
 
 

 
L’association d’histoire La Salévienne et l'Université populaire du Vuache au Salève vous 
invitent à une conférence intitulée : 
 
 

 

L’émigration haut-savoyarde en Algérie au XIXe siècle 
 

 
 

par Gérald RICHARD 

 

samedi 1er février 2020 à 14 h 30 

au camping La Colombière (à 100 m de l’église) 

Neydens (74) 

 

 

La conférence 

La Haute-Savoie a été, dans la seconde partie du XXe siècle, grâce à son industrie florissante et son 
tourisme en plein essor, une terre d'accueil pour des milliers de travailleurs venus des quatre coins du 
monde. Alors comment imaginer que dans la seconde moitié du XIXe siècle, la situation était exactement 
l'inverse ? Dans les villages de Haute-Savoie, on est paysan et on vit comme l'on peut avec les produits de 
la ferme. Dans les vallées, on s'essaye en même temps à l'horlogerie dans des journées dont on ne 
compte pas les heures. Dans les villes, où les mendiants sont à tous les coins de rue, on envoie ses 
enfants à l'usine à peine leur dixième anniversaire passé. Les Savoyards vont donc s'exiler en très grand 
nombre. Ils connaîtront les difficultés de l'acclimatation à de nouveaux pays, la confrontation avec des 
populations locales, les moments de doute et de désespoir en pensant au Pays natal. Parmi tous ces 
hommes qui, un jour, sont partis vers un ailleurs meilleur, un grand nombre a traversé la Méditerranée pour 
s'installer en Algérie. Ils vont former des villages en terre algérienne dont le village de Faucigny. 
 
Le conférencier 

Gérald Richard, passionné d'histoire notamment celle de la Savoie, a publié plusieurs ouvrages alternant 
les formes romanesques et documentaires. Après avoir été conseiller pédagogique pour l'Education 
nationale, il consacre une grande partie de son temps à l'écriture et à l'histoire. 
 

Entrée gratuite. Invitez vos amis. 

Dédicace de son ouvrage : L’aventure des Haut-Savoyards en Algérie, une histoire de l’immigration. 
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