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PRÉSENTAT ION

Ce numéro hors-série (N°8) de la Mougeotte a été pensé
comme un, complément à la revue Fontes, n° 127 de dé-
cembre 2022. Pourquoi ?Tout simplement parce que la ri-

chesse du patrimoine de cette place Cólon et l’ampleur de la dé-
marche de restauration ne pouvaient pas tenir dans le format de la
revue et pour rendre justice, il fallait un autre support.

De plus, nous avons la chance d’avoir les textes de présentation en
espagnol, ce qui ne peut qu’intéresser nos lecteurs qui lisent cette
langue.

Lorsque nous avions visité cette place en 2018, nous avions pu
voir la richesse de cet espace en fonte d’art avec, au centre, sa grande
fontaine issue de la fonderie duVal d’Osne. Mais aussi un patrimoine
fatigué.

Très heureusement, une grande opération de rénovation a été en-
treprise et c’est toute cette place au centre de la grande ville de Cór-
doba (1 400 000 habitants en 2010) qui a été revitalisée. Nous pré-
sentons ici cette histoire racontée par celui qui en a été un acteur es-
sentiel car restaurateur des monuments et du mobilier urbain: Ricardo
Zavala.

Précisons aussi d’emblée que le patrimoine de fonte d’art à Cór-
doba ne se limite pas à cette place. La richesse de la ville est très im-
portante et nous ne pouvons qu’inciter nos lecteurs à se reporter à
notre site e-monumen.net. ■

D.P.
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PLAZA COLÓN CÓRDOBA
Septiembre del año 2022

En la ciudad de Córdoba encontramos el Bar-
rio de Alberdi, antiguas quintas de barrio pue-
blo, donde se luce la plaza principal, Plaza
Colón. Un recinto único en su estilo francés de
traza europea. Esto lo sugiere el gran contenido
de obras y piezas de arte francés en fundición
de hierro.

El emplazamiento original, data de la segunda mitad del si-
glo XIX, siendo éste convertido en un espacio verde botáni-
co y vivero. Encontrábamos en él más de 200 especies, entre
árboles y arbustos. Recordemos algunos: arces, aguaribay, al-
canforero, algarrobo, araucaria, cedros, ceibo, cica, cipreses
azules, corona de novia, crespones, falso gayabo, jacarandá,
jazmín amarillo, membrillos, manzanos de adorno,moras, na-
ranjos amargos, olivo, pezuña de vaca, pindó, tipas blancas, tilos
y otros.

Reseña Histórica:
En 1954 el Intendente Martin Federico decidió intervenir

el espacio que había quedado arruinado y arrumbado. Para
ello designó a los arquitectos Rodolfo Ávila Guevara, Héctor
Marcelo Moyano, y Raúl Efraín Zarazaga (propietarios de la fa-
mosa firma), para realizar tareas de puesta en valor y restau-
ración de la Plaza Colón. Estalla la Revolución autodenomina-
da “Libertadora” de 1955, por lo cual no se puede realizar el
proyecto.

Para el año 1956 el Comisionado Municipal (de facto)
Emilio Olmos (Hijo), contacta y contrata al arquitecto paisajis-
ta Carlos David para que realice y materialice un proyecto en
el cual se respetase laTraza Original Europea que sugería el
patrimonio escultórico Francés.Algunas de las esculturas se
encontraban en depósitos municipales.Aprobado el proyecto
de David, éste fue ejecutado con la ayuda de tres aprendices:
Ignacio Soraire( luego arquitecto y concejal), Jesús Corbalán, y
Domingo Osorio.Así es como al día de hoy, encontramos la
traza actual de Plaza Colón.

Patrimonio Escultórico
La Societe anonime des Fonderies DArt DuVal d’Osne
Siglo XIX.

• Fuente Monumental modeloT - plancha 554
• Mathurin Moreau plancha 554 -Vasque
• Neptuno yAnfititre plancha 532 modelo 273-274
• Acis y Galatea plancha 532 modelo 272-275

À Córdoba, dans le quartier d’Alberdi, zone
appelée autrefois « las Quintas, quartier
composé d’anciennes maisons de campagne,
il faut remarquer la place Colón, un espace
unique avec son style français, de tracé
européen, comme le montrent un grand
nombre d’oeuvres et de pièces d’art
françaises, en fonte de fer.

L’emplacement original, qui date de la seconde moitié du
XIXe siècle, ayant été transformé en un espace de verdure et
de plantations, nous y trouvons plus de 200 espèces, entre les
arbres et les arbustes. En voici quelques-uns : érables, aguari-
bay, camphrier, caroubier, araucaria, cèdres, ceibo, cyprès bleus,
jaracanda, couronne de mariée (spirée de Canton),crespons
(lagestroemia), cognassiers, jasmin jaune, pommiers d’orne-
ment, mûriers, orangers amers, oliviers, pezuna de vaca (Bauhi-
nia forficata) palmier pindo, tipa blanca (palissandre), tilleuls et
autres.

Historique
En 1954, l’intendant Martin Frédérico décida d’intervenir

sur cet espace qu’on avait abandonné et laissé tomber en
ruine. Pour cela il désigna les architecte Rodolfo Avila, Hector
Marcelo Moyano et Raul Efrain Zarazaga (propriétaire de
l’entreprise bien connue) pour réaliser les travaux de mise en
valeur et de restauration de la place Colón.Mais la Révolu-
tion dite « Liberatrice » de 1955 éclata, et le projet ne put
être réalisé.

En 1956, le commissaire municipal (de fait) Emilio Olmos
(Fils), contacta et engagea l’architecte paysagiste Carlos David
pour qu’il mette en œuvre un projet qui respecte le tracé
original européen que suggérait le patrimoine sculptural fran-
çais. Certaines des sculptures se trouvaient alors dans les dé-
pôts municipaux. Une fois approuvé le projet de David, celui-ci
fut exécuté avec l’aide de trois apprentis, Ignacio Soraire (plus
tard architecte et conseiller municipal) Jesús Corbalán et Do-
mingo Osorio. C’est ainsi que nous trouvons le tracé actuel
de la Place Colón.

Patrimoine sculpté
Il est signé de la société anonyme des fonderies d’art du

Val d’Osne (XIXe siècle)
• Fontaine monumentale modèleT dont :

• Vasque par Mathurin Moreau Planche 554
• Neptune et Amphitrite planche 532,modèles 273 - 274
• Acis et Galatée planche 532 modèles 272-275
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π Scène en 2018 - DP

QUELQUES PHOTOS D ’AVANT
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• 4 mástiles de fuste rojo de fundición en hierro (2 sobe-
ranos y 2 festivos) Copias de los existentes en la Basíli-
ca de San Marcos,(Venecia Italia), obra original de Ale-
jandro Leopardi.

• 8 columnas candelabro plancha 356 modelo 116, in-
cluían farolas en su alzada.

• La Marina plancha 600 modelo 289
• La Industria plancha 600 modelo 288
• La Agricultura plancha 600 modelo 290
• El Comercio plancha 600 modelo 287 (imagen 3 de
Mathurin Moreau)

• La Navegación y la Industria Masculina (esta estatua se
encuentra rota y vandalizada con faltantes en depósitos
municipales.Antoine Chaudet

• La Ciencia plancha 595 modelo 312
• El Arte plancha 597 modelo 313
• 22 copones plancha 474 modelo 224
Catálogos originalesVal d’Osne

Puesta en valor, conservación y restauración
realizada en el año en curso

Plaza Colón : compartimos anteriormente la reseña histórica
de la intervención de Carlos David.El actual gobierno munici-
pal decidió a fines del año 2021, realizar una puesta en valor
del espacio verde, profunda y minuciosa, respetando las pau-
tas de paisajismo y ornamentación plasmadas por el arquitec-
to Carlos David.

Al día de la fecha la plaza ya estaba catalogada como pa-
trimonio cultural de la nación categoría “A”.Teniendo en
cuenta la identidad patrimonial se comenzaron tareas de res-
tauración específicas, respetando las normas que rigen los
protocolos patrimoniales.

Fue la empresa Mosaicos Blangino, la encargada de reha-
cer las veredas, respetando la traza existente, teniendo en
cuenta tamaños, color y estructura de los mosaicos origi-
nales. La empresa fabricó productos especiales respetando
moldes específicos.

• 4 mâts en fonte à fût rouge[1] (2 soberanos et 2
festivos), copies de ceux de la place Saint-Marc (Ve-
nise, Italie), oeuvre originale d’Alexandre Leopardi.

• 8 candélabres, planche 356 modèle 116, avec lanternes
• La Marine, planche 600,modèle 289
• L’Industrie, planche 600 modèle 289
• l’Agriculture, planche 600,modèle 290
• Le Commerce, planche 600,modèle 287 (Mathurin
Moreau) image 3

• La Navigation et l’Industrie masculine (statue brisée et
vandalisée, avec des manques, dans les dépôts munici-
paux voir plus loin) par Antoine Chaudet [2].

Antoine Chaudet, cité dans la planche 597 du catalogue
Val d’Osne où se trouve l’Industrie, est en fait l’auteur
d’une autre statue. Voir : VO2_PL597 – Statues.

La Science, planche 595 modèle 312
L’Art, planche 597,modèle 313
22 coupes, planche 474,modèle 224
Source : catalogue originaux,Val d’Osne

Mise en valeur, conservation et
restauration réalisée dans l’année en
cours
Place Colón : nous avons vu précédemment le bilan his-

torique de l’intervention de Carlos David. La municipalité
actuelle a décidé fin 2021 de procéder à une mise en va-
leur minutieuse des espaces verts, qui respecte les direc-
tives paysagères et ornementales définies par l’architecte
Carlos David.

La place était déjà, alors, inscrite au patrimoine culturel
de la nation catégorie A. Compte tenu de l’identité patri-
moniale, les travaux de restauration spécifiques ont com-
mencé, dans le respect des règles régissant les protocoles
du patrimoine.

C’est l’entreprise Mosaicos Blangino qui fut chargée de
refaire les allées en suivant le tracé existant, en tenant
compte de la taille, des couleurs et de la composition des
mosaïques originales. L’entreprise a fabriqué des produits
spéciaux fidèles aux caractéristiques de ces modèles.

[2] Antoine Chaudet, cité dans la planche 597 du catalogue Val
d’Osne où se trouve l’Industrie, est en fait l’auteur d’une autre
statue. Voir : VO2_PL597 – Statues.
La Science, planche 595 modèle 312
L’Art, planche 597, modèle 313
22 coupes, planche 474, modèle 224
Source : catalogue originaux, Val d’Osne

[1] Soberano : sert pour le drapeau national, festivo : pour les
banderoles de fêtes locales
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Se cambiaron pisos calcáreos por uno granítico, respetan-
do tamaño, biselado y diseño original. Fueron 4000 metros en
total.

También se intervino la red de agua y el cambio del ten-
dido de instalaciones eléctricas. El ingeniero Gastón Novello
se ocupó de la dirección técnica.

Desde el municipio se encaró la restauración del patrimo-
nio escultórico de arte Francés existente.

El conjunto que encontramos en plaza Colón es real-
mente inigualable. No se ha podido precisar con certeza su
origen, con piezas no halladas en otras ciudades. De los más-
tiles no se ha podido hallar registros en los catálogos origi-
nales de venta.

De las 8 estatuas originales se encuentran emplazadas 7.
El pedestal vacío, pertenece a la industria masculina, pieza

que fue vandalizada y rota en la década de los “70”; actual-
mente en resguardo en depósitos municipales. Encontramos
un faltante de 5 copones del total original.

La fuente monumental se encontraba con partes faltantes
en la alzada principal ( laureos y caracolas marinas y una gár-
gola). Durante la restauración se logró reponer los faltantes
originales (estos se encontraban en resguardo en la Direc-
ción de EspaciosVerdes de la Municipalidad de Córdoba).

Fueron varias las tareas necesarias para poner la fuente
restaurada, en función.

La instalación y derivación de aguas danzantes, fue acom-
pañada por la restauración de gabinetes y colocación de
bombas nuevas. Se materializó en la pileta grande del canal
Veneciano la bandeja de aguas danzantes. Esta tarea estuvo a
cargo de Néstor y Renzo Farneda( padre e hijo).

El plato superior, está compuesto por ocho gajos fundidos
en hierro ensamblados entre sí, por sujetos externos abulo-
nados. Los frisos externos nos muestran unVendaval realiza-
do por el Dios delViento, el cual sale en sobre relieves con
intención profunda de un exquisito estilo Francés. Encontra-
mos el plato partido en cuatro lugares específicos, formando
sus roturas una cruz perfecta.

Se realizaron soldaduras sobre la fundición gris a cargo de
Facundo Castellanos (soldador matriculado de eco-gas); que
materializó la tarea en forma óptima. La composición y repo-
sición de los faltantes de la alzada ( glorla y láureos), se eje-
cutó con la colaboración del escultor Cristian Bilinski.

La remoción de óxidos se hizo de forma manual. En esta
ocasión se comenzó la protección de la superficie a la acción
del agua con esmaltes anti óxido. La terminación,tonos fi-
nales y laqueados, se realizaron manualmente con esmaltes
específicos, (metal líquido).

Les dalles en calcaire ont été remplacés par du granit,
respectant la taille, le biseautage et le dessin original : 4000
mètres au total.

L’intervention a porté aussi sur le réseau d’eau et les
installations électriques qui ont été modifiées. L’ingénieur
Gaston Novello fut chargé de la direction technique.

Ensuite, la municipalité entreprit la restauration du pa-
trimoine d’art sculptural français existant.

L’ensemble que nous trouvons place Colón est réelle-
ment inégalable. Il n’a pas été possible de préciser avec
exactitude son origine, certaines pièces n’ayant pas pu
être trouvées dans d’autres cités. Il n’a pas été possible
non plus de trouver trace des mâts dans les catalogues
de vente d’époque.

Sur les 8 statues originales, 7 sont en place. Le piédes-
tal vide est celui de l’Industrie (figure masculine), pièce qui
a été vandalisée et cassée dans les années soixante-dix, et
qui est actuellement conservée dans les dépôts munici-
paux. Il manque 5 coupes sur le total initial.
Pour la fontaine monumentale, certaines parties man-
quaient dans l’élévation principale (lauriers, coquillages et
une gargouille). Lors de la restauration on a pu remettre
en place ces parties manquantes d’origine qui se trou-
vaient en réserve à la Direction des espaces verts de la
municipalité de Córdoba.

Plusieurs interventions ont été nécessaires pour que la
fontaine restaurée fonctionne à nouveau.

La mise en place des jeux d’eau a été accompagnée
par la restauration des boîtiers et l’installation de nou-
velles pompes. Les jeux d’eau ont pris place dans le grand
bassin du canal vénitien. Cette tâche a été prise en charge
par Nestor et Renzo Farneda (père et fils).

La grande vasque est composée de 8 parties en fonte
assemblées par des motifs boulonnés à l’extérieur. Les
frises extérieures nous montrent une tempête que souffle
le dieu du vent, lequel ressort en bas-relief dans un style
français raffiné. La base est partagée en 4 espaces spéci-
fiques, formant une croix parfaite.

C’est Facundo Castellanos (soudeur certifié Eco-gas)
qui a réalisé au mieux les soudures sur la fonte grise. La
réparation et la remise en place des parties manquantes
de l’élévation supérieure (gargouille et lauriers) ont été
exécutées avec la collaboration du sculpteur Cristian Bi-
linski.

La rouille a été éliminée manuellement. À cette occa-
sion, on procéda à la protection de la surface contre l’ac-
tion de l’eau avec des vernis anti-oxydants. Les finitions,
teinte finale et laques, ont été réalisées à la main avec des
glaçures spéciales (métal liquide).
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En la alzada superior nos encontramos con el faltante
de la puerta completa del ingreso a la fuente monumental.
Se materializó en chapa de gran espesor forjándose cónca-
va con soportes de hierro en forma de esqueleto curvo.
Se decidió fijarla con bisagras y pasador manual, soldado
mediante una cadena al borde del ingreso.

Volviendo al interior del plato principal, encontramos la
junta (entre gajos) erosionada, rota y con faltantes. Realiza-
mos toma de juntas con gran éxito, utilizamos resina
epoxi con fraguantes lentos. Esto fusionado con mezcla de
marmolina y arena fina tamizada.

En el interior de la fuente nos sorprendió la cantidad
de óxido y bulones afectados. Se realizó la conservación
de los volúmenes oxidados, neutralizándolos con resina
epoxi, generando un aro de contención circular entre alo-
jamientos. Encontramos en el volumen afectado un 30% de
oxidación.

Encontramos una basal materializada en ladrillos con
revestimientos en laja blanca (hermosa roca), con faltantes,
desprendimientos y roturas que se repusieron con termi-
nación de toma de junta.

Sobre ésta, reposan fortalecidos Neptuno (Dios de la
mitología romana, pero proveniente de la mitología griega,
hijo de los dioses Saturno y Ops), Anfititre (antigua Dio-
sa del mar tranquilo, esposa de Neptuno, dentro de la mi-
tología griega,“la tercera que rodea el mar”),Acis (Dios del
Río Homónimo, a quien, la mitología griega y romana cita
como amante de Galatea) y Galatea (Ninfa marina, doncel-
la blanca que habitaba los mares en paz).

La transformación que generó la pátina en la Danza de
Querubines fue mágica.

El plato superior se encontró suelto y roto; cónclaves
partidos, (desprendimiento del asiento sujeto al último pla-
to). La macolla fue desmontada en tres partes para poder
realizar la instalación de agua en las cuatro bocas super-
iores. Posteriormente se realizó la colocación y montaje
final. La fuente toda, en su plano de asiento sobre la pileta
mayor, se encuentra inclinada hacia el noroeste de la plaza,
en el eje completo de forma no uniforme. Está coronada
por copones dispuestos en forma perimetral sobre vereda
de lajas (arte de fundición Francés).

Friso cartográfico
La última intervención del solado principal, se mate-

rializó con lajas diversas, en un friso en el cual se destaca
América toda, siete estrellas componiendo el Cinturón de
Orión y la Cruz del Sur identificada con una Daga forman-
do una cruz.

Dans l’élévation supérieure, nous avons constaté que la
fermeture de la trappe d’accès à la fontaine avait complè-
tement disparu. C’était une plaque concave d’une grande
épaisseur avec des supports en fer formant une armature
courbe. Il fut décidé de la fixer avec des charnières et une
goupille manuelle, reliée grâce à une chaîne à la bordure
de l’accès.

Pour en revenir à la partie intérieure de la vasque prin-
cipale, nous avons constaté que la jonction (entre les seg-
ments) était érodée, rompue et comportait des manques.
Nous sommes parfaitement arrivés à reprendre les joints
en utilisant de la résine époxy avec des éléments qui
agissent lentement, en la mélangeant avec du marbre et du
sable fin tamisé.

Dans le corps de la fontaine, nous avons été surpris
par la quantité de rouille et de boulons abîmés. La conser-
vation des volumes oxydés a été assurée en les compen-
sant avec de la résine époxy qui a créé une aire de pro-
tection entre les logements. Il ya dans l’espace concerné
une oxydation de 30%.

Sous la fontaine, le socle fait de briques avec un revête-
ment de dalles blanches (une belle pierre), montrait des
manques, des parties détachées et des cassures qui ont
été reconstitués en même temps que s’achevait le join-
toyage.

Sur ce socle se trouvent le puissant Neptune, (dieu de
la mythologie romaine, issu de la mythologie grecque, fils
des divinités Saturne et Ops), Amphitrite (ancienne
déesse de la mer calme, épouse de Neptune dans la my-
thologie grecque), Acis (divinité du fleuve homonyme, à
qui la mythologie greco-romaine donne comme amante
Galatée), et Galatée (nymphe marine, jeune fille blanche
qui habitait les mers en paix). La transformation qu’engen-
dra la patine sur la danse des chérubins fut magique.
Le niveau supérieur se révéla disloqué et rompu ; fixations
cassées net (détachement de l’assise assujétie au dernier
plateau). L’ensemble fut démontée en trois morceaux
pour permettre l’installation de l’eau dans les quatre
bouches supérieures. Ensuite on effectua la mise en place
et le montage final. La fontaine, en ce qui concerne son
installation dans le grand bassin, est orientée au nord-
ouest de la place, selon un axe irrégulier. Elle est entourée
de coupes disposées sur un rebord composé de dalles,
des fontes d’art françaises.

Frise cartographique
La dernière intervention sur le pavement principal s’est

concrétisé au moyen de diverses dalles, en une frise dans
laquelle on peut voir l’Amérique, sept étoiles composant
la ceinture d’Orion et la Croix du Sud, sous la forme
d’une dague formant une croix.
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Estrellas: las estrellas emplazadas en la composición son va-
ciados en bronce de un diámetro de 0,20 metros, histórica-
mente siempre faltaron dos de lasTres Marías.
De una pieza original se tomó un molde in situ; sobre este se
realizó un vaciado de cemento, yeso y arena con cuerpo metáli-
co para poder fundir vaciados en bronce obteniéndose así las
dos piezas faltantes, las cuales fueron dispuestas en sus lugares
originales.

Con óxido de ferrite y cemento (rojo y ocre), se compusie-
ron pigmentos para intervenir los dibujos (restaurados anterior-
mente)en su forma original.

La intervención realizada por la Dirección de EspaciosVerdes
fue todo un éxito, los jardines fueron sembrados con césped,
plantas ornamentales y riego por aspersión.

Es de destacar las tareas y formas encaradas por el Munici-
pio de Córdoba a cargo del doctor Martin LLaryora para res-
taurar y poner en valor el espacio público

La disposición de obras y su ejecución estuvieron a cargo de
la Secretaría deAmbiente y la Dirección de EspaciosVerdes, diri-
gidas por Jorge Folloni y Leandro Prone.

Habiendo concluido la obra, Celebro la restauración de
parte del patrimonio deArte Francés en Fundición de Hierro
existente por estas latitudes.

Ricardo Zavala - Cristian Bilinski

Les étoiles qui sont placées dans la composition ont été
coulées en bronze et ont un diamètre de 20 centimètres,
mais deux desTrois Maries [3] ont toujours manqué.

À partir de la seule pièce originale, on prit un moulage
sur place en coulant un mélange de ciment, de plâtre et de
sable dans une armature métallique pour pouvoir fondre le
bronze et obtenir les deux pièces manquantes, lesquelles
furent installées à leur place d’origine.

Avec de l’oxyde de fer et du ciment (rouge et ocre), on
a composé des pigments pour restituer les dessins (restau-
rés antérieurement) dans leur forme d’origine.

L’intervention menée par la Direction des Espaces verts
fut un total succès, les jardins ont été plantés de gazon, de
plantes ornementales et pourvus d’un système d’arrosage
par aspersion.

Il faut remarquer les travaux et la façon dont ils ont été
pris en charge par la municipalité de Cordoba et confiés au
docteur Martin LLaroya pour restaurer et mettre en valeur
cet espace public.

L’organisation des travaux et leur exécution furent
confiées au Secrétariat de l’environnement et à la Direction
des Espaces verts, dirigés par Jorge Folloni et Leandro
Prone.

Maintenant que le travail est terminé, je salue la restaura-
tion de cette partie du patrimoine artis-
tique français en fonte de fer existant sous
ces latitudes.

Ricardo Zavala - Cristian Bilinski

Traduction de l’espagnol : Marie-José Perchet

[3] Les Trois Maries sont un des noms
donnés à la ceinture ou baudrier d'Orion.
Composé des trois supergéantes bleues
Alnitak, Alnilam et Mintaka, très brillantes et
presque parfaitement alignées, facilement
reconnaissable à l'œil nu, point de repère du
ciel nocturne qui fait l'objet de maintes
références mythologiques et religieuses. Les
trois étoiles sont connues en Amérique latine
comme Les Trois Maries (Tres Marias). Elles
y annoncent le ciel nocturne de l'hémisphère
nord lorsque le Soleil est à son plus bas.À
Porto Rico, on les appelle Les Trois Rois (Los
Tres Reyes). D'ailleurs, ces étoiles sont
particulièrement visibles à l'Épiphanie. (Source
Wikipédia).

π Ricarfo Zavala montre la base d’un des grands mâts restaurés (voir plus loin)
“Soy Ricardo Zavala, escultor- restaurador de Córdoba Argentina.
Mi trabajo está orientado a la puesta en valor y restauración del Arte de Fundición Francés en estas latitudes.
Tengo catalogadas más de sesenta piezas de Fundición de Arte. Algunas en colecciones privadas y otras en
Arte Público en nuestra ciudad.
Muchas piezas están vandalizadas, rotas o abandonadas. Me interesa toda colaboración, información y
experiencia, para poder aplicarlas en mis intervenciones, así como capacitación específica.
Hago disponible a Usted, mis catologos, información gráfica y reseñas históricas sobre el Arte Francés en
Córdoba.
En Argentina y Latinoamérica, fueron pioneros en la gestión de esta expresión del Arte Francés,
personalidades tales como Carlos Thays y Antoine Motteau.
Ricardo Zavala. - Contactos - ricardozavala08@hotmail.com”
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π La place Saint-Marc par Canaletto en 1743

† Ci-desous, l’une des deux photographies anciennes du Victoria Museum

Les 4 mâts de la p lace Co lón
Bien en vue place Saint-Marc àVenise, exposés au Victoria Museum à
Londres, qui avait fait faire une copie par la technique d’électrotypie (inven-
tée en 1844) [1], les mâts de la plaza Colón ont été restaurés. Avec le
temps, ils avaient été maculés et la fonte avait besoin d’être rafraîchie.

Leur histoire est quelque peu particulière car ces fontes, réalisées par leVal
d’Osne, semblent être des réalisations uniques : on n’en connaît pas d’autres
occurrences et ces bases de grands mâts ne sont pas au catalogue de la fon-
derie.On a dit que, comme pour les autres statues, ils faisaient partie du pa-
villon de l’Exposition universelle de 1889 à Paris mais aucune image ne per-
met de l’attester. Interrogée à ce sujet,Teresa Espantoso Rodriguez exprime
sa perplexité, signalant que les mâts étaient à Buenos Aires en début de
siècle. De même, quelle a été l’histoire, le destin de toutes ces statues entre
leur acquisition au tournant du XIXe siècle et la création de la place dans les
années cinquante ?
Aussi, prudemment, il est dit que les mâts avaient été «installés» dans un pa-
villon argentin d’une exposition universelle sans préciser laquelle.■

[1] Cette technologie a été utilisée pour créer des statues métalliques sans avoir à les mouler, par
exemple les douze statues d'anges hautes de 6 mètres ornant la coupole de la Cathédrale Saint-

Isaac de Saint-Pétersbourg.
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√À gauche, un état d’un des mâts en 2018 et en haut et en bas à droite,
les mâts restaurés. en(2022)

Les 4 mâts de la p lace Co lón
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L’Industrie (allégorie masculine), avait
été volée dans les années soixante-dix.
Vandalisée et cassée lors d’une mani-
festation, elle a été retrouvée par la
police et est actuellement conservée
dans les dépôts municipaux. Son état
de dégradation avancé semble inter-
dire toute restauration.
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ET AUJOURD ’HU I

π Vue aérienne de la place le soir de l’inauguration
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Inauguration de la
place : discours et
illuminations

√ Communication municipale :
article de presse.
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π Divinités en partie inférieure

Détails de la fontaine : vasque supérieureπ
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®le Commerce,
El comercio
Mathurin Moreau

†L’art, El Arte - Augustin Pajou

πL’art

La Science
La ciencia
Augustin Pajou
®
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®L’agriculture
La agricultura
Mathurin Moreau

√ l’Industrie
La industria feminina
Mathurin Moreau
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√ la Marine
La marina
Mathurin Moreau

Quelques-unes des nombreuses
signatures du Val d’Osne sur les
bases des statues.®
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La navigation
La navegación
√

Coupes
Copones†

Eclairage

L’industrie (féminine)
La industria feminia
®
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Córdoba P laza Co lón

Une p lace rev iv i f i ée

Nous nous sommes concentrés ici sur la fonte d’art d’origine française. Un beau patri-
moine qui a retrouvé son lustre. Il ne faut pas oublier que là, c’est aussi un art de vivre qui
est installé : des bancs, de l’ombrage, du vert, des jeux pour enfants… L’eau de la fontaine
est la bienvenue dans ces climats continentaux si chauds et secs en été.

Córdoba possède un beau patrimoine public, en grande partie venu de France (mais
pas uniquement, concédons-le). Ce grand chantier (dont nous ne connaissons pas le
coût) étant terminé, d’autres lieux vont bénéficier de l’attention de la municipalité, en par-
ticulier la fontaine Durenne, moins importante que celle de la plaza Colón, mais intéres-
sante et sise Museo Palacio Ferreyra, avenida HipólitoYrigoyen.

Toutes les fiches de la base e-monumen.net vont être (avec plaisir) mise à jour avec le
nouvel état des fontes rénovées.■

ASPM

Lien : https://www.fontesdart.org/produit/la-mougeotte-n-hs8-plaza-Colon-Cordoba/
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Rédaction du dossier et mise en pages: Dominique Perchet
décembre 2022. Photographies 2018 : D. Perchet/ASPM

Photographies 2020-2022 - Córdoba
Ce hors-série, édité en version numérique, est diffusé gratui-

tement sous licence Commons.Merci de signaler vos sources
et de respecter notre travail.

La Mougeotte est l’infolettre du Réseau international de la fonte
d’art diffusée environ cinq fois par an.

Pour s’inscrire à la liste de diffusion, utilisez ce lien.
Pour toute précision, correction, ajout, nous contacter...Vos informa-
tions sont les bienvenues...


