
Immigration ubayenne au Mexique et aux États-Unis [modifier] 

Le grand événement du XIXe dans la vallée de l'Ubaye, c'est l'émigration d'une partie de ses habitants en 
Amérique. En 1805, Jacques Arnaud, un tisserand de Jausiers décida d'émigrer en Louisiane, où il se maria et fit 
venir ses frères. Ensemble, ils fondèrent la ville d'Arnaudville. En 1821, il émigrèrent au Mexique avec trois de 
leurs anciens employés tisserands de Jausiers, des dénommés Caire, Jauffred et Dherbez, et ils fondèrent un 
magasin de textile à Mexico, nommé Cajon de Ropas de las Sietes Portas. En 1837 les trois employés créèrent à 
leur tour un magasin, le Portal de las Flores. Caire et Jauffred revinrent dans la vallée de l'Ubaye riche, ce qui 
provoqua l'émigration de milliers d'Ubayens durant le XIXe et le début du XXe siècle. Dès 1875, l'industrie 
textile mexicaine, de gros comme au détail, était presque totalement détenue par les Ubayens, avec plusieurs 
centaines de magasins et d'usines. 

Beaucoup revinrent au pays immensément riche, faisant bâtir les somptueuses "villas mexicaines". D'autres 
s'établirent définitivement au Mexique, où ils ont plus de 50 000 descendants aujourd'hui. 

Au XXe siècle se poursuit un phénomène commencé cent ans plus tôt. Si dans les années 1920, l'immigration 
ubayenne au Mexique se termine, de nombreux habitants quittent la vallée, faute de travail, pour s'installer dans 
d'autres régions françaises. Si lors de la Révolution, la vallée de l'Ubaye était peuplé d'environ 16 000 habitants, 
ils ne sont plus que 9300 en 1931 (7700 en 2006). L'industrie principale de la vallée était le textile, or au 
XX e siècle, la concurrence nationale fait qu'une à une les usines ubayennes ferment, provoquant chômage et 
émigration. De plus, à l'époque, le tourisme, n'était pas développé en Ubaye. Cependant, cette baisse 
démographique était en partie compensé par l'immigration de travailleurs agricoles italiens, à tel point que 
certains à l'époque avaient peur que la vallée de l'Ubaye ne se transforme en vallée pastorale italophone 
revendiquée par l'Italie, ce qui ne se produisit pas.  
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