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L’UBAYE, UNE VALLEE  

OUVERTE SUR  LE  MONDE 
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Entrepreneurs & voyageurs ubayens 
 

Au cœur des Alpes de Sud, en Haute-Provence, la Vallée de l’Ubaye tire son 

nom de la rivière qui la traverse, qui prend sa source à la frontière italienne 

pour se fondre dans les eaux du lac de Serre-Ponçon, avec pour capitale, 

Barcelonnette, petite ville de montagne située à 1135m d’altitude.  

Située sur le versant français des Alpes, et placée sous souveraineté, 

provençale, savoyarde puis piémontaise, la Vallée de l’Ubaye a toujours été 

une zone de passages et d’échanges.  

La Vallée de l’Ubaye se distingue par une histoire qui résonne plus que 

jamais aujourd’hui ; une longue histoire faite de mouvements migratoires 

proches (avec la Suisse et le Piémont) et lointains (avec les Amériques).   

La Vallée de l’Ubaye est surplombée par les montagnes et par les cols : 

celui de Larche, qui permet de rejoindre la vallée de la Stura avant 

d’atteindre la ville de Cuneo, mais également ceux de Vars, de Restefond, 

de la Cayolle, d’Allos… Des cols comme autant de passages, rendant la 

vallée de l’Ubaye ouverte, depuis toujours en relation avec le monde. 
  

Les ubayens ont toujours été familiarisés avec les déplacements, grâce à 

l'activité du colportage hivernal de tissus et bonneterie ; le commerce 

drapier s’étant développé dans la vallée de Barcelonnette dès la fin du 

Moyen-Age. 
  

Accoutumés depuis des générations avec le commerce et les voyages, c’est 

par centaines que les Ubayens sortent de la vallée chaque hiver. Ces 

migrations saisonnières donnent le goût du voyage et l’esprit d’entreprise 

aux Ubayens, qui commercent, dès le XVIIe siècle, avec la Provence, le 

Piémont, la région lyonnaise puis les Flandres.   
  

Au fil des siècles, la Vallée de l’Ubaye a ainsi vu naître des voyageurs, 

colporteurs, commerçants, entrepreneurs, ecclésiastiques, instituteurs et 

entrepreneurs en transhumance qui ont parcouru les régions, les pays 

voisins et pays lointains. 
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Gens de l’Ubaye, Gens du Piémont 
  

Le territoire qui relie la Vallée italienne Stura à la Vallée de l’Ubaye a 

longtemps été parcouru par les populations italiennes et piémontaises.  

Parce que les cols unissent plus qu’ils ne séparent les populations des deux 

versants, la frontière entre l’Ubaye et le Piémont, a toujours été vécue 

comme un lieu de passage, de communication et d’échanges. 

La route entre le Piémont et l’Ubaye était une route commerciale, mais 

également une route de migrations ; favorisées par la proximité entre les 

populations des deux côtés de la frontière (culture, traditions, paysages 

proches).  

Si le surpeuplement des vallées alpines piémontaises et la pénurie de 

ressources agroalimentaires jouent un rôle dans le choix des Piémontais 

de quitter leurs terres natales, c’est aussi les possibilités offertes en France 

qui attirent les Italiens : on y trouve du travail, des terres agricoles à 

reprendre, des fermes à louer. 

Les arrivées des Piémontais sont plus ou moins nombreuses selon les 

périodes de l’année, les migrants piémontais venant notamment combler 

les vides du secteur agricole. À titre d’exemple, les fenaisons étant plus 

tardives dans le Piémont, les faucheurs italiens pouvaient travailler sur les 

terres ubayennes avant de retourner faucher leurs terres au Piémont. 

L’augmentation des arrivées de Piémontais se manifeste aussi souvent aux 

mêmes moments que les départs des migrants ubayens aux Amériques 

(principalement vers le Mexique) : les départ des Français créent de 

nouvelles perspectives pour les Italiens. Certains hameaux sont 

abandonnés, des fermes deviennent disponibles et des terres sont prêtes à 

être louées. L’arrivée des Piémontais permet ainsi d’assurer le maintien des 

hameaux et des paysages.  

Si le secteur agricole est le plus demandeur en matière de main d’œuvre 

étrangère, de nombreux Piémontais travaillent en Ubaye dans le secteur du 

bâtiment. Les Piémontais vont exercer leurs savoir-faire de marbriers, 

tailleurs de pierre et peintres dans les grands chantiers en cours : la route, 

les fortifications, et les villas et tombeaux des migrants ubayens de retour 

du Mexique, sans oublier les stations de ski dans la première moitié du 20e 

siècle. 

À partir des années 1880, les parcours migratoires évoluent : de 

saisonniers, ils deviennent permanents et les familles piémontaises 

s’installent définitivement en Ubaye et font souche. Quelques-uns prendront 

aussi part à l’aventure outre-Atlantique et reviendront en Ubaye, fortune 

faite, construire une élégante villa !  
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Au côté des Piémontais, des Tessinois de la région de LUGANO (Tessin-

Suisse Italienne) émigreront en Ubaye et participeront aussi (et surtout) aux 

nombreux chantiers de la Vallée ; ils s’appellent Macchi, Bovo, Lucchini, 

Civalero… 

  

UN PROJET DE RECHERCHE POUR COMPRENDRE CES 

MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

Débuté en 2014, le projet de recherche « Gens de l’Ubaye, Gens du 

Piémont », porté par le musée de la Vallée et l’association Sabença de la 

Valéia-Connaissance de la Vallée s’est intéressé aux descendants des 

immigrés du Piémont. Confié à l’ethnologue Laura Fossati, il a permis 

d’identifier les familles ubayennes portant des patronymes piémontais. Au 

fur et à mesure, les personnes rencontrées l’ont menée vers d’autres 

familles issues des migrations piémontaises. Mené sous forme de recueil 

de témoignages et d’enquêtes auprès des descendants mais aussi de 

recherches aux archives départementales (notamment sur les 

Recensements de population, les actes d’État Civil et les Dossiers de 

demande de naturalisation), le projet de recherche soutenu par le Pays-

SUD, la commune de Barcelonnette et le Parc national du Mercantour a 

confirmé l’hypothèse d’une migration massive de Piémontais vers l’Ubaye, 

de la moitié du XIXe siècle jusque dans les années 1950. 

Une commande ethno-photographique baptisée Ex-Patria a été confiée au 

photographe Lorenzo Delfino, accompagné par Laura Fossati.  Les acteurs 

de l'immigration piémontaise en Ubaye, ces hommes et ces femmes 

devenus aujourd'hui les habitants du territoire frontalier ont été accueillis 

et photographiés au sommet des cols transfrontaliers. 

  



 

Gens de l’Ubaye, Gens des voyages    |     Dossier de presse    page 7 

De l’Ubaye aux Amériques 
  

De nombreux ubayens sont des marchands colporteurs qui achètent et 

vendent du drap, dans les grands centres urbains français mais également 

en Italie et dans les Flandres. Avec la révolution industrielle, les besoins 

se modifient : les boutiques se sédentarisent et le métier de colporteur 

disparait peu à peu.  Les entrepreneurs ubayens doivent alors trouver 

d’autres débouchés et vont créer un réseau de marchands aux Amériques.  

Les premiers Barcelonnettes s’établissent en Louisiane au tout début du 

XIXe siècle. On y parle français, le territoire est agricole et offre de 

nouvelles possibilités pour les entrepreneurs ubayens.  Si de premiers 

départs se font à la fin du XVIIIe siècle, ce sont bien les trois frères Arnaud, 

originaires de Jausiers, qui vont s’installer en Louisiane en 1805 et initier 

le mouvement migratoire des ubayens vers la Louisiane. D’autres fratries 

les suivront, et ils seront au total une cinquantaine d’Ubayens à s’établir 

en Louisiane. 

Installés en Louisiane (Paroisses de Saint-Jean Baptiste, Saint-Jacques, 

au cœur de la célèbre Route des Plantations), les Ubayens seront d’abord 

marchands-colporteurs à pied le long du Mississipi (mercerie, 

quincaillerie…), avant d’ouvrir des boutiques, le long du grand fleuve. Ceux 

qui réussissent le mieux vont investir dans des domaines agricoles (canne 

à sucre, café, coton, tabac) et deviennent commerçants planteurs avec des 

exploitations de plusieurs centaines d’hectares. On compte parmi eux des 

banquiers et des hommes politiques. 

Contrairement aux migrations vers le Mexique, les retours en Ubaye 

seront exceptionnels : les émigrants de l’Ubaye qui s’installent en 

Louisiane y font souche et s’y installent souvent définitivement.  

  

L’épopée « mexicaine » de l’Ubaye 
 

Après avoir longtemps hésité entre la Louisiane et le Mexique qui 

partagent une frontière commune (le Texas), les entrepreneurs de la 

Vallée de l’Ubaye vont choisir le Mexique pour s’implanter, profitant 

pleinement de l’Indépendance du Mexique enfin libéré du joug espagnol 

(1810).  

Les premiers Ubayens qui s’installent au Mexique dans la première moitié 

du 19e siècle appartiennent à l’élite de la société ubayenne : ils y sont 

banquiers, marchands, entrepreneurs. Ils maitrisent le commerce et 

l’économie et vont faire au Mexique ce qu’ils ont toujours pratiqué : la 

production et le commerce du textile. Les « Barcelonnettes » s'implantent 

dans les grandes villes mexicaines et s’emparent peu à peu du commerce 
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de gros, rachetant ou créant des fabriques textiles.   

Les premiers retours au pays se font dans les années 1850 :  les migrants 

entrepreneurs y racontent le potentiel entrepreneurial du Mexique, ce qui 

donne envie aux jeunes générations de la Vallée - parfois moins aisées - 

de partir. 

Sous la présidence de Porfirio Diaz (1877-1910), qui mène une politique 

favorable aux entrepreneurs étrangers, les Barcelonnettes sont à la tête 

de grands magasins de nouveautés dont les enseignes prestigieuses 

existent encore aujourd'hui (Palacio de Hierro, Liverpool, Fabricas de 

Francia…) et des principales fabriques textiles du pays. À l'aube de la 

première guerre mondiale, la communauté barcelonnette au Mexique est 

ainsi au premier rang de la banque, du commerce et de l'industrie.  

Sur les premières vagues de départs, les Ubayens partent entre 15 et 20 

ans, avec l’objectif de rentrer au Pays, une fois fortune faite pour se marier 

et poursuivre leur vie en France. Puis, peu à peu les Ubayens choisiront 

d’épouser des mexicaines, ou des européennes migrantes et les retours 

au Pays seront de plus en plus rares. 

Sur 150 ans, près de 2500 Ubayens quittent leur vallée pour rejoindre le 

Mexique. Au début du 19e siècle, la vallée compte 18 000 habitants 

(aujourd’hui 7000). Le nombre des descendants Barcelonnettes implantés 

au Mexique est estimé entre 20 000 et 50 000, dépassant très largement 

le nombre d’habitants dans la Vallée de l’Ubaye. Dispersés sur l'ensemble 

du territoire, ils sont aujourd'hui parfaitement intégrés à la société 

mexicaine contemporaine. Quelques familles prolongent le rêve mexicain 

des premiers Barcelonnettes et poursuivent dans le commerce, à la tête 

du Liverpool, enseigne commerciale fondée en 1847 et dont le 

rayonnement et la vitalité demeurent exceptionnels. L’enseigne a fêté ses 

170 ans en 2017. 
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Un patrimoine architectural exceptionnel 
  

Un trait caractérisait ces Ubayens partis aux Amériques : leur attachement 

à leur vallée natale. Les premiers entrepreneurs partaient en effet avec la 

volonté de revenir, fortune faite. 

Surnommés « Mexicains » ou « Américains » par les locaux, ils 

construisent de retour du Mexique d’élégantes villas de style éclectique, 

art nouveau, et art déco, qu’on appellera, à tort, « villas mexicaines. ». 

Destinées à leur propre villégiature, les constructions n’ont pas les codes 

de l’architecture mexicaine ; elles évoquent directement les villas-

châteaux des stations thermales ou balnéaires édifiées sur le sol français 

durant le 19e siècle.  Ce sont les élévations-silhouettes de ces villas qui 

sont le plus intéressantes avec leurs toitures complexes, leurs vérandas 

en ferronnerie ouvragée, leurs vitraux. L’une des plus spectaculaires est 

le château des Magnans, à Jausiers. Achevé en 1913, l’édifice, de style néo-

gothique offre des tours couronnées de merlons et clochetons, des baies 

géminées et un imposant soubassement, rappelant ainsi les châteaux de 

Louis II de Bavière. 

Étalée entre 1870 et 1930, la construction des villas regroupe une 

cinquantaine d’édifices à Barcelonnette et une vingtaine à Jausiers.  Ces 

décennies de construction ont permis à des artisans, notamment 

piémontais et suisses de travailler sur ces chantiers (marbriers, tailleurs 

de pierre, peintres, etc.)  

L'entre-deux-guerres marque un net ralentissement des constructions de 

villas. Une seule villa se distingue par ses proportions et son langage 

décoratif. Édifiée en 1930, l'imposante villa Bleue développe un programme 

architectural ambitieux autour d'un vaste hall central éclairé par un vitrail 

monumental (atelier J. Gruber /Nancy) dont l'iconographie évoque la 

réussite du commanditaire dans l'industrie textile.  

Comme le château des Magnans, la villa Bleue est inscrite à l'Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques et labellisée Patrimoine XXe 

siècle. 

Il est impossible d’évoquer l'édification des villas de Barcelonnette et 

Jausiers sans mentionner celle des tombes monumentales construites 

dans ces mêmes années, parfois en même temps que la villa. Tous les 

cimetières de la Vallée témoignent de la richesse du patrimoine funéraire 

ubayen : chapelles verticales ouvertes ou fermées, avec une accumulation 

d’éléments décoratifs, des matériaux qui associent la pierre marbrière, la 

fonte, ou des vitraux. De nombreux immigrants italiens en provenance de 

Barge (Coni) tailleurs de pierre et marbriers, s’installeront en Ubaye pour 

répondre à cette commande exceptionnelle (Marbrerie ROSSETTO-

RINALDI).   
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UN MUSEE POUR FAIRE VIVRE 

LA MEMOIRE DES MIGRATIONS 
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La villa La Sapinière, musée de la 
mémoire vivante des migrations en Ubaye 
  

La villa La Sapinière qui appartient à la première génération de 

construction des villas « mexicaines », a été construite, en 1878, par 

Alexandre Reynaud, le père de l’homme d’État français Paul Reynaud 

(1878-1966).  

Mise au goût du jour dans les années 1910, avec notamment l’ajout d’une 

véranda métallique art nouveau, La Sapinière a conservé son intégrité 

architecturale et ses éléments décoratifs intérieurs : parquets en 

marqueterie, cage d’escalier monumentale en noyer, cabinet de bains en 

faïences Art Nouveau de Sarreguemines. En 2005, elle accueille un 

ensemble de vitraux destinés à la baie du grand escalier. 

En mars 1988, La Sapinière accueille la collection publique de 

Barcelonnette et constitue la première œuvre du nouveau musée, baptisé 

Musée de la Vallée. Elle devient ainsi la seule villa « des mexicains des 

Alpes » ouverte à la visite. 

Le projet scientifique et culturel du Musée de la Vallée a choisi de 

s’intéresser aux liens des habitants avec leur territoire avec pour 

concept : « Gens de l’Ubaye, Gens des voyages ». Le concept de départ 

renouvelé a choisi de questionner les mouvements migratoires 

enregistrés en Ubaye : ceux au départ de la Vallée et ceux à destination de 

la Vallée.  Le musée souhaite montrer comment le territoire a été façonné 

par les migrations et les mobilités diverses ; qu’il s’agisse de l’émigration 

vers les grands foyers urbains et les pays lointains (Amériques) ou qu’il 

s’agisse de l’immigration proche (italienne, suisse). 

Le Musée de la Vallée a pour ambition de transmettre la mémoire vivante 

des habitants de l’Ubaye, dont la longue histoire est marquée par les 

migrations, les itinérances et les mobilités, caractéristiques des 

communautés montagnardes des Alpes.  

 Le Musée de la Vallée est labellisé « Musée de France » depuis 2002. 

 

Parcours de visite 
 

Le rez-de-chaussée du musée est consacré (pour partie) à l’histoire des 

migrations de la Vallée de l’Ubaye. Cette muséographie inaugurée en 2019 

permet de découvrir les Gens de l’Ubaye et leur longue pratique et 

familiarité migratoire. Elle a ainsi pour ambition, dans une première partie, 
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de raconter l’histoire des migrations saisonnières (temporaires puis 

définitives) qui passe par le colportage (marchands colporteurs mais 

aussi colporteurs de curiosités) et, dans une seconde partie, d’accueillir 

les parcours de vie autour de la frontière Ubaye-Piémont. Il s’agit aussi de 

se réapproprier l’histoire de la frontière et celle des immigrants italiens 

qui ont fait souche en Ubaye. Les scénographes italiens du Studio Officina 

82 et la graphiste Costanza Matteucci ont été retenus pour imaginer et 

mettre en œuvre le nouveau parcours de la salle des Gens de la Vallée. La 

scénographie utilise les nouvelles technologies pour développer et 

valoriser les récits, témoignages sonores et audiovisuels. 

Toujours au rez-de-chaussée, un petit trésor archéologique présente une 

partie de la fameuse collection des bronzes du docteur Antoine Ollivier 

(1823-1905), découverts dans la vallée de l’Ubaye au 19e siècle (Donation 

Gleize, 2012). 

Au premier étage, une exposition retrace l’histoire des migrations des 

ubayens aux Amériques. Elle permet de suivre les périples et voyages des 

jeunes entrepreneurs partis chercher fortune de l’autre côté de 

l’Atlantique. Elle est accompagnée d’une exposition « 1000 petits chefs-

d’œuvre du Mexique » présentant une sélection d’objets et œuvres issues 

de l’art popuaire mexicain.  

La visite se prolonge avec la découverte du cabinet de curiosités d’Émile 

Chabrand (1843-1893). Natif de Saint-Paul sur Ubaye, Émile Chabrand 

(ancien émigrant au Mexique) était un voyageur et un naturaliste, 

collectionneur et fondateur du premier musée de Barcelonnette. Il a 

rapporté de ces nombreux voyages une collection d’objets dont il a fait don 

à la ville (legs 1893) et un récit de son Tour du Monde publié chez Plon 

(1892 – Prix Montyon).  

Le second étage abrite la collection de peintures du couple d’artistes 

formé par Jean Caire (1855-1935) et Marie Tonoir (1860-1934) . Peintres 

régionalistes et orientalistes, l’ubayen Jean Caire et sa compagne 

lyonnaise Marie Tonoir ont peint la province française, la vie paysanne —

notamment ubayenne — mais également le Maghreb du XIXe siècle (Oasis 

de Biskra). Il s’agit de la plus importante collection du couple réunit à 

Barcelonnette grâce aux dépôts du musée du Quai Branly (Paris), du 

musée des Confluences (Lyon), du musée des Beaux-Arts de Loyn et du 

Musée des Beaux-Arts de Marseille. 

Les collections du Musée de la Vallée n’ont cessé de s’enrichir avec les 

dons des Ubayens et de leurs descendants Américains et Mexicains.  
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Tourisme des racines / Cousins 
d’Amérique 
  

Le Musée de la Vallée accueille chaque année environ 15 000 visiteurs, 

dont de nombreux descendants de Barcelonnettes installés au Mexique et 

en Amérique (Louisiane/Texas…). Désireux de connaître l’origine de leur 

patronyme, les Cousins d’Amérique viennent en Ubaye à la recherche de 

leurs racines, de leur Histoire.  

Plusieurs cas de figures : un étudiant mexicain qui a pris deux mois de 

congés pour se former au français et en profite pour passer à 

Barcelonnette ; une grand-mère qui emmène toute sa famille découvrir 

l’Ubaye d’où vient son patronyme ou une famille qui profite de son voyage 

en Europe pour faire étape à Barcelonnette. 

Avec le développement des recherches généalogiques et les réseaux 

sociaux, ce tourisme des racines ou tourisme généalogique est en pleine 

expansion. Le Musée de la Vallée est à la charnière de cette recherche. Il 

accompagne les familles descendantes de migrants ubayens dans la 

recherche de leur histoire familiale.  
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Les grandes dates de l’année 2022 
  

Les liens entre l’Ubaye et le Mexique perdurent encore aujourd’hui. 
Chaque année, la Vallée de l'Ubaye et tout particulièrement Barcelonnette, 
jumelée avec Valle de Bravo, continuent de célébrer leur amitié et leur 
attachement indéfectible avec le Mexique lors de 2 évènements 
incontournables : 
 
Les Fêtes Latino Mexicaines _ du 7 au 15 août 2022 
Mariachis, salsa, gastronomie... chaque année au mois d'août 
Barcelonnette se pare des couleurs du Mexique et invite ses visiteurs à 
vivre 10 jours de fête dans une ambiance originale et conviviale. 
Vendredi 12 août, au cœur des fêtes latino-mexicaines, Ubaye Tourisme 
prévoit un grand défilé à travers les rues de Barcelonnette. Accompagnés 
par une troupe de danseurs et musiciens mexicains (une soixantaine 
d’artistes présents) et une troupe préhispanique, 2000 vacanciers sont 
attendus pour être acteurs d’une grande déambulation mexicaine 
(distribution de sombreros avant le départ), afin de célébrer notre histoire, 
notre attachement et notre singularité touristique. 
 
La Fête des morts – du 27 au 29 octobre 2022 
Véritable hommage à la culture Mexicaine, la Fête des morts s'inspire du 
« Dia de los Muertos », une tradition durant laquelle défilés, musique et 
spectacles célèbrent dans la joie les proches qui nous ont quittés. 
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Informations pratiques 
  

Barcelonnette est située dans les Alpes de Haute-Provence (04).  

 

De Paris et du nord de la France : 

Via Lyon, autoroute A43 jusqu’à Grenoble puis autoroute A51 jusqu’à 

Monestier de Clermont, suivre Gap puis direction Barcelonnette. 

Depuis Lyon : 4h (~300 km) 

 

Du sud de la France : 

Via Aix-en-Provence, autoroute A51 jusqu’à Tallard puis direction 

Barcelonnette. 

Depuis Marseille : 2h40 (~230km) 

 Gare TGV la plus proche : Aix-en-Provence TGV 

 

 

Visuels pour la presse 
  

Des visuels sont disponibles sur demande auprès de l’office de tourisme : 

marketing@ubaye.com  

 

Le Musée de la Vallée dispose d’un fonds d’images d’archives (Unité 

patrimoniale de Photographie) dédié à la Mémoire de l’Émigration des 

Ubayens aux Amériques. Les demandes sont à adresser auprès de 

Catherine Storchi : musee@ville-barcelonnette.fr  

 

 

Espace presse 
  

Le service presse d’Ubaye Tourisme vous accueille toute l’année et vous 

accompagne dans l’organisation de vos voyages de presse. 

Nous sommes à votre disposition pour échanger et vous proposer un 

accueil sur mesure. 

 

  

mailto:marketing@ubaye.com
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Bibliographie 
  

Sabença de la Valéia (Connaissance de la Vallée) est une association qui 

recherche, étudie, et diffuse tout ce qui concerne la vallée de l'Ubaye : 
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en librairie, et de nombreux autres documents, plus modestes. 

Depuis 20 ans, l’association publie la revue « Toute la Vallée » . Depuis le 

premier numéro, une rubrique est consacrée aux « Cousins d’Amérique », 

devenue « Cousins d’Amérique et du Piémont ».  

A leurs éditions s’ajoutent d’autres ouvrages et sujets de recherches qui 

viennent enrichir la connaissance sur les mouvements migratoires 

ubayens.   
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SERVICE PRESSE - UBAYE TOURISME 

Pauline Marqué 

+33 6 46 68 96 57 

pmarque@ubaye.com / presse@ubaye.com 

www.ubaye.com 

 

MUSEE DE LA VALLEE 

Hélène Homps 

+33 4 92 81 27 15 

direction-musee@ville-barcelonnette.fr 

www.barcelonnette.com/musee-vallee.html 

 

 

NOUS SUIVRE 

 

   
Ubaye Vallée de 
Barcelonnette 

Ubaye Tourisme 
Ubaye_Vallee_France 
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