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Les archives de l’Émigration 
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Histoire d’une collection

 Le fonds historique (1922-1937)

• le rôle fondateur du sénateur André Honnorat (1868-1950)

Personnalité publique bas-alpine, André Honnorat (1868-1950), originaire 
de la Vallée de Barcelonnette par sa mère, Marie-Berthe Ollivier, va jouer un 
rôle déterminant dans la constitution d’une collection publique à Barcelon-
nette et la création d’un fonds d’archives dédié au mouvement migratoire 
bas-alpin  au Mexique.  Celui  qui  deviendra ministre  de  l’Instruction  pu-
blique et des Beaux-Arts entre 1920 et 1921 n’aura de cesse de témoigner de 
ce qu’il appelle « l’œuvre accomplie par les Barcelonnettes au Mexique ».1

André  Honnorat  profite  des  célébrations  du  centenaire  du  départ  au 
Mexique  des  trois  frères  Arnaud  (Barcelonnette,  septembre  1921)  pour 
lancer  un  appel  vibrant  en  vue  de  constituer  «  toute une collection de 
documents qui attestent la grandeur de l’œuvre accomplie par les Bar-
celonnettes au Mexique. […] Donnez-nous des lettres, des dessins, des 
photographies, procurez-nous le moyen de montrer ce qu’étaient « nos 
maisons » [commerces] du Mexique autrefois et ce qu’elles sont devenues, 

1 Élu conseiller général du Lauzet (arrondissement de Barcelonnette, 1907-1950), député (1910-1921), 
sénateur des Basses-Alpes (1921-1945). André Honnorat, entre Basses-Alpes, Paris et Mexique, Guillaume 
Tronchet, in Chroniques de Haute Provence, N° 359, Hiver 2007-2008. SSLAHP et Sabença de la Valèia.
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développement économique du Mexique. Un an plus  tard, Manuel Eche-
verria offre au musée une série de photographies donnant à voir le patri-
moine monumental de Mexico (édifices et monuments) et portant la signa-
ture du photographe Escalante, ainsi qu’un petit tableau représentant les 
emblèmes de la République Française, exécuté en plumes.

• l’exposition franco-mexicaine du VIIe Centenaire de Barcelonnette, 1931

En août 1931, Barcelonnette, qui célèbre le VIIe centenaire de sa fondation 
(1231-1931),  accueille  la VIe Saison d’Art Alpin  organisée  et  animée  par 
l’historien et ethnographe Marcel Provence (1892-1951). André Honnorat 
suggère à son grand ami d’évoquer aussi « l’Œuvre Française au Mexique » 
et  sollicite  l’appui  de  ses  compatriotes  du Mexique. M.M Marius Allègre 
et  l’américaniste Auguste Génin s’occupent de recueillir une intéressante 
documentation pour l’exposition franco-mexicaine du VIIe Centenaire de 
Barcelonnette qui viendra enrichir le noyau historique du musée constitué 
par les collectes du sénateur bas-alpin.4

•  la donation de  la Compagnie  Industrielle d’Orizaba, État de Veracruz, 
S.A, 1937

Sensibilisés  par  André  Honnorat,  les  émigrants  en  activité  vont  avoir  à 
cœur d’alimenter le fonds des archives du musée de Barcelonnette en ges-
tation.  La  Compagnie Industrielle d’Orizaba  (CIDOSA),  fondée  par  un 
groupe d’entrepreneurs barcelonnettes adresse à Barcelonnette une  série 
de neuf photographies de la fabrique textile de RIO BLANCO inaugurée en 
1892 (tirages non signés) ainsi qu’un dessin de la fabrique de SANTA ROSA 
(Compagnie Industrielle Veracruzana) -inaugurée en 1899, signé E.D Agui-
lar. De son côté, Édouard Garcin, offre la vue panoramique de Río Blanco 
et sa cité ouvrière, datée de janvier 1912, et réalisée par le photographe amé-
ricain Downing Eugenio B. Les membres de la communauté barcelonnette 
de Oaxaca représentée par Gustave Signoret, Gustave Bellon, Paul Arnaud, 
Victor Audiffred offriront à la ville de Barcelonnette une série de toiles reli-
gieuses pour servir de point de départ à la constitution d’une collection 
de souvenirs mexicains. D’autres dons  isolés viendront encore nourrir  la 
collection Américaine du musée de Barcelonnette.

Ces documents d’archives et objets constituent le noyau historique du fonds do-
cumentaire consacré à la mémoire de l’Émigration bas-alpine aux Amériques 
(Louisiane/Mexique/…) conservé au Musée de la Vallée à Barcelonnette.

4 Programme de Exposition et fêtes du VIIe centenaire de Barcelonnette. 2-24 août 1931. Exposition du 
VIIe Centenaire : Exposition Archéologique, Historique, Littéraire, Scolaire, Forestière, Économique, Touristique, 
Postale, Mexicaine.

aidez-nous à consacrer le souvenir de leurs fondateurs, à retracer leur his-
toire […]. Ayons à cœur de sauver de la destruction tous les documents qui 
peuvent rester encore dans les familles ».2 

• le voyage du sénateur André Honnorat au Mexique, 1922

De  janvier  à  février  1922,  le  sénateur  Honnorat  entreprend  un  premier 
voyage au Mexique, à  la rencontre de ses compatriotes implantés dans le 
négoce et l’industrie textile. Guidé par son ami, l’homme d’affaires et collec-
tionneur, Auguste Génin (1862-1931) associé au fameux réseau barcelon-
nette, André Honnorat visite chaque négoce, chaque fabrique, accueilli par 
les entrepreneurs bas-alpins et recueille albums de photographies, corres-
pondances, -autant de témoignages de la réussite industrielle et commer-
ciale de la colonie française au Mexique. Les documents confiés au sénateur 
bas-alpin portent souvent une dédicace. Une légende manuscrite ou dacty-
lographiée indique très précisément le nom des fondateurs et associés du 
négoce (ou de la fabrique), la date de la création de la « maison », le nombre 
d’ouvriers, etc.3 

Au côté des « images-trophées » célébrant la réussite de l’activité commer-
ciale et  industrielle des Français au Mexique, André Honnorat se montre 
attentif au patrimoine mexicain et à  l’expression artistique populaire qui 
se trouve au cœur des villages et marchés qu’il visite. Des vues du Mexique, 
des clichés des Tipos mexicanos  signés du photographe allemand émigré 
au Mexique, Hugo Brehme (1882-1954), une photographie du théâtre Luis 
Mier y Feran de Oaxaca,  le  jour de son  inauguration en 1909, etc., vien-
dront ainsi compléter sa collecte d’images. Dans les pas de son aîné et ami, 
l’émigrant-collectionneur Émile Chabrand (1843-1893), André Honnorat 
rapportera aussi des objets et pièces de mobilier, témoignages de l’art po-
pulaire mexicain,  destinés  à  enrichir  le musée de Barcelonnette  alors  en 
gestation.

• la donation du consul général du Mexique, Manuel Echeverria, 1924

En 1923, le consul général du Mexique, Manuel Echeverria offre à la ville 
de Barcelonnette une  somme de 2 000  francs destinée  à  l’aménagement 
du musée mexicain, en raison de la contribution apportée par la Ville au 

2 1000 petits chefs-d’œuvre du Mexique, la collection Américaine du musée de Barcelonnette, Musée de la 
Vallée Barcelonnette, Édition d’Art Somogy, Paris, 2006. Ouvrage collectif sous la direction d’Hélène Homps. p 27.
André Honnorat et les affaires mexicaines ou la mémoire de l’émigration bas-alpine au Mexique, Hélène 
Homps in Chroniques de Haute Provence, N° 359, Hiver 2007-2008.

3 Exemple : La Corseteria Francesa, México « Hommage de Messieurs Emilio Manuel y Cia, La Corseteria 
Francesa, en souvenir de la très sympathique visite de Monsieur le Sénateur André Honnorat, México, 20 
février 1922. Maison fondée en 1886, occupant 285 ouvrières ».
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— le fonds Frédéric FAIDEAU, 2009

Dernier en date, effectué en mars 2009, le fonds photographique de Frédéric 
Faideau (1880-1954), originaire de la Vienne (Bouresse) et émigrant-asso-
cié au réseau des entrepreneurs ubayens à Guadalajara (Fortoul, Bec, Lèbre 
et Gandoulf…). Durant 20 ans, Frédéric Faideau va utiliser la photographie 
qu’il  pratique avec passion et  en  technicien  rigoureux pour  immortaliser 
son cadre de travail au sein du grand magasin Las Fábricas de Francia, ses 
amis ubayens, mais aussi le pays et ses habitants, tout particulièrement les 
enfants. L’émigrant-photographe signe une série de clichés à caractère eth-
nographique qui ne sont pas sans rappeler ceux du photographe Hugo Bre-
hme, son contemporain6. Un fonds inédit qui associe les images de la réus-
site industrielle des migrants valéians et le regard du migrant-photographe 
amateur sur le pays d’accueil et l’autre culture.

Le Musée de la Vallée enregistre aussi des dépôts d’archives consentis par 
les familles qui n’ont pas encore statuer sur le devenir des papiers-de-fa-
mille conservés au sein de la sphère familiale et dont le contenu intéresse 
directement les collections du musée et son projet muséographique.
Exemple, les archives de la famille Spitalier ou l’histoire de la fabrique de 
RÍO BLANCO.

— le fonds Anselme SPITALIER, dépôt 2002

En 2002, Françoise Poinsard-Gallard confie au Musée de la Vallée trois al-
bums reliés constituant l’entière couverture photographique de la fabrique 
textile de Río Blanco (vallée d’Orizaba, État de Veracruz). Un quatrième al-
bum, contenant les images de la vie privée d’Anselme Spitalier au Mexique 
et en Ubaye (lors des voyages effectués en France), vient compléter ce dépôt. 
Les images prises dans la fabrique textile mettent en scène la fille unique 
d’Anselme S. (Germaine Spitalier) née dans la fabrique, et qui grandit dans 
l’univers industriel en pleine période révolutionnaire. Le musée a été auto-
risé à numériser ces images et à les reproduire.

 — le fonds Charlotte LIONS-PLISSON, dépôt 2007

En août 2007, les descendants de Jules Lions [villa Rose des Alpes] confient 
au Musée de la Vallée les archives photographiques constituées par Char-
lotte Lions-Plisson, épouse de Jules Lions. L’épouse de l’ancien négociant à 
Puebla a réalisé un certain nombre de clichés au cours de son unique voyage 
au Mexique, effectué entre 1910 et 1911. La photographe amateure immor-
talise le départ des migrants pour le Nouveau Monde (embarquement à La 

6 Dans Revue Toute la Vallée, N° 42, printemps 2009. Cousins d’Amérique, Le trésor de Frédéric Faideau 
déposé à la Sapinière. D’après le témoignage de Christian et Catherine Dejoie.

Les nouvelles acquisitions (1988-2009)

 • le rôle des descendants des émigrants

Les nouvelles acquisitions enregistrées depuis 1988, année de  la création 
du Musée de la Vallée à Barcelonnette, qui a pris place dans la villa La Sapi-
nière (legs Antoine Signoret, 1971), sont toujours portées par les émigrants, 
-ceux de la dernière génération, et leurs descendants. Documents, photo-
graphies, objets personnels (vêtements, pièces de mobilier) reçus en héri-
tage sont ainsi confiés au musée pour perpétuer la mémoire de l’émigrant. 
D’abord isolés, les dons augmentent et deviennent plus réguliers à partir de 
1995. Depuis les années 2000, les dons ou dépôts sont soigneusement pré-
parés par les donateurs qui s’adressent volontairement au musée. Quelques 
cas d’étude pour exemple.

— le fonds Clément-Alphonse PROAL, 2004

En août 2004, Robert Proal, descendant de Clément-Alphonse Proal (1882-
1970), invite le Musée de la Vallée à prélever tout ce qui pourrait intéresser 
les collections du musée avant la mise en vente de la petite maison de village 
sise à Faucon : des photographies, -clichés signés Guillermo Kahlo (1871-
941)  représentant  le  patrimoine monumental  de  l’émigration  (El Puerto 
de Liverpool), mais aussi de modestes mais précieux clichés pris par l’émi-
grant  et  enrichis de  ses  commentaires  ;  des  revues  et  journaux; des pla-
quettes, -celle de l’inauguration à Mexico du Palacio de Hierro,1891 ; des 
objets publicitaires, et enfin l’Album d’Honneur (1914-1918)5, omniprésent 
chez les migrants de retour en France, etc.

 — le fonds Paul ROUGIER, 2004-2006

En 2006, Denise Rougier, unique héritière de Paul Rougier  (1881-1970), 
ancien négociant au Mexique et natif de Manosque (Alpes de Haute Pro-
vence), confie au musée un petit classeur rouge à l’intérieur duquel elle a 
soigneusement reconstitué le parcours au Mexique de son père, grâce aux 
photographies,  lettres  et  cartes  postales.  Des  images,  mettent  en  scène 
l’émigrant lui-même ou donnant à voir le patrimoine mexicain, tels les cli-
chés artistiques du photographe Hugo Brehme (1882-1954) déjà présents 
dans  le  fonds historique  (voyage André Honnorat,  1922), mais  aussi  des 
objets appartenant à la culture populaire mexicaine (molinillo, sarape…), 
font partie du don.

5 L’Album d’Honneur de tous les Français résidant au Mexique partis pour la France, 1914-1919. Editor 
Proprietario Silvio Greco Cotti, Puebla, 1918, 148 p. Fac-simile de l’ouvrage. Nouvelle édition partiellement 
bilingue (français et espagnol), suivie d’un commentaire de l’historien Javier Pérez Siller. Éditions Sabença de 
la Valèia, Barcelonnette et Asociacion Suiza et Belga de Beneficencia (IAP), Mexico, 2005.
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-documents papiers (type correspondance, papiers-en-tête, plans) ou docu-
ments  imprimés (revues, périodiques, ouvrages, guides), et  les objets qui 
ont appartenu aux émigrants. Objets personnels, vêtements, pièces de mo-
bilier, tous éclairent d’un jour particulier les pratiques sociales et culturelles 
de l’émigrant et font partie intégrante des archives de l’Émigration.9

Le corpus des archives de l’émigration interroge trois grandes thématiques 
qui peuvent se répartir selon le schéma suivant :

1. Le patrimoine monumental de l’Émigration
[l’outil industriel et commercial : négoces, grands magasins, fabriques…]

2. La vie de l’émigrant
[les scènes de vie, -vie professionnelle et vie privée, au Mexique & en France]

3. La découverte du pays d’accueil
[les édifices et monuments, les paysages, les scènes de genre, les évènements…]

1. le patrimoine monumental de l’Émigration  
ou les images-trophées de la réussite industrielle  
et commerciale des entrepreneurs barcelonnettes

Soit  le  patrimoine  architectural  implanté  par  les  migrants  dans  le  pays 
d’accueil et qui concerne l’outil commercial (les grands magasins) et l’outil 
industriel  (les fabriques textiles).  Les documents  (photographies, albums, 
correspondances professionnelles, plans…) mettent en valeur et célèbrent le 
patrimoine bâti, industriel et commercial. Les photographies mettent toutes 
l’accent sur la qualité et l’ambition du projet architectural souvent influencé 
par le style français et qui porte la signature d’architectes venus d’Europe.

Au côté des photographies de prestige (format et signature du photographe), 
on trouve de modestes clichés donnant à voir le négoce et son évolution (le cas 
du Puerto de Liverpool à Mexico). On suit les évènements qui rythment la vie 
des principaux établissements commerciaux  implantés au cœur des métro-
poles. Exemple : l’incendie du Palacio de Hierro à Mexico du 15 avril 1914 ; la 
destruction volontaire de Las Fábricas de Francia à Guadalajara ; le chantier 
de rénovation et d’extension de La Ciudad de Mexico à Guadalajara, etc.

2. la vie de l’émigrant ; son nouveau métier & son nouveau pays

Soit le cadre de vie de l’émigrant dans le pays d’accueil : sa vie à l’intérieur 
du magasin et/ou de la filature (scène de travail derrière le comptoir, dans 
l’atelier de fabrication, au pied des machines) mais aussi sa vie en dehors 

9 Une sélection de ces objets a été publiée pour la première fois dans le catalogue « 1000 petits chefs-
d’œuvre du Mexique, la collection Américaine du musée de Barcelonnette », section Mémoire de l’Émigration, 
co-édition musée de la Vallée, Barcelonnette, éditions d’art SOMOGY, Paris, 2006.

Corogne), le grand magasin de Jules Lions (La Ciudad de Mexico), les rues 
et scènes de marché, la sortie de la fabrique de Métepec, mais aussi Mexico, 
la capitale mexicaine, et les autres lieux de villégiature qu’elle fréquente…7

 • les Cousins d’Amérique,

 – la mission photographique de Jacqueline Colde, 1992

En 1993, le Musée de la Vallée fait l’acquisition d’un fonds photographique 
ayant pour sujet les barcelonnettes qui vivent aujourd’hui au Mexique, as-
sociant le portefeuille d’images homogènes (portraits), et un ensemble do-
cumentaire d’un grand intérêt socio-historique8. Ce fonds porte la signature 
de la photographe Jacqueline Colde venue à Barcelonnette en 1991. Ancien 
professeur d’espagnol, devenue photographe, Jacqueline Colde s’intéresse 
tout particulièrement aux Français des Amériques. Son premier reportage 
au Mexique date de 1983 et lui permet de renouer avec les descendants de 
la colonie française de Jicaltepec-San Rafael (État de Veracruz) constituée 
par les émigrants bourguignons, la plupart originaires de la région de Gray 
et Champlitte (Haute-Saône). 

En 1992, Jacqueline Colde va à la rencontre des descendants des émigrants 
barcelonnettes, originaires de  la Vallée de Barcelonnette (département des 
Alpes de Haute Provence) dispersés sur tout le territoire mexicain. Pendant 
six mois, elle circule à travers le Mexique et identifie environ 200 patronymes 
d’origine ubayenne ou bas-alpine. Elle photographie les représentants d’une 
centaine de ces patronymes « en essayant de mettre en valeur certains traits 
culturels, la variété actuelle de leurs activités professionnelles et leur répar-
tition à travers la république mexicaine ». (J. Colde, 1992)

La mémoire de l’Émigration : une collection inédite

Les archives de l’Émigration conservées au Musée de la Vallée regroupent 
différents types de documents et de supports qui viennent documenter la 
vie et le rôle des entrepreneurs valéians sur le sol mexicain et américain : 
les photographies, (albums reliés ou photographies isolées) qui représen-
tent les deux tiers des documents conservés par le musée ; les documents, 

7 Revue Toute la Vallée, N° 38, printemps 2008, Cousins d’Amérique, Sous le regard de Charlotte Lions-
Plisson.

8 Le Musée de la Vallée fait l’acquisition de 120 tirages de musée [40 tirages de format 40X50cm, 80 
tirages de format 24X30cm, numérotés de 1 à 120], de 80 tirages en double, un jeu de contacts des quelques 
2 000 photographies (en 6X6cm) de l’enquête.
Ces tirages sont accompagnés d’un matériel documentaire (cartes de visites, arbres généalogiques, 4 heures 
d’enregistrement d’enquête orale…). Fonds des archives de l’Émigration, Musée de la Vallée, Barcelonnette, 
Inventaire : BRC 19930801- 1 à 120.
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Prólogue

Le contenu de ce texte fait référence à un Barcelonnette bien connu des his-
toriens spécialisés dans l’émigration transatlantique ubayenne1. Il fut l’un 
des pionniers de l’immigration barcelonnette au Mexique, tout comme il fut 
le premier maillon d’une longue saga qui allait enchaîner selon une certaine 
organisation et certains critères, une succession de destins.

 Deux de ses frères l’avaient précédé pourtant (Jacques et Marc-Antoine Ar-
naud), ainsi qu’un autre barcelonnette (Joseph Couttolenc), ancien soldat 
de l’armée napoléonienne qui travailla à son arrivé au Mexique comme ou-
vrier dans les mines. Mais, aucun d’eux ne fit jamais appel à des proches ou 
compatriotes. Quand il arriva, Dominique n’était pas seul, des compatriotes 
venaient avec lui, Jean-Baptiste Chaix – membre de sa famille -, Jacques 
Chaix (probablement le frère de Jean-Baptiste) et Jean Desachy. Peu après, 
d’autres arrivèrent répondant à son appel, commençant ainsi la trame d’un 
tissu qui  fut  la base d’un réseau,  lequel dans  les années  1860 constituait 
déjà la spécificité de cette communauté de Français qui sut manœuvrer avec 
la situation du pays.

En effet,  l’intervention  française  (1862-1867),  l’Empire de Maximilien de 
Habsbourg (1864-1867), ainsi que  la Guerre de Sécession aux États-Unis 
d’Amérique (1860-1865), renforcèrent ce phénomène et ces premiers immi-
grants surent chaque fois profiter de la conjoncture pour vendre des tissus 
à bon prix aux États-Unis, ou encore pour fournir leurs uniformes aux mil-

1 Dans ce texte nous utilisons les mots “ubayen”, “valéian” et “barcelo” comme synonymes de “barcelon-
nette”; à savoir, originaire de la Vallée de Barcelonnette, située dans l’ancien département des Basses-Alpes 
en France (aujourd’hui Alpes de Haute-Provence). Le premier nom vient de la rivière Ubaye qui y circule, le 
deuxième vient de l’espagnol vallisoletano (natif d’une vallée, quelle qu’elle soit), le troisième est le diminutif 
du gentillet barcelonnette.

du travail (les célébrations du 14 juillet), ses loisirs (courses de vélo, cor-
ridas, chasse) et la découverte du pays d’accueil (visite des sites archéolo-
giques). Pour les figures d’entrepreneurs, on dispose encore de photogra-
phies de groupe, portraits collectifs (membres fondateurs associés prenant 
la pose, réunions et banquets, etc) mais aussi de photographies de mariage 
et réunions familiales (scène de vie dans la fabrique, sur le perron d’une 
villa, en villégiature sur le lac de Chapala, etc).

3. la découverte du pays d’accueil ou le regard sur l’autre culture 

Soit  le  regard  porté  par  l’émigrant  sur  le  pays  d’accueil  :  sa  découverte 
des sites et lieux qu’il fréquente (visite des villages et sites), sa rencontre 
avec  les populations autochtones  (scènes de marché et fêtes populaires). 
Les photographies prises ou rapportées par les migrants interrogent aussi 
la  culture populaire et  le patrimoine monumental mexicain. La  série des 
Types mexicains  signée Cruces y Campa (atelier 1862-1877)  figure ainsi 
dans plusieurs fonds et témoignent de la curiosité des migrants.

En guise de conclusion

Depuis avril 2009 et  l’organisation de notre colloque, de nouveaux fonds 
d’archives  et  fonds  photographiques  sont  venus  nourrir  la  mémoire  de 
l’émigration  des  entrepreneurs  barcelonnettes  aux  Amériques  :  Fonds 
Frères Gassier (Banque Gassier Frères) – Fonds Mateo Lamberto (migrant 
piémontais installé au Mexique) – Fonds Émile Pélissier (poilu mexicain) 
- Fonds Émile Imbert (migrant en Argentine) – Fonds Henri Monjardin – 
Fonds Jean-Baptiste Ollivier - Fonds Fernand Marcon (architecte français 
intervenu au Mexique), etc. 

La collection photographique du Musée de la Vallée qui « comporte quelques 
raretés  et  des  images  patrimoniales  peu  ou  pas  présentes  dans  les  autres 
collections nationales » (Christine Barthe, musée du quai Branly) n’a ainsi 
cessé de s’enrichir. Une photothèque a été aménagée au sein du musée ; les 
photographies sont désormais conditionnées dans les standards de la conser-
vation préventive et conservées dans une réserve spécifique et adaptée. 

Des publications scientifiques (et autres) ont ainsi pu, et continuent de bé-
néficier de ces nouveaux apports et vous êtes nombreux, amis chercheurs et 
universitaires, mexicains, américains et français, à consulter ces fonds et à 
puiser dans la photothèque. En 2016, le Musée de la Vallée s’engagera dans 
la numérisation et le classement de ces fonds pour en faciliter l’accès et la 
valorisation auprès du plus grand nombre.


