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SERVOZ et « la fleur de mai » 
 

Le 11 novembre 1620, les premiers « pères pèlerins », partis de Londres 
deux mois plus tôt à bord du Mayflower, débarquent dans la baie de 
Boston dans le Massachussetts. Ils vont créer le mythe fondateur de la 
nation américaine. 

 

 

 

 

 

 

Oui, mais quel est le rapport entre Servoz et le Mayflower ? Pour cela, il 
faut s’intéresser aux noms de certains de ces premiers colons, puis par 
des recherches généalogiques nous menant jusqu’à nos jours, découvrir ce 
lien inattendu. 

 

L’aventure du Mayflower est bien documentée ; de nombreux textes sont 
parvenus jusqu’à nous et sont précieusement conservés par des 
associations américaines comme la « General Society of Mayflower 
Descendants ». Parmi ces documents, la liste nominative des passagers du 
Mayflower fournit également le sort de ces passagers dans les années qui 
suivirent. 

 

Avant d’aborder la recherche du lien qui nous intrigue, un petit rappel sur 
l’origine et l’aventure du Mayflower est nécessaire. 
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Bien que partant de Londres, les passagers (un peu plus d’une centaine) 
viennent pour un grand nombre d’entre eux de Leyde (actuellement au 
Pays-Bas) et sont des protestants radicaux qui veulent fonder une 
« Nouvelle Jérusalem » en Amérique. 

 

Deux bateaux sont initialement prévus en juillet 1620 pour la traversée, 
de Londres vers l’Amérique : le Mayflower et le Speedwell. Ce dernier 
ayant eu des avaries ne part pas. Certains de ses passagers montent à 
bord du Mayflower qui lève l’ancre le 6 septembre 1620. Un an plus tard un 
deuxième bateau, la Fortune, accoste à New Plymouth en Nouvelle-
Angleterre (créée par les premiers arrivants) avec 35 colons 
supplémentaires. D’autres bateaux arriveront dans les années suivantes. 

 

Parmi les passagers de ces deux premiers bateaux, se trouvent Philippe de 
Lannoy 1 (fils de Jean de Lannoy originaire de Tourcoing), passager de la 
Fortune et Richard Warren passager du Mayflower. Leurs descendances 
sont bien documentées et on sait que vers 1680, deux de leurs enfants 
vont s’unir : Jonathan Delano (le nom a subi une modification) épouse 
Mercy Warren. De leur mariage une lignée Delano se développe jusqu’à la 
naissance, six générations plus tard, de Julia Adelia Delano (1867-1932). 

 

Adelia Delano épouse en 1893 Robert Demachy né en 1859 à Saint Germain 
en Laye. Il est certes gérant de la Banque Seillière et Demachy, mais si 
son nom reste à la postérité c’est surtout pour sa passion pour la 
photographie d’art. Chef de file du pictorialisme français, il met au point, 
entre autres, un procédé de développement de photos à la gomme 
bichromatée. Le musée photographique Nicéphore Niepce à Châlons-sur-
Saône abrite une collection de ses photos.  

 
 

1 Un prestigieux descendant de « Philipp Delano » est Franklin Delano Roosevelt 
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Ils ont deux enfants : Charles Robert (1894 - 1946) et Jacques (1898 - 
1981). La descendance Demachy est assurée par leurs enfants respectifs 

 

Adelia Delano divorce en 1910 de Robert Demachy et se marie en 1911 avec 
Maurice Cazin (1863-1933), le second fils du célèbre Achille Cazin (1832-
1877) et de Jeanne Braive. 

 

Achille Cazin (professeur de physique et chercheur en thermodynamique), est 
propriétaire des « îles de la Diosaz » à Servoz, et décide en 1871, frappé par la beauté 
des Gorges de la Diosaz, de partager son admiration pour ce magnifique et spectaculaire 
endroit et de le rendre accessible à tous. Il constitue une société dont le but est 
d’aménager un sentier dans les Gorges et il s’y attèle avec l’aide de Pierre Berthoud, 
charpentier à Servoz et de Charles Salvetti, maçon. Le travail d’une grande envergure 
et complexe s’achève en 1875 (après 5 années de labeur). Depuis, de très nombreux 
touristes découvrent ou redécouvrent chaque année ce lieu admirable (40 000 visiteurs en 
2019).  

A sa mort en 1877, son corps repose à sa demande dans le parc de sa propriété à 
Servoz. 

 

Robert Cazin (1861-1905), le premier fils d’Achille Cazin, avocat, est noté 
en 1896 comme propriétaire du château à Servoz (nom donné à la grande 
maison construite pour A.J. Goblet, le Directeur des Mines De Servoz vers 
1780).  

A la mort de Robert qui est sans descendance ; le château de Servoz 
devient la propriété de son frère Maurice qui lui aussi est sans enfant 
après son mariage avec Adelia Delano. Le château revient donc, à la mort 
de Maurice Cazin en 1933, aux Demachy (les enfants d’Adelia Delano).  
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Depuis, cette belle demeure, appartient à la famille Demachy, dont les 
membres descendent directement des premiers « pères pèlerins » venus 
en Amérique à bord du Mayflower et de la Fortune. 

©Demachy 

Le « Château de Servoz », propriété Demachy. 

 

Sources :  

- « L’aventure généalogique du Mayflower » – La Revue Française de 
Généalogie n° 249 

- Mayflower in Plymouth Harbour – Tableau de William Halsall 
- Généalogie de la famille Delano : Généanet « base pierfit » 
- Gorges de la Diosaz – Vallée de Chamonix Mt Blanc 
- Photo du Château : Famille Demachy 
- Archives départementales et paroissiales de Haute Savoie 
- Association Servoz : Histoire et Traditions 


