon d'or et d'argent qui promet monts et merveilles et qui la 
ruine, comme tous les autres. Elle avouera à un journaliste avoir amassé de son vivant un mètre cube d'or. 
Mais elle perdra sa fortune en spéculant, en achetant et revendant . 

Le 8 janvier 1892, elle meurt d'une pneumonie dans sa propriété près de Jackson dans le comté d'Amador. Son 
ranch devient immédiatement le ranch Douet, mais il faut dix ans à André Douet avant de pouvoir le revendre 
en 1902 à d'autres Français, les Lintillac.  

Morte pauvre,  Marie Suize n'a pas eu droit à une stèle dans le cimetière Saint Patrick de Jackson où elle repose 
dans une tombe anonyme. Le temps a passé, plus d'un siècle s'est écoulé. Aujourd'hui le ranch de Secreta 
Gulch est toujours en activité et l'on commercialise toujours un vin dont l'étiquette porte son nom. La maison 
édifiée par Marie est la seule bâtisse de l'époque encore debout, pour la raison simple qu'elle fut conçue à 
l'image des chalets du Val de Thônes. Constituée de bois, elle est posée sur un soubassement de pierres, alors 
que les autres bâtisses étaient faites de planches jusqu'au sol. 

Dans le cimetière de Jackson, il n'existe aucune trace de la tombe de Marie Suize. Mais la Savoyarde n'a pas été 
oubliée : le 14 juillet 2004, à l'occasion du 150e anniversaire de la création du comté d'Amador, une pierre tom-
bale est posée  à la mémoire de la femme au pantalon, militante active de la revendication et de la lutte pour 
les droits de la femme en Californie, dans un État où le droit de vote pour les femmes fut reconnu dès l'an-
née 1911. 

En 2004, pour le 150e anniversaire de la création du comté d'Amador, une cérémonie se déroule le 14 juil-
let à Jackson, chef-lieu du comté,  dans le cimetière catholique de cette petite ville. Ce jour-là, le comité d'orga-
nisation des festivités, et la société d'Histoire ont décidé d'honorer les pionniers de la création du comté et par-
mi ceux-ci une célébrité de la ville, au temps de la ruée vers l'or : Marie Suize Pantalon est déclarée femme de 
l'année 2004 du comté d'Amador. 

Lors du 180e anniversaire de la naissance à Thônes de Marie Suize est dévoilée une stèle funéraire entièrement 
financée par les Américains, non loin de celle de Jean Allard, originaire de Saint-Jean-de-Sixt, un de ses compa-
gnons de travail dès 1854. Les amis du Val de Thônes ont fait réaliser la plaque posée sur le monument sur la-
quelle est gravé l'unique « portrait » que l'on a d'elle et sa signature, cas unique parmi des centaines de tracés 
plus ou moins malhabiles des autres chercheurs d'or, au bas d'une pétition pour l'amélioration de l'adduction 
d'eau sur les exploitations. À l'époque les femmes n'étaient pas autorisées à signer un tel document. 

En femme d'affaires avisée, toujours en association avec André Douet, Marie va multiplier ses activités. Elle 
achète des terres non seulement pour exploiter le sous-sol, mais aussi pour mettre en valeur la riche terre en 
surface. Elle achète un ranch dans la région de Jackson, à Secreta Gulch  près de Slabtown, qu'elle bap-
tise "French Garden". Elle produit des arbres fruitiers et des mûriers, son projet est de se lancer dans l'élevage 
des vers à soie. 

Mais c'est vers la vigne qu'elle s'oriente. Elle plante un cépage, le zinfandel  toujours cultivé de nos jours. Elle 
emploie cinq personnes et sa production s'élève à cinquante mille litres de vin par an. Afin de la commercialiser, 
elle ouvre deux magasins, l'un à Virginia City et l'autre à San Francisco. 

Elle vante son vin et son brandy par le biais de la publicité dans les journaux. Ses annonces parlent  de Madame 
Marie Suize Pantalon ou de Mrs Pants, selon la respectabilité qu'elle veut se donner. 

Tous mes remerciements aux éditeurs d’articles:   Le rédacteur ,  Guy Challiol  
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