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U n e  v i l l e ,  u n  p a t r i m o i n e

Où sommes-nous ? Sur le littoral atlantique, 
au sud de Buenos Aires, à environ 5 heures 
d’autobus et de train. Mar del Plata est une 
ville nouvelle née au XIXe siècle. En 2009, il 

y a officiellement 625 605 habitants ; en saison touristique, 
la population double, triple, on ne sait trop, phénomène 
courant dans les villes balnéaires.

La ville n’est pas la seule à se positionner sur le marché 
du tourisme. Mar del Plata est située sur la côte touris-
tique, à côté d’autres centres balnéaires. La ville dispose 
d’une infrastructure touristique très développée. Pour 
recevoir ces visiteurs, la ville comptait fin 2008 pas moins 
de 56 771 logements hôteliers de différents niveaux de 
confort. De plus, quelque 1 590 établissements « gastrono-
miques » étaient recensés dans la cité. (source : Wikipédia)

La ville est souvent appelée la Perle de l’Atlantique (Perla del 
Atlántico) et la Biarritz argentine (en raison de sa similitude avec 
la ville française). En dehors de l’activité estivale, la ville est éga-
lement visitée le reste de l’année : tourisme sportif, écologique, 
d’aventures, pêche et évènements culturels sont quelques-unes 
des alternatives que la ville offre à ses visiteurs en plus d’un 
important patrimoine historique et naturel.

La présence d’équipements et d’infrastructures permet d’ac-
cueillir des réunions, de congrès, des festivals (comme celui de 
cinéma http://www.mardelplatafilmfest.com).

On peut s’étonner de la distance entre Buenos Aires et Mar del 
Plata. Ce n’est pas précisément l’arrière-cour de la métropole 
(d’autant que Tigre, autre cité touristique, proposait également, 
beaucoup plus près, l’eau, le calme, antithèse de la frénésie por-
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Ici, il ne s’agit pas de faire une étude de fond sur l’histoire de la ville, ni sur l’ensemble du décor 
urbain, décor important dans une ville touristique, cité balnéaire de premier plan. Mais il nous 
a paru intéressant de connecter une analyse urbaine et le devenir du mobilier urbain qui avait 

été installé par le grand paysagiste Carlos Thays.
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teña, l’entre-soi des villas aristocratiques, l’hôtellerie, le casino…). 
Pendant longtemps, avant l’aménagement de la route, seul le train 
permettait de relier les deux villes. On peut aussi s’étonner de la 
fortune balnéaire d’une cité bâtie au bord d’un océan plutôt frais. 
De fait, il faut se souvenir qu’autrefois, aller au bord de l’océan 
(Deauville, Biarritz, Mar del Plata) n’était pas synonyme de sport 
nautique : il était plus important d’arpenter les planches ou la ram-
bla que de se tremper (d’ailleurs tout habillé). Encore aujourd’hui, 
les estivants viennent pour bronzer (le coup de soleil - symbole 
social - signifie que vous avez pu prendre des vacances, avec far-
niente sur la plage), pour s’amuser, danser, jouer au casino… Se 
montrer, draguer, est plus important que tremper dans une eau 
fraîche (20°C macximum)…

La fortune de Mar del Plata n’est pas que balnéaire : port 
de pêche, arsenal, port de marchandises… activités d’ailleurs peu 
compatibles avec le bain dans une eau de qualité incertaine. La 
ville est née quasiment « incidemment » : un établissement jésuite, 
une chapelle, un port de pêche avec l’activité des salaisons. Le 
tourisme est arrivé peu à peu, avec comme argument : échapper à 
la touffeur, à la canicule de la métropole. On venait donc prendre 
le frais.

Ce « on », ce sont des familles aisées, avec des loisirs, des moyens 
financiers, suffisants pour investir dans des résidences de vacances 
à la fin du XIXe siècle. À partir de là, un phénomène de mode a 
développé la ville : les résidences attirent les résidences, la bour-
geoisie, la bourgeoisie. La ville s’organise : une gare (grandiose), 
des rues, des parcs, 
une cathédrale, des 
hôtels, des restau-
rants, des équipe-
ments de loisirs, de 
services, un front 
de mer. Puis l’éclai-
rage électrique, le 
tramway (1888)…

Bord de mer en 1895 : le front de mer commence à être aménagé, les 
villas sont déjà visibles en arrière

Bord de mer en 1895 : le front de mer commence à être aménagé, 
les villas sont déjà visibles en arrière.

Rambla en 1913 (source Archives nationales d’Argentine)

Bain de mer en 1910 : on est habillé sur la plage et une corde sépare 
l’espace « hommes » de l’espace « femme et enfant ».

Exemples de villas début 
XXe siècle qui ont échappé à la 
modernisation de la ville.
< Fachada delantera de Villa 
Victoria, la antigua casa de la 
escritora argentina Victoria 
Ocampo. Devenu centre culturel. 
ce chalet est en bois, acheté en 
1912 à une compagnie anglaise.
https://www.welcomeargentina.com/
mardelplata/ocampo-cultural-center.
html

https://www.welcomeargentina.com/mardelplata/ocampo-cultural-center.html
https://www.welcomeargentina.com/mardelplata/ocampo-cultural-center.html
https://www.welcomeargentina.com/mardelplata/ocampo-cultural-center.html
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Les dernières années de la rambla en 1938 (source Archives nationales d’Argentine). Elle sera bientôt détruite.

La rambla dans les années vingt (source Archives nationales d’Argentine). Une conception qui n’est plus la nôtre du tourisme balnéaire. Tourner le dos 
à la mer, de son fauteuil en rotin, regarder la société… Notons au passage que ces candélabres, longtemps attribués aux fonderies françaises, sont 
en fait des réalisations argentines. Ils ont été en partie sauvés, restaurés et réinstallés plaza Mitre (voir par ailleurs).
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Deux photos d’archives : ci-dessus vers 1913
et deux cartes postales des années cinquante : 
la nouvelle architecture de Mar-del-Plata, née 
dans la décennie précédente.

et des photos plus récentes montrant le front 
de mer actuel en fonction des saisons.
Même maintenant, 10 % seulement des tou-
ristes qui viennent sur les bords de l’Atlantique 
argentin se baignent !

En statues (de pierre) 
(1940) signées Jose Fio-
ravanti, sculpteur argentin 
et en vrai dans le port de 
pêche, les loups de mer (ou 
lions de mer) - des otaries - 
sont l’emblème de la ville.
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La transfomation des 
années quarante

Entre les images des années 1910-1930 et celles que l’on voit en 
cartes postales des années cinquante, que s’est-il passé ?

D’abord, une évolution longue : l’espace argentin s’est constitué 
du nord, vers le sud, du haut-Pérou vers le Rio de la Plata. L’intérêt 
pour le littoral atlantique est récent. Le Rio de la Plata est peu 
attractif : les eaux sont d’abord boueuses d’alluvions venues de 
l’intérieur, puis polluées par l’urbanisation du XIXe siècle.

A la fin du XIXe S., l’Europe constitue un modèle pour 
la bourgeoisie argentine. Buenos Aires connaît les premières 
grandes transformations urbanistiques. Mais les offres touris-
tiques (Costanera Sur, Tigre…) sont encore trop proches pour 
les familles de l’oligarchie qui les laissent aux classes moyennes 
et s’isolent dans des lieux plus écartés. L’oligarchie argentine 
multiplie les longs séjours en Europe, dans les lieux à la mode 
et notamment au Pays basque. Les facteurs de la création d’une 
station balnéaire prestigieuse sont activés vers la fin du siècle : 
la recherche d’une villégiature selon les modèles européens, 
le chemin de fer qui sillonne peu à peu la Pampa, la présence 
d’architectes et de corps de métiers du bâtiment, immigrants de 
fraîche date. (...) 

L’hôtel Bristol est inauguré en 1888, deux ans après l’ouverture 
de la gare. La bourgeoisie portègne peut enfin accéder au litto-
ral atlantique dans des conditions correctes de confort. A 400 

kilomètres de la capitale, Mar del Plata devient un pôle de la vie 
mondaine, voué au culte de l’inutilité et à l’oisiveté ostentatoire 
(Sebreli, 1974). Pour rentabiliser la ligne, les compagnies ferro-
viaires se préoccupent de construire et d’administrer d’autres 
hôtels de luxe. Dans la décennie 1890, les premières villas se 
dressent le long de la corniche. Ces villas d’été s’inspirent de 
modes architecturales déjà anciennes en Europe : styles tudor, 
élizabethain ou normand. La première guerre mondiale marque 
une rupture dans les habitudes de villégiature. Les classes sociales 
aisées ne passent plus l’été boréal à Biarritz, grande station à 
la mode dans les milieux portègnes, et commencent à investir 
dans la construction de résidences dont la plupart s’inspirent de 
l’architecture « anglo-normande ». (Bernard et alii voir référence)

C’est à cette époque que se modèle le 
style à l’européenne : front de mer, parcs 
et jardins, statues… que l’on voit jusqu’à 
la « remodelation » de la ville.

La crise des années trente modifie 
le paysage politique et social ; ce n’est 
pas sans conséquence sur les choix 
urbains. Crise mondiale qui met à mal les 
échanges internationaux (et l’économie 
argentine), crises politiques, ici comme 
ailleurs… Ce sont les années de la 
Décennie Infâme Década Infame (1930-
1943) : fraude électorale, persécutions 
politiques, corruption…

Le gouverneur de Buenos Aires, Manuel Fresco (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Manuel_Fresco) admirateur de Mussolini et Hitler, s’implique 
dans la modernisation du front de mer à partir de 1938. Avec 
l’intendant José Camusso, une nouvelle architecture se met en 
place qui évoque les tableaux de Chirico. Hôtels, commerces, 
lieux de réunion, casino… forment une sorte de barrière entre la 
ville et l’océan.

Cette mutation 
esthétique est liée 
à l’achèvement de 
la route n° 2 qui 
relie Buenos Aires 
et Mar del Plata. 
Symboliquement, il 
s’agit de casser le 
lien entre l’archi-
tecture ancienne, 
l’hôtel Bristol, les 
ramblas et de créer 
une nouvelle image, 
moderne. En même temps, une politique de promotion est lancée 
pour développer la ville et le tourisme.

C’est aussi le développement d’une industrie nationale, la mise 
à mal du monopole du chemin de fer, l’arrivée des routes secon-
daires et de l’automobile. Un nouveau monde se met en place. 
Au niveau national, le péronisme* pousse les industriels du Rio 
de la Plata à soigner les ouvriers : une offre de vacances corpo-
rative est proposée via les syndicats : hôtels, centres de vacances 
d’entreprise.

Mar del Plata devient une destination populaire.

L’hôtel Bristol et son environnement (Bibliothèque nationale Argentine)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fresco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fresco
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Cette évolution se poursuivra dans les années 
glorieuses de la croissance économique : la ville 
« horizontale », née au XIXe et début XXe siècle, est 
détruite et est remplacée par des immeubles de plus 
en plus haut (pour rentabiliser le foncier qui dont la 
valeur augmente fortement), des centres commer-
ciaux, un urbanisme de plus en plus tourné vers le touriste que 
l’on veut attirer et qui se presse en masse. La ville se transforme, 
mais cette mutation pose problème car le tissu urbain, calibré 
pour accueillir 1 à 3 millions de touristes, est du coup est sous-
utilisé : résidences secondaires, appart’hôtels, airbn’b, locations 
plus ou moins remplies, magasins saisonniers… L’évolution créée 
également une ségrégation sociale : un centre « historique » de 
plus en plus vertical, des quartiers plus anciens, moins hauts, plus 
résidentiels et moins liés à l’économie touristique et des périphé-
ries de plus en plus lointaines et de qualité immobilière incertaine.

Cette évolution 
de la ville n’est pas 
sans conséquence : 
la grande bourgeoi-
sie qui n’aime pas 
les mélanges sociaux, 
se détourne de Mar 
del Plata. Les chan-
gements politiques, 
urbanistiques sont 
mal ressentis. Dès les 
années 1930, certains 
Portègnes préfèrent 
les stations balnéaires 

de l’Uruguay et notam-
ment Colonia puis Punta 
del Este. En 1936, ils sont 
déjà 70 000 touristes du 
Grand Buenos Aires à pas-
ser l’été sur les rives nord 
du Rio de La Plata.

En termes de fréquen-
tation, le nombre de 
touristes augmente… En 
termes de consommation, 
le panier moyen s’est plu-
tôt dégradé sous l’effet 
des crises successives qu’a 
connu l’économie dans le 
Mercosur. Punta del Este 
a été un lieu concurrent. 
Mais là aussi, la crise s’est 
fait sentir. Les classes 
supérieures ont moins 
choisi l’Uruguay. Quant 
aux hyperriches, leurs 
lieux de villégiature sont 
loin d’ici : mondiaux.
Sources
* Nicolas Bernard, Yvanne 

Bouvet et René-Paul Desse, 
« Le tourisme sur le littoral 

atlantique de l’Argentine : évolution des pratiques et organisation spatiale », 
Géocarrefour [En ligne], vol. 79/2 | 2004, mis en ligne le 25 octobre 
2007, consulté le 25 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/
geocarrefour/635 ; DOI : 10.4000/geocarrefour.635

* Yvanne Bouvet, René-Paul Desse, Patricia Morrell and Maria 
Del Carmen Villar, « Mar del Plata, archétype de la station balnéaire 
au service d’une métropole », Les Cahiers d’Outre-Mer [Online], 223 
Juillet-Septembre 2003, Online since 13 February 2008, connection 
on 03 December 2018. URL : http://journals.openedition.org/com/791 ; DOI : 
10.4000/com.791

*http://www.mardelplata-ayer.com.ar/index.htm

* Destino : el mar. La pavimentación de la ruta a Mar del Plata y su impacto 
en la transformación del turismo nacional - Fabiana Andrea de Laurentis 
(Epocas - revista de historia - usal - núm 10, segundo semestre 2014)

* « Mar del Plata en la crisis del 30 » Diario (5 novembre 2008) par Elisa 
Pastoriza http://lacapital-nuestrahistoria.blogspot.com/2008/11/mar-del-plata-en-la-
crisis-del-30.html

* http://www.petitherge.com/article-22960831.html

L’architecte est Alexandre Bustillo qui a été un créateur majeur 
en Argentine, influencé par Albert Speer, architecte d’Hitler) 
« En los comienzos de su carrera se inclinó notablemente 
por los cánones compositivos de la arquitectura griega, y 
su gran referente de inspiración fue Albert Speer, el arqui-
tecto de Hitler. De este último emuló los lineamientos 
austeros pero monumentales, y los plasmó en sus mayores 
obras como el Hotel Provincial de Mar del Plata, y la sede 
central del Banco Nación en Buenos Aires, entre otros. » 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Bustillo)

Le Mouvement national justicialiste ou péronisme (en espagnol 
Peronismo et Justicialismo) était un mouvement de masse argentin 
créé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón, 
devenu ensuite un acteur politique majeur en Argentine. La dénomi-
nation de justicialisme s’explique par l’importance qu’accordait ce 
mouvement à la justice sociale. Le Parti justicialiste, qui fut interdit 
après la Révolution libératrice de 1955 à 1972, représentait l’organe 
officiel du mouvement, mais l’influence du péronisme fut aussi forte 
dans le monde syndical, en particulier dans la CGT argentine.

Décembre 1938 : une nouvelle image pour Mar del 
Plata « Mar del Plata se modernise » plage, soleil, 
sport… et automobile, http://www.acciontv.com.ar/soca/
verano/10/ver38.htm

http://journals.openedition.org/geocarrefour/635
http://journals.openedition.org/geocarrefour/635
http://journals.openedition.org/com/791
http://www.mardelplata-ayer.com.ar/index.htm
http://lacapital-nuestrahistoria.blogspot.com/2008/11/mar-del-plata-en-la-crisis-del-30.html
http://lacapital-nuestrahistoria.blogspot.com/2008/11/mar-del-plata-en-la-crisis-del-30.html
http://www.petitherge.com/article-22960831.html
http://www.acciontv.com.ar/soca/verano/10/ver38.htm
http://www.acciontv.com.ar/soca/verano/10/ver38.htm
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Le port de pêche : attraction : les otaries, les restaurants de poisson… La plage, piste spontanée de danse au pays de Carlos Gardel…

La fonte d’art :
du bord de mer

aux pLaces et jardins… 
Dans la version « Belle époque », les fontes étaient une compo-

sante de l’architecture : éclairage, vases, statues, fontaines. Lors du 
grand remaniement, ces éléments choisis par Thays pour orner 
les bâtiments, les promenades, les places ont été démontés, remi-
sés dans les réserves de la ville pour certains, réinstallés dans des 
places et jardins. Avec le temps, quelques-uns ont disparu ; seules 
les photos donnent une indication.

Pour accéder à l’ensemble des fiches d’inventaire de Mar del 
Plata : https://e-monumen.net/mots-cles/mar-del-plata/

Nord

Nord

Thays a été appelé pour aménager le bord de mer, comme le montre 
ce document qui décrit un parc à l’anglaise, avec des allées jamais 
rectilignes sauf celle qui sert de colonne vertébrale et conduit à la plage. 
Dans le plan de Thays, la partie verticale la plus à gauche est occupée 
par des villas ; aujourd’hui, un immobilier dense en hauteur. De la partie 
Parc de 1906-1909, il reste peu de choses tant l’urbanisation, l’automo-
bile et le sable ont gagné sur les jardins.

https://e-monumen.net/mots-cles/mar-del-plata/
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Le relais – Perros de recambio – 
Plaza San Martin – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-
relais-perros-de-recambio-plaza-san-martin-mar-del-
plata/

Sculpteur : Camille Gaté, fondeur 
Durenne.

Ce groupe animalier n’apparaît pas dans 
nos catalogues, mais il est connu par 
ailleurs (à Joinville en Haute-Marne, voir : 
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
le-relai-joinville/ et à Nogent-le-Rotrou, en 
bronze : https://e-monumen.net/patrimoine-monu-
mental/chiens-de-relais-nogent-le-rotrou/). Il semble 
avoir changé plusieurs fois d’emplacement, 
de l’ancien paseo Général Paz à la place 
Rocha, puis à la place San Martin.

« Chiens de relais » (« Perros de recam-
bio »), extraordinaria obra de Camille 
Gaté, en el año 1885. Es de hierro fun-
dido,[... ] Antes estaba en la Plaza Rocha, 
hoy en día está en Plaza San Martín. (http://
arteparalosamigos.blogspot.com/2010/07/monumen-
tos-y-esculturas-en-mar-del.html)

Selon Costanza Addiechi (le 1/08/2016), 
directora coordinadora de Restauración 
de Monumentos Históricos “En 1939 se 
desarma el Paseo General Paz y todos los 
monumentos que se habían utilizado para 
ornamentarlo se emplazan en las siete 
plazas fundacionales y el resto van a cor-
ralones municipales”. (http://www.lacapitalmdp.
com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-
en-las-plazas/)

Statue de la Vénus de Milo – Plaza 
Colón – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/sta-
tue-de-la-venus-de-milo-plaza-colon-mar-del-plata/

Sur la plinthe : FONDERIE D’ART / DU 
VAL D’OSNE / 58 Bd VOLTAIRE PARIS

Statue en fonte représentant la Vénus de 
Milo, modèle d’après l’antique du musée 
du Louvre, présenté dans l’album n° 2 du 
catalogue du Val d’Osne pl. 573 n° 124

La statue a connu plusieurs emplace-
ments : sur la Esplanada Sur, puis dans les 
années vingt paseo General Paz et dans les 
années quarante place Colón.

“… tuvo diferentes emplazamientos a 
lo largo de la historia de la ciudad. Estuvo 
frente al hotel Saint James, luego en el 
sector donde está el helipuerto del Hotel 
Hermitage y finalmente hoy se ubica en la 
Plaza Colón”, describe Addiechi. Y cuenta : 
“En algún momento de la historia fue 
pintada de blanco, pero en realidad es una 
obra de hierro fundido…” (http://www.laca-
pitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-
sobreviven-en-las-plazas/)

Parque San Martin - 
Statue San Martin

Plaza Espana - vases et colonne à l’aigle
Plaza Rocha - fontaine 

« Naissance de Vénus

Plaza Mitre- Diane 
à la biche

Plaza San Martin Le relais - Chiens
Plazoleta Borges - Fontaine au triton

Plaza Colón - Vénus de Milo

Plazoleta de las Provincias 
Argentinas - Sirène

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-relais-perros-de-recambio-plaza-san-martin-mar-del-plata/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-relais-perros-de-recambio-plaza-san-martin-mar-del-plata/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-relais-perros-de-recambio-plaza-san-martin-mar-del-plata/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-relai-joinville/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-relai-joinville/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/chiens-de-relais-nogent-le-rotrou/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/chiens-de-relais-nogent-le-rotrou/
http://arteparalosamigos.blogspot.com/2010/07/monumentos-y-esculturas-en-mar-del.html
http://arteparalosamigos.blogspot.com/2010/07/monumentos-y-esculturas-en-mar-del.html
http://arteparalosamigos.blogspot.com/2010/07/monumentos-y-esculturas-en-mar-del.html
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/statue-de-la-venus-de-milo-plaza-colon-mar-del-plata/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/statue-de-la-venus-de-milo-plaza-colon-mar-del-plata/
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas/
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Statue de Diane à la biche – Plaza 
Mitre – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/sta-
tue-de-diane-a-la-biche-plaza-mitre-mar-del-plata/

Statue située plaza Mitre du côté de 
l’avenue Colón

Sur la plinthe : FONDERIES D’ART / DU 
VAL D’OSNE / 58 Bd VOLTAIRE PARIS

Statue en fonte représentant la déesse 
Diane cherchant un flèche dans son 
carquois, accompagnée d’une biche. Ce 
modèle, inspiré de l’antique au musée de 
Versailles et inspiré de Léocharès est pré-
senté dans l’album n° 2 du catalogue du Val 
d’Osne pl. 574 n° 178.

Statue faisant vraisemblablement partie 
de la décoration du paseo du General Paz, 
dû au paysagiste Carlos Thays, inauguré en 
1909, et déplacée lors du réaménagement 
de l’espace à la fin des années trente.

Sirène – Plazoleta de las Provincias 
Argentinas – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
sirene-plazoleta-de-las-provincias-argentinas-mar-del-
plata/

Statue placée au milieu d’un bassin au 
centre de la place, représentant une sirène 
tenant une conque présentée dans l’album 
n° 2 du catalogue Val d’Osne, pl. 624_A 
n° 810

Cette statue semble être l’un des élé-
ments d’une fontaine située sur l’ancienne 
Esplanada Sur (Cap Corrientes) en 1909, 
avant d’être oubliée dans les réserves 
municipales, puis installée ici.

Selon Costanza Addiechi, directora coor-
dinadora de Restauración de Monumentos 
Históricos : « Según la historia, la sirena fue 
traída a Mar del Plata en 1900 y emplazada 
en la antigua rambla en 1903. También pasó 
por la explanada Sur y terminó abando-
nada en los corralones municipales hasta 
que finalmente llegó a estar frente a la 
comuna. » (http://www.lacapitalmdp.com/la-mujer-
que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-en-las-plazas).

« Inicialmente estuvo emplazada en 
la Explanada Sur, a la altura de Cabo 
Corrientes, junto a otras esculturas den-
tro de una fuente circular. De allí fue 
trasladada a otra fuente ubicada detrás de 
la antigua Rambla francesa en espejo con 
otra sirena de las mismas características. 

Cuando comienza la construcción de la 
Rambla del Arquitecto Bustillo esta fuente 
desaparece y la “Sirena” queda olvidada en 
un corralón municipal. » (https://puntonoticias.
com/30-11-2017-la-municipalidad-trabaja-la-restaura-
cion-la-sirena/)

Image ancienne montrant Mar del Plata tel que Thays l’a aménagé on voit à droite la statue de 
Diane. En arrière-plan, les villas d’époque. Une autre statue est sur un piédestal mais elle est 
difficile à identifier.
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Statue équestre du général San 
Martin – Parque San Martin – Mar 
del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/sta-
tue-equestre-du-general-san-martin-parque-san-mar-
tin-mar-del-plata/

Statue érigée dans le parc, face à l’océan, 
devant la plage Chica.

Le sculpteur est le français Daumas (voir 
fiche dans notre base : https://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/daumas/)

Statue en bronze représen-
tant le général San Martin, l’une 
des nombreuses répliques 
de la statue de Daumas de 
Santiago du Chili, adaptée pour 
le monument à San Martin de 
Buenos Aires. Cependant, ici au 
lieu que le doigt tendu désigne 
les Andes, il montre l’océan.

L’histoire de cette statue et des 
relations entre Daumas et l’Amé-
rique du sud est intéressante et 
méritera une mise au point. C’est peut-être la 
statue équestre la plus diffusée et répliquée 
au monde.

Fontaine au triton – Plazoleta 
Borges – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fon-
taine-au-triton-plazoleta-borges-mar-del-plata/

Fontaine située sur la plazoleta Borges, 
en bordure de l’avenue de la Rioja.

Statue en fonte représentant un triton 
soufflant dans une conque, présenté dans 
l’album n° 2 du catalogue Val d’Osne, pl. 
624_A n° 808, sans nom de sculpteur.

Historique : fontaine vraisemblablement 
installée en 1909 lorsque fut aménagé le 
paseo General Paz sur le bord de mer par 
le paysagiste Carlos Thays.

Selon Costanza Addiechi (le 1/08/2016), 
directora coordinadora de Restauración 
de Monumentos Históricos “En 1939 se 
desarma el Paseo General Paz y todos los 
monumentos que se habían utilizado para 
ornamentarlo se emplazan en las siete 
plazas fundacionales y el resto van a cor-
ralones municipales”. (http://www.lacapitalmdp.
com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-
en-las-plazas)

Colonne surmontée d’un aigle – 
Plaza España – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
colonne-surmontee-dun-aigle-plaza-espana-mar-del-
plata/

Située au milieu de la place, au niveau 
de l’avenue Maipú. Colonne cannelée en 
fonte surmontée d’un chapiteau de type 
corinthien, avec, au milieu, un anneau 

à l’ornementation incomplète, le tout 
coiffé d’un aigle aux ailes déployées. 
Il pourrait s’agir de l’adaptation d’un 
candélabre présenté dans l’album n° 2 
du Val d’Osne pl. 356, par Mortimer, 
l’anneau étant le point d’ancrage des 
lanternes. Quant à l’aigle, il est présenté 
dans le même album pl. 645 n° 219.

Cette pièce fut vraisemblablement 
installée en 1909, comme candélabre, 
lorsque fut aménagé le paseo General 
Paz sur le bord de mer par le paysagiste 
Carlos Thays. À l’origine, d’après les 
cartes postales (voir infra) il semble qu’il 
y ait eu au moins deux lampadaires de ce 
type sur le paseo du Général Paz.

Selon Costanza Addiechi (le 1/08/2016), 
directora coordinadora de Restauración 

de Monumentos Históricos “En 1939 se 
desarma el Paseo General Paz y todos los 
monumentos que se habían utilizado para 
ornamentarlo se emplazan en las siete 
plazas fundacionales y el resto van a cor-
ralones municipales”. (http://www.lacapitalmdp.
com/la-mujer-que-salva-las-esculturas-que-sobreviven-
en-las-plazas/)
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« Pero, no todos sus elementos volvie-
ron al mismo lugar. Según el intelectual 
de turno, los elementos menores como el 
tritoncito tocando un corno fue a parar 
más tarde en la plazoleta Luis Borges, la 
columna con un águila sobrestante en 
la orilla interior de la vereda de Plaza 
España. » (http://imagenesmardelplata.com.ar/
Monumentos.htm)

Coupes (2) – Plaza España – Mar 
del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
coupes-2-plaza-espana-mar-del-plata/

Deux vases monumentaux situés plaza 
España, l’un au niveau de l’avenue Libertad, 
l’autre au niveau de l’avenue Catamarca.

Deux vases monumentaux en fonte, res-
taurés, mais dont les anses manquent pour 
l’un d’entre eux, présentés dans l’album 
n° 2 du catalogue Val d’Osne pl. 496 n° 
202.

À l’origine, ces deux vases étaient situés 
en haut de l’escalier permettant d’accé-
der à la rue las Heras depuis le bord 
de mer (http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.
com/2011/03/). Ils furent vraisemblablement 
installés en 1909 lorsque fut aménagé le 
paseo General Paz sur le bord de mer par 
le paysagiste Carlos Thays.

Fontaine la Naissance de 
Vénus ou Jugement de Pâris – Plaza 
Rocha – Mar del Plata

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
fontaine-la-naissance-de-venus-ou-jugement-de-paris-
plaza-rocha-mar-del-plata/

Fontaine située dans le carré nord de la 
place, entre les rues Luro, Dorrego et 25 
de Mayo

Sur la 
plinthe de l’un 
des tritons : 
F O N D E R I E 
D’ART / DU 
VAL D’OSNE 
/ 58 Bd 
V O LTA I R E 
PARIS

Fontaine complexe composée de 
plusieurs pièces en fonte originaires 
de la fonderie du Val d’Osne. La pièce 
centrale représente la « Naissance 
de Vénus », œuvre de Mathurin 
Moreau présentée dans l’album n° 2 
du catalogue, pl. 612 n° 491. Vénus 
y est représentée sortant de l’onde, 
debout sur un coquillage, entourée 
de putti, l’un à l’arrière tenant une 

conque, un autre, 
ailé, sur son côté 
gauche, lui ten-
dant une pomme 
- ce qui justifie 
peut-être le nom 
de « jugement 
de Pâris » attri-
bué à la fontaine 
-, un troisième 
à sa droite. À 
l’arrière, deux 
autres statues 
également en 
fonte, de tritons 
soufflant dans 
une conque, 
dont le modèle 
est présenté 
dans le même 
album pl. 624_F 
n° 852, dû au 
sculpteur Ernest 
Damé.

Ces statues 
n’ont été réu-
nies Place Rocha 
que tardive-
ment. En effet, 
selon Costanza 
Addiechi, direc-
tora coordina-

dora de Restauración de Monumentos 
Históricos (https://www.lacapitalmdp.com/el-
encuentro-de-venus-y-dos-sirenas/) en 1900 ; la 
« Naissance de Vénus » fut placée à l’en-
trée de l‘esplanade pour servir de candé-
labre. De leur côté les tritons se trouvaient 
près du cap Corrientes au pied d’un esca-
lier. Déplacées place España en 1938, les 
trois statues ne furent réunies place Rocha 

qu’à la fin des 
années qua-
rante (ou 50). 
Au moment 
de notre pas-
sage, les sta-
tues étaient 
en cours de 
restauration, 
l’inauguration 
devant avoir 

lieu le 22 novembre 2018.

“El Nacimiento de Venus” fue encar-
gada para ornamentar el antiguo paseo 
costero llamado Explanada Sur, que se 
extendía desde el Torreón a Playa Grande 
y que fuera inaugurado en febrero de 
1909. Originalmente, dicha obra estaba 
emplazada a la altura del Torreón y las dos 
sirenas que la acompañan actualmente, 
estaban colocadas a ambos lados de una 
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escalera en la zona de Cabo Corrientes. 
En 1938, a raíz de un cambio en el diseño 
del Paseo Costero, se retiraron estas pie-
zas escultóricas para ser colocadas en las 
plazas fundacionales. Fue así que se insta-
laron las tres en Plaza España, en lugares 
separados. A fines de la década del 40 se 
las volvió a trasladar al lugar donde están 
ahora, todas juntas en la fuente de Plaza 
Rocha. (https://puntonoticias.com/21-11-2018-el-
municipio-inaugura-las-obras-de-restauracion-de-las-
piezas-escultoricas-de-la-fuente-de-plaza-rocha/)

Références et sources sur cette fontaine :

http://arteparalosamigos.blogspot.com/2010/07/
monumentos-y-esculturas-en-mar-del.html

http://imagenesmardelplata.com.ar/Monumentos.htm

Voir aussi Saint-Raphaël : https://e-monumen.
net/patrimoine-monumental/la-naissance-de-venus-
esterel-plage-saint-raphael/

La fontaine dans sa 
nouvelle installation en 

1937

Les composantes de la fontaine avant 
d’être mis en eau : on voit la marque 
de Motteau sur le socle de la fonte qui 
accompagne la Vénus.

Vénus ici sert de lampadaire (sans date mais vraisem-
blablement des années 1910-1920).
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concLusion
un siècLe de fontes

La fin d’année 2018 verra l’inauguration de la 
fontaine à la Vénus, plaza Rocha. Dans la collection 
de fontes liées à l’histoire de Mar del Plata et 
au projet de Carlos Thays, il ne reste plus que la 
colonne et l’aigle de la plaza España qui attendent 

d’être remis 
en état.

La muni-
cipalité a 
fait un gros 
effort de 
restauration 
pour ces 
f o n t a i n e s , 

ces statues… Il reste qu’il est difficile d’effacer les 
conséquences des choix antérieurs, c’est-à-dire la 
dispersion d’un ensemble qui avait dû être pensé 
pour être cohérent par les aménageurs des années 
1900. Les statues ont été dispersées et installées 
dans différents parcs ou places pour les décorer, 
comme si les fontes étaient des bibelots que l’on 
peut déplacer ici et là pour faire joli ou pour faire 
plaisir aux habitants d’un quartier. Mar del Plata 
n’est pas la seule ville dans ce cas : on peut même 
dire que toutes les villes déménagent le patri-
moine urbain en fonction de modes, de projets de 
construction ou d’aménagement de parkings.

La communication* présentée en sep-

tembre 2018 par 
Ignacio Corvalan 
sur les monu-
ments “baladeurs” 
à Santiago du Chili 
n’en a que plus de 
sens et peut se 
généraliser à qua-
siment toutes les 
villes.

Il faudrait dire 
“baladés” car 
souvent les chan-
gements inter-
viennent quand 
un élu veut modi-
fier le pay-
sage politique 
(voir Pétain 
en France) ou 
quand il faut 
faire de la place 
pour un projet 
immobilier. Que 
reste-t-il alors 
de la fonction 
du monument 
implanté hic et 
nunc quand le hic est méprisé au point de devenir 
sans force ?

* Disponible sur notre site web www.fontesdart.org

Merci à Marie-José 
Perchet pour le travail documen-
taire qui a permis d’enrichir les 
fiches de la base de données 
e-monumen.net
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mar deL pLata tendrá eL 
paseo de Las faroLas

en pLaza mitre
El próximo miércoles 22 de noviembre (2017) 
la Municipalidad de General Pueyrredon dejará 
inaugurado el Paseo de las Farolas en Plaza 
Mitre.

Source : https://puntonoticias.com/20-11-2017-mar-del-plata-tendra-paseo-
las-farolas-plaza-mitre/

La fecha es coincidente con el Día de Santa Cecilia, patrona 
de Mar del Pata y este paseo es el corolario de una decisión 
del gobierno municipal de recuperar los monumentos escul-
tóricos.

La directora de Restauración de Monumentos Históricos, 
Costanza Addiechi, fue la encargada de 
los trabajos de puesta en valor de las 19 
farolas y el personal del EMVIAL trabajó 
en la iluminación de dicho espacio.

El intendente Carlos Arroyo felicitó a 
Addiechi “porque ha tenido una mara-
villosa idea de realizar este evento 
del próximo 22 de noviembre donde 
inauguraremos el Paseo de las Farolas. 
Queremos que la ciudad viva esta fecha 
como propia porque además es una muy 
significativa para todos nosotros”, agregó.

Arroyo consideró que “la idea que tiene 
el Municipio es recuperar esta fecha tan 
significativa para Mar del Plata en donde 
históricamente se inauguraban monu-
mentos, la Banda Municipal tocaba en las 
plazas y la comunidad salía a festejar. En 
este caso, vamos a recuperar esta fecha 
y reinaugurar estas piezas como Paseo 
de las Farolas en Plaza Mitre y va a tocar 
la Banda Municipal. Haremos un acto 
recordando este día tan importante para 
Mar del Plata”.

Por su parte, Costanza Addiechi explicó 
que “hace varios meses venimos trabajando en 
la puesta en valor de las 19 farolas de la antigua 
Rambla Bristol, piezas escultóricas muy valiosas para 
la ciudad y diseñadas por el arquitecto francés Luis 
Jamin. Fueron fundidas en hierro en los talleres P. 
Anglade y Cia. de Buenos Aires”, explicó.

“RECUPERAR FRAGMENTOS DE LA HISTORIA 
DE LA CIUDAD”

Su ornamentación se compone de animales y 
elementos marinos. Eran de dos diseños diferentes, 
similares en su estructura pero con particulari-
dades que las distinguían. Cangrejos, hipocampos, 
caracoles, tortugas, peces, anguilas, estrellas de mar, 
sogas, son algunos de los elementos que las hacen 
propias de nuestra ciudad.

“Están aquí formando este paseo maravilloso que 
tenemos en Plaza Mitre”, remarcó la funcionaria antes 
de citar que “se ha hecho un trabajo de recuperación 
del material muy interesante, ojalá que a la gente le 
gusta porque es algo que tiene que ver con recuperar 
fragmentos de la historia de la ciudad”.

En este sentido, hizo foco en los trabajos puntuales 
que desarrolla en el Paseo de las Farolas : “En principio 
se les retiraron todas las capas de pintura que fueron 
teniendo a lo largo de 100 años, después se trataron los 
focos de oxidación con diferentes tiempos de exposi-
ción y diferentes diluciones, se les aplicó un mano de 
un anticorrosivo para que las proteja a partir de ahora, 
dos mano de una pintura epoxi que actuará como bar-
rera, un texturizador, dos manos de tinta con suficiente 
carga de metales como para que le de este acabado de 
superficie que imita muy bien el hierro fundido y dos 
manos de una pintura poliuretánica transparente para 
proteger las capas anteriores”.

Le candélabre en entier, la signature de l’architecte L. Jamin 
et sur la base, la marque de fabrique : Talleres P. Anglade et 
Cia Buenos Aires
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vu à La pêcherie de mar deL pLata
   propos des Grands hommes, un panthéon écLectique   


