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Cousins d’Amérique

Les 125 ans du «Palacio de Hierro» (1888-2013)
Alors que nous nous étions fixés comme objectif 
d’identifier la présence (ou pas) du Vert Maurin 
dans la construction des grands magasins du 
centre historique de Mexico (et ce, pour répondre 
à la question de Céline Laforest en train de rédi-
ger sa thèse consacrée aux marbres des Alpes), 
qu’elle ne fut pas notre surprise de découvrir le 
Palacio de Hierro en fête, célébrant ses 125 ans ! 
Dans les vitrines extérieures, sur chacune des 
façades, on pouvait découvrir les temps forts de 
l’histoire du magasin fondé en 1888 par Joseph 
Léautaud et Joseph Tron, natifs de Barcelon-
nette. À l’intérieur, une surprise nous attendait. 
Au centre du magasin, un échafaudage monu-
mental accueillait des « blocs-vitrines » qui 
constituaient autant de séquences pour raconter 
la vie du grand magasin et son évolution. Une 
histoire qui débutait avec deux photographies 
anciennes de la petite ville de Barcelonnette et 
son emblématique Chapeau de gendarme !
Guidés par Jocelyne Signoret qui travaille tou-
jours pour le magasin (TLV n°22) où son père 
Henri Signoret a fait toute sa carrière et la direc-
tion du magasin représentée par son directeur 
Jesús Muñoz-Martinez, nous avons pu accéder à 
l’azotea (toit) et découvrir les coupoles du maga-

sin et leur décor de mosaïques, 
de manière inespérée !

Un ouvrage bilingue dédié 
à l’édifice français de Puebla 
par Leticia Gamboa-Ojeda
Le 7 novembre, à Puebla, avait 
lieu la présentation du nou-
vel ouvrage de la professeure  
Leticia Gamboa-Ojeda, (au-
teure du livre « Les Barcelon-
nettes à Puebla, (1845-1928) », 
publié en français par la Sabença 
en co-édition avec l’Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

de Puebla, en 2004), consacré au grand magasin 
inauguré en 1910 par Jules Lions, originaire de 
Barcelonnette, et dénommé l’edificio francés de 
Puebla. 
L’ouvrage bilingue (espagnol-français), édité par 
les Ediciones EyC et Conaculta, dédié a los amigos 
de Barcelonnette, et qui raconte l’histoire de l’édi-
fice et celle de ses propriétaires depuis sa créa-
tion jusqu’à nos jours, était présenté à l’intérieur 
même du grand magasin. Plus exactement au 
2e étage, transformé depuis 2009, en un espace 
ouvert à la création contemporaine et baptisé  
La Capilla del Arte (La Chapelle de l’Art).

 À sa tête, se trouve une jeune 
directrice, dont le patronyme 
« Desdier » nous renvoit une 
fois de plus, vers l’Ubaye ! 
Nous reviendrons dans un 
prochain article sur Marie-
France Desdier, et son action 
au sein de la Capilla del Arte 

dont le logo joue pleinement sur la séduction de 
l’architecture métallique de l’édifice. 
Dans le public, venu en nombre écouter la pré-
sentation de l’ouvrage par le recteur de l’IC-
SyH (BUAP), Francisco M. Vélez-Pliego, nous 
avons fait la connaissance de Leticia Adriana  
Imbert-Palafox, une autre descendante d’émi-
grants ubayens installés à Puebla. Son grand-
père, Émile Imbert, avait choisi d’ouvrir non pas 
un négoce de tissus, mais un salon de coiffure ! 
Nous traiterons de ce nouveau « parcours de 
vie » dans un autre article. Le livre de Leticia 
Gamboa-Ojeda peut être consulté à la biblio-
thèque du musée de la Vallée.
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Ci-dessus, l’édifice français de Puebla. © HH, novembre 2013.

Un programme bien rempli
Le musée de la Vallée représenté par sa 
conservatrice a ouvert les festivités, avec la 
présentation au lycée franco-mexicain (LFM) 
de Mexico, le mercredi 23 octobre, de sa der-
nière publication co-éditée avec la Sabença de la 
Valèia, et consacrée à « l’Aventure architecturale 
des émigrants barcelonnettes, France-Mexique ». 
L’occasion de retrouver de nombreux cousins 
du Mexique accueillis en Ubaye.
Le lundi 28 octobre, à l’auditorium de l’Alliance 
Française, c’était au tour de Jean-François Cam-
pario, (qui prépare une thèse sur la colonie 
de Jicaltepec-San Rafael, état de Veracruz), de 
revenir, cinquante ans après, sur le voyage du 
général de Gaulle à Mexico (en mars 1964), 
grâce aux archives de l’Institut national de 
l’Audiovisuel (INA).
Le mercredi 30 octobre, dans les jardins de 
la résidence de France (Casa de Francia), et 
en présence de l’ambassadeur de France au 
Mexique, Madame Élisabeth Beton-Delègue, 
les membres de RFM étaient accueillis par 
la présidente Lucia Theurel et Jacques Paire, 
autour d’un cocktail préparé et offert par Gallia 
Gourmet, jeune entreprise fondée par Emma-
nuel et Gabriel Chabre, natifs de Barcelonnette. 
Tout était réuni pour une soirée divertissante, 
autour d’un marché de produits français, sans 
oublier la partie de pétanque, et ce, en dépit 
d’un ciel plutôt capricieux ! 

La fondatrice de RFM, nommée Chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite
Enfin, le 29 octobre dernier, dans les salons de 
l’Ambassade de France à México, nous étions 
réunis autour de Geneviève Béraud-Suberville 
(fille du regretté Gilbert Béraud), fondatrice 
de Racines Françaises au Mexique et conseillère 
des Français de l’Étranger depuis 2009, pour 

sa nomination au titre de Chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite. Cette 
distinction, qui fête en 2013 ses 50 ans, 
vient récompenser un parcours profes-
sionnel et associatif «marqué par une 
volonté de promouvoir la culture fran-
çaise au Mexique» : la création en 1981 
d’une entreprise de traiteur « Minouche 
Servicios Gastronómicos », (aujourd’hui 
dirigée par sa soeur Isabelle Béraud), 
et la fondation, en 2003, de RFM. Parmi 
les invités, nous avons retrouvé Madame Claude 
Stresser-Péan, grande donatrice (musée du quai 
Branly et musée de la Vallée), Jocelyne Signoret, 
Jean-Paul et Thérèse Manuel, Bernard et Maru 
Martel, sans oublier la petite équipe de tournage 
conduite par Valérie Deschênes et ses acteurs, 
Alain et Anne-Marie Maillard-Charpenel.
 
Une association qui fait souche
Forte de ses 1200 membres, Racines Françaises au 
Mexique est une association qui compte « dans 
le tissu associatif de la communauté française 
au Mexique ». Dans son discours, Madame 
l’ambassadeur de France au Mexique saluait 
encore «le travail réalisé par l’association pour 
rapprocher de la France, les descendants des 
migrants français du 19e siècle », et exprimait le 
souhait que « ceux-ci deviennent des protago-
nistes de la relation bilatérale entre le Mexique 
et la France ». L’association, qui dispose d’une 
permanence au Consulat général de France, 
apporte encore son appui logistique aux des-
cendants désireux de recouvrer la nationalité 
française. RFM s’investit aussi dans des projets 
à vocation culturelle et pédagogique. Retrou-
vez tous les numéros de la Gaceta de RFM au 
musée de la Vallée, à la Sapinière.
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Racines Françaises 
au Mexique
«10 ans déjà !»

Fondée en novembre 2003, l’association 
Racines Françaises au Mexique (Raíces 

Francesas en México) fête cette année ses 
dix ans. Un programme de rencontres et festi-
vités a réuni, à Mexico City, membres et amis, 

parmi lesquels on comptait de nombreux 
franco-mexicains d’origine ubayenne. 

Reportage en direct de la capitale mexicaine. 

- Geneviève Béraud-
Suberville décorée et 
entourée de Lucía 
Theurel et Jacques Paire 
à l’Ambassade 
de France à Mexico, 
29 octobre 2013.
- la Gaceta de RFM, 
N°9, octobre 2013.

Quand les grands magasins 
[des barcelonnettes]
font l’actualité…

Deux évènements, l’un à Mexico City, 
l’autre en province, à Puebla, ont été l’occasion 
d’entendre encore parler de Barcelonnette et de 

la Vallée. Deux manifestations qui concernent 
le patrimoine monumental issu de l’émigration 

ubayenne au Mexique. 


