
“Tenía Más prestigio una obra si se dice que fue construida por 

Eiffel.”

“Hablar de Eiffel es como hablar de lo máximo.”

“Se dice que el puente de fierro de Arequipa fue hecho por 

Eiffel se dice que la iglesia de Arica también fue obra de Eiffel.”

“Ahora representa... representa… como un hotel, para 

turistas.”

“Todo el mundo admira su torre, lo que hizo Eiffel.”

“Eiffel Era como un personaje aquí. Todo el mundo 

hablaba de Eiffel. Y ahora, nadie lo conoce, po!”

“Es Patrimonio de la Ciudad.”

“Una comida espectacular, no se sabe la cantidad exacta de 

invitados pero, se dice que era superior a mil invitados.”

“Es importante de tener el aporte tan importante de un ingenieró 

que ha tenido tanto éxito.”

“Será verdad, será mentira?”

“Representa la historia de cómo fue este tiempo”



Eiffel en Amérique du Sud
MYTHES ET HISTOIRES

Un carnet issu des recherches et relevés effectués en 2011 par Caroline Chauvel et Elsa Durand 
grâce à la bourse que leur a accordée la Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel



  Il s’agit pour les concurrents de proposer 
une étude sur des réalisations peu connues, voire 
oubliées, de Gustave Eiffel dans un pays étranger 
ou une région géographique. La recherche devra 
porter sur les ouvrages initiaux, leurs conditions 
de réalisation,les modifications qu’ils auraient 
pu subir, sur l’empreinte qu’Eiffel aurait pu lais-
ser sur place et les réalisations qu’il aurait pu 
inspirer.“ La Fondation
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Début des années 1870. Le développement des constructions d’Eiffel 
en Amérique du Sud est une étape importante dans l’évolution de son 
entreprise et lui permet notamment de doubler son capital dans cette 
période. Ses diverses interventions ont influencé les modes de construc-
tions de l’architecture métallique du continent mais aussi le développe-
ment des villes par l’avènement du chemin de fer et de l’ère industrielle.

“Bordeaux – Santiago : De l’un et l’autre bout du monde, des 
œuvres d’Eiffel se répondent.”
C’est ainsi que nous avons abordé le projet d’étude des œuvres d’Eiffel 
à l’étranger, depuis nos villes de Bordeaux et Santiago. L’une accueille la 
première œuvre de Gustave Eiffel, celle sur laquelle il a su prouver ses 
talents d’entrepreneur et de meneur de chantier. L’autre est un support 
lointain de mythes de toutes sortes à son sujet. 
En France, les œuvres de Gustave Eiffel en Amérique du Sud sont peu 
connues voire oubliées. Mais dans les villes concernées, ces édifices 
sont connus, intégrés dans la ville, et constituent des “objets” touristiques. 
Il existe également un nombre infini de mythes à ce sujet. Plus générale-
ment, tout ce qui est métallique peut un jour ou l’autre être associé à 
l’illustre «Gustavo Eiffel». Ainsi, dans beaucoup de villes qui accueillent 
ses réalisations, une rue porte aujourd’hui son nom. Le nombre remar-
quable d’hôtels ou de restaurants «Eiffel» rappelle aussi l’importance 
de l’architecte dans l’identité de ces lieux. L’empreinte d’Eiffel est là, 
présente, reconnue. Pourtant, son œuvre en Amérique du Sud reste mé-
connue en France.

Pour mener à bien cette étude, des architectes et spécialistes pour 
chaque ville ont été contactés par internet en amont, puis sur place lors 
du voyage. Les archives françaises n’ont pas toujours permis de trouver 
l’information souhaitée et les Histoires ici reconstituées s’appuient sur 
les archives trouvées sur place ainsi que sur les connaissances des spé-
cialistes de chaque ville.

L’étude est restituée par le biais de deux médias. Le recueil, plus com-
plet et systématique, présente l’histoire et les formes (recherches, rel-
evés, photographie). Le film, plus sensible, vise à capturer le véritable 
«patrimoine culturel immatériel» que laisse l’empreinte d’Eiffel en Amé-
rique du Sud. La projection de ce dernier lors d’évènements consolidera 
sans doute, l’échange entre les deux pays.

PROLOGUE

Une initiative de la fondation d’entreprise 
de la Société de la Tour Eiffel
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  La mythologie est un accord au monde, non tel 
qu’il est, mais tel qu’il veut se faire. Tout mythe un peu gé-
néral est ambigu parce qu’il représente l’humanité même 
de ceux qui, n’ayant rien, l’ont emprunté. Il semblerait 
que nous soyons condamnés pour un certain temps à par-
ler toujours excessivement du réel. Ce que nous devons 
chercher, c’est pourtant une réconciliation du réel et des 
hommes, de la description et de l’explication, de l’objet et 
du savoir.” Roland Barthes, Mythologies.
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INTRODUCTION
AU MYTHE



Gustave Eiffel incarne 
les constructions mé-
talliques.

Gustave Eiffel incarne 
le mythe du Pont.

Que ce soit en France où à l’étranger, beaucoup de constructions sont 
dites de « style Eiffel ». Ayant pour objectif de développer des systèmes 
efficaces, économiques, résistants et réalisables, Gustave Eiffel est 
aujourd’hui associé à un « style » : une esthétique industrielle.
Ce qui a fait naître ce mythe esthétique, c’est l’avènement du fer dans 
l’architecture. Ce matériau, à la fois fort et léger, est obtenu par affinage 
de la fonte : dure et cassante mais se moulant facilement, et ayant une 
résistance soixante fois supérieure à celle de la pierre calcaire 1. Le fer 
est quant à lui malléable et résiste également à la traction. L’entreprise 
Eiffel n’était pas la plus importante des entreprises de constructions 
métalliques du XIXème siècle. Elle couronne aujourd’hui cette histoire, 
d’abord parce qu’elle a fait du fer la seule matière de ses ouvrages, en-
suite parce qu’elle a dressé la Dame de Fer dans le paysage de Paris. 

Eiffel employa le fer dans des constructions variées, mais la plupart de 
ces constructions intéressaient une même idée : celle de la commu-
nication des hommes entre eux, à travers la résistance aux éléments 
naturels et leur franchissement. Pour satisfaire à sa fonction de circula-
tion, le pont doit s’opposer à deux forces naturelles : le flot, qui déborde, 
le vent, qui renverse. Matériau léger, le fer permet aux hommes de se 
déplacer sans détruire : de franchir des fleuves, des montagnes, de 
supporter le vent et les séismes. Eiffel apportait déjà une victoire sur la 
pesanteur, avant même l’avènement de l’avion. Emblème gigantesque 
de ce système, la Tour Eiffel est un pont tout droit qui s’ajoute symbol-
iquement aux autres ponts de Paris.

Eiffel à travers les gens

1 Lemoine, B. “L’Architecture du fer, France, XIXème siècle”, Champ vallon, 1986.
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La Tour propose un nou-
veau regard, celui de la 
vision panoramique. 

La Tour remet en cause 
la notion d’intérieur 

La Tour est inutile

 La tour Eiffel par Roland Barthes

« Tour à tour et selon les appels de notre imagination, symbole de Paris, 
de la modernité, de la communication, de la science ou du XIXème siècle. 

Une cinquantaine d’années avant la naissance de la Tour, Hugo et 
Michelet décrivaient le fantasme de cette vision panoramique : l’un des 
chapitres de Notre-Dame de Paris est consacré à Paris vu d’oiseau, Le 
Tableau de la France de Jules Michelet évoque quant à lui le pays dans 
son ensemble. 

« La vision panoramique ajoutait un pouvoir incomparable d’intellection : 
le vol d’oiseau, que tout visiteur de la Tour peut prendre un instant à son 
compte, donne le monde à lire et non seulement à percevoir ; c’est pour-
quoi il correspond à une sensibilité nouvelle de la vision »p.8
« (Le vol d’oiseau) permet de dépasser la sensation et de voir les choses 
dans leur structure. »p.9

« La tour est un objet paradoxal : on ne peut s’y enfermer puisque ce 
qui la définit, c’est sa forme longiligne et son matériau ajouré : comment 
s’enfermer dans du vide, comment visiter une ligne ? »p.12
« Que devient la grande fonction exploratrice du dedans, lorsqu’elle 
s’applique à ce monument vide et sans profondeur, que l’on dirait fait en-
tièrement d’une matière extérieure? »p.12
« Visiter la Tour, c’est s’en faire le parasite et non l’explorateur : transfert de 
la fonction d’appropriation, bien attestée par la forme tutrice du monument 
: la Tour soutient, elle ne contient pas. »p.15

« Cependant, comme toujours, le sens gratuit de l’œuvre n’est jamais 
avoué directement : il est rationnalisé sous l’usage : Eiffel voyait sa Tour 
sous la forme d’un objet sérieux, raisonnable, utile ; les hommes le lui ren-
voient sous la forme d’un grand rêve baroque qui touche naturellement aux 
bords de l’irrationnel. »p.8
« Elle a reconquis l’inutilité foncière qui la fait vivre dans l’imagination des 
hommes. »p.8

  A travers la Tour, les hommes exercent cette 
grande fonction de l’imaginaire, qui est leur liberté.» 

La tour, vecteur du mythe

La Tour est une époque

Citations extraites du livre de Roland Barthes, La Tour Eiffel. 
Illustration:« Embrasement de la Tour Eiffel pendant l’Exposition universelle de 1889”, Georges Garen, 1889.
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« Bien que la Tour soit un objet inutile, elle emprunte sa nécessité à la tech-
nique : elle est belle parce qu’elle est issue de l’ordre du nécessaire. »p.16

« L’extension d’un monument en hauteur ne pouvait être accomplie par 
un architecte mais par un technicien ; la Tour consacre donc le pouvoir de 
la technique pure sur des objets (les édifices) jusque là soumis (du moins 
partiellement) à l’art. »p.16

« La ville, sorte de capitale superlative, appelle ce mouvement d’accession 
à un monde supérieur de plaisirs, de valeurs, d’arts et de richesses. »p.12
« C’est ce mythe, sans doute très ancien, que le voyage à la Tour permet 
encore de suggérer. »p.12
La Tour est omniprésente dans Paris. 
« Il n’y a pas de regard parisien qu’elle ne touche à un moment de la 
journée. »p.7
La Tour expose Paris. 
« Objet lorsqu’on la regarde, elle devient à son tour regard lorsqu’on la 
visite, et constitue à son tour en objet, à la fois étendu et rassemblé sous 
elle, ce Paris qui tout à l’heure la regardait. La Tour est un objet qui voit, 
un regard qui est vu. »p.7

« Son vide même la désignait au symbole, et le premier symbole qu’elle 
devait susciter, par une association logique, ne pouvait être que ce qui 
était « visité » en même temps qu’elle, à savoir Paris : la Tour est devenue 
Paris par métonymie. »p.19

« Prenez un crayon et laissez aller votre main, c’est-à-dire votre pensée, et 
c’est souvent la Tour qui naîtra, réduite à cette ligne simple dont la seule 
fonction mythique est de joindre, selon l’expression du poète, la base et le 
sommet, ou encore la terre et le ciel. Ce signe pur – vide, presque – il est 
impossible à fuir, parce qu’il veut tout dire. »p.7
« Elle accomplit cette prouesse d’être comme un signe vide du temps 
»p.20
La Tour a été inlassablement copiée, simulée. 
« La tour appartient à tout le monde, et mieux encore à toutes les imagina-
tions : vérité profonde, consacrée par la loi même, puisqu’un jugement de 
tribunal reconnu autrefois à quiconque le droit de reproduire la Tour : son 
image est hors de la propriété. La Tour est publique. »p.19

La Tour est Paris

La Tour est universelle

La Tour a une forme 
pure. 

La Tour a une beauté 
fonctionnelle.

Citations extraites du livre de Roland Barthes, La Tour Eiffel . 
Illustrations: de gauche a droite et de haut en bas:
Kings Island/ Etats Unis, Shengen/ Chine, Lalomita/ Roumanie, Las Vegas/Etats Unis, Paris/ Oural Russe, Paris/ Etats Unis 
(Texas), Elancourt/ France, Slobozia/ Roumanie, Paris/ Oural Russe, Tokyo/ Japon, Shenzen/ Chine.
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GUSTAVE EIFFEL
ET L’AMÉRIQUE DU SUD



1/6 février 1868, gravure de voyage dans le pôle Sud.
2/Arica «isle des gouelands» Fonds Sablevazeur. C.
3/ Extrait du livre de M. Frezier, 1712-1714.
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Une rencontre tardive

Science et expéditions

Les faits historiques cités ci-dessous sont extraits et traduits de l’ouvrage 
de la Faculdad de arquitectura y urbanismo – U. de Chile : « 1889-1989 
Influencia de la Obra de Eiffel en Chile », 1989. L’information est tirée de 
l’article de François Laisney : « La Arquitectura industrial en las Exposi-
ciones Universales » et de celui de Rene Mertinez L. « Santiago 1850-
1925 Paris en América »

Jusqu’au début du 19ème siècle, une grande part du territoire de 
l’Amérique du Sud est colonisée. Les colonies ibéro-américaines sont 
alors uniquement tournées vers leurs métropoles qui y conservent un 
monopole commercial culturel et religieux. L’Espagne et le Portugal en 
contrôlent l’accès et tentent d’écarter de leurs positions les autres puis-
sances attirées par les richesses du nouveau monde. Les contacts avec 
l’extérieur sont ainsi limités et la présence de l’étranger est considérée 
comme dangereuse. 
Cependant, malgré la main mise de ces métropoles occidentales sur 
l ’Amérique latine, et avant même l’indépendance de ces nations, des 
échanges entre la France et le nouveau continent se développent, 
stimulant une influence scientifique, politique et culturelle importante. 
C’est toutefois après les indépendances latino-américaines qu’un ac-
cès plus large au reste du monde est possible permettant notamment 
au « goût français » de se développer dans les domaines de l’art et de 
l’architecture.

Nombreux sont les navigateurs, astronomes, géographes et naturalistes 
français qui ont laissé un témoignage de leur travail scientifique en Amé-
rique du Sud. Leur rencontre avec le continent est relativement tardive 
puisque ce n’est qu’à partir du 18ème siècle, dans une période de paix 
exceptionnelle entre la France et l’Espagne, qu’une série d’expéditions 
est organisée vers ce lointain continent.
Au Chili, Amédée François Frézier, Louis Antoine de Bougainville, Jean-
François de La Pérouse ou encore Louis Éconches Feuillée font partie 
des scientifiques alors chargés d’explorer, de découvrir et de relever les 
richesses naturelles du royaume. C’est ainsi que le premier plan de San-
tiago, alors capitale du Royaume du Chili, est dû au dessin du français 
Frézier qui par la suite reproduira cette expérience pour les villes d’Arica, 
de la Serena, et de Concepción. Bougainville explore et décrit quant à 
lui l’extrême Sud du continent. La Pérouse confectionne les plans de la 
côte depuis Valdivia et Concepción.
Le père Feuillée, mathématicien, est chargé d’effectuer des mesures, de 
déterminer les longitudes géographiques et de cartographier les côtes. Il 
a aussi été le premier à souligner la nécessité de découvrir la variété de 
la flore et de la faune de la région. 

L’influence culturelle française dans la 
construction de l’amérique du sud
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De la littérature à 
l’indépendance

La France est un premier modèle de liberté.
L’influence scientifique du commencement du siècle s’est peu à peu 
transformée en pénétration idéologique. L’émancipation des colonies 
anglaises du continent Nord-Américain, avec la participation de per-
sonnalités françaises comme La Fayette entre autres, commence, dès 
la fin du 18ème siècle, à semer les premières idées émancipatrices. 
Les écrits des Lumières françaises, avec les œuvres de Voltaire, 
d’Alembert, et Diderot, sont largement diffusés au sein des cercles 
d’élites des différents pays latino-américains. C’est ainsi que le pre-
mier souffle de l’indépendance au Chili est amené entre autres par 
deux français : Antoine Berney et Antoine Gramusset accompagnés 
d’Antoine de Rojas, chilien. Portés par les valeurs des lumières, la 
conspiration des trois Antoine en 1780, ayant pour projet de créer une 
république, d’abolir l’esclavage et d’établir des relations avec d’autres 
pays, est presque un antécédent américain de la Révolution Française. 
La Révolution Française constitue justement un des modèles qui prop-
age comme image du pays celle d’une terre de liberté, de droit, et de 
progrès. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 
est ainsi traduite par le journaliste Colombien Antonio Narino et con-
stitue alors certainement une source d’inspirations pour les premiers 
indépendantistes d’Amérique du Sud. Premier modèle politique de lib-
erté pour les pays alors colonisés, la présence de la France a donc 
aussi été physique et militaire. En effet, celle-ci participe militairement 
à l’indépendance du Chili et du Pérou. Les célèbres soldats français 
Beaucheff, Viel et Parroisien se joignent aux guerres d’indépendance 
des deux pays.

Après les indépendances latino-américaines, alors que le lien colonial 
est rejeté, la référence aux valeurs françaises, bien au contraire, se 
développe. Paris devient une nouvelle capitale, où tous les membres 
de l’élite se doivent de séjourner au cours de leur éducation. On parle 
même d’ «afrancesamiento» d’une partie de la société chilienne.
L’influence de la France ne se retrouve pas seulement dans les écrits, 
elle peut aussi se voir à travers la mode, l’architecture, la sculpture 
ou la peinture. Dans de nombreuses capitales d’Amérique du Sud 
apparaît ainsi une production architecturale de plusieurs générations 
d’architectes français –comme Émile Jéquier, Victor Auclair, Claude-
François Brunet de Baines, Eugène Joannon ou encore Paul Lathoud. 
Au Chili, Claude François Brunet de Baines, originaire de Vannes, est 
nommé architecte du gouvernement. Arrivé dans le pays en 1848, il se 
charge alors de quelques unes des plus importantes œuvres publiques 
comme le théâtre municipal de Santiago initié en 1853 ou le palais du 
congrès national en 1857. Brunet de Baines, ayant de plus pour tâche 
de construire la première école d’architecture du Chili, en sera aussi le 
directeur dès 1850. Il s’en suit une transformation sociale et culturelle 
de la ville. L’enseignement de l’architecture est une nouveauté pour le 
Chili qui, jusqu’à présent, ne formait pas ses propres architectes. De 
cette nouvelle institution sortiront deux grands architectes chiliens de 
l’époque : Ricardo Brown et Eleazaro Navarrette.

Arts et architecture

Cependant, jusqu’à la fin du 19ème siècle, le classicisme architectural 
domine, influencé par les Beaux-Arts et motivé par le fameux prix de 
Rome. L’atelier d’architecture est alors un atelier de composition dans 
lequel les étudiants s’inscrivent dans la continuité d’une théorie clas-
sique basée sur les écrits de Vitruve. 
De la même façon, mais à l’échelle urbaine, la transformation de Santiago 
s’est opérée sous l’influence de la restructuration de Paris par le préfet et 
baron Haussmann. Devenu un modèle urbain de la fin du 19ème siècle 
et du début du 20ème, Paris a inspiré un idéal urbain scénographié réus-
sissant à établir une nouvelle trame hiérarchique et ordonnatrice. 
La greffe de cet absolu à Santiago s’est faite par l’intermédiaire du chil-
ien Benjamin Vickunia Mackenna. Dans ses correspondances envoyées 
régulièrement au Chili lors de son séjour en France, il témoignait de son 
admiration pour l‘extraordinaire changement expérimental de Paris. De 
retour au Chili en 1872, il est désigné intendant de Santiago. Il élabora 
ainsi un plan de transformation de la ville, dans une période courte de 
trois ans. Lors de cette période se sont ouverts des rues, des places 
et des passages publics. Des musées, des théâtres et des écoles sont 
construits. 

La révolution industrielle marque un autre temps important dans les 
échanges culturels entre France et Amérique du Sud. Les expositions, 
d’abord nationales puis internationales, permettent alors de diffuser de 
nouvelles technologies constructives qui appellent et aspirent à une so-
ciété nouvelle. C’est suite à une première expérience londonienne en 
1851 que l’exposition universelle apparaît en France pour la première 
fois en 1855. Entre 1798 et 1848 à Paris, onze expositions nationales 
des produits de l’industrie française précédent le cycle des grandes ex-
positions internationales. De par ces manifestations se forme une nou-
velle idéologie industrielle, faisant partie d’un ensemble de mesures des-
tinées à fortifier le pouvoir du nouvel Etat français, dirigé par Napoléon 
Bonaparte (Consulat de 1799 à 1804 puis Premier Empire jusqu’en 
1814). François de Neufchâteau, ministre de l’intérieur puis membre du 
sénat sous Napoléon Bonaparte, en est l’investigateur. Pour lui, les ex-
positions universelles constituent un moyen efficace tant pour stimuler 
le progrès, la production et les concours que pour faire renaître le tra-
vail oublié des luttes idéologiques. Ainsi, les expositions investissent et 
s’approprient les espaces festifs de la Révolution (Champ de mars) ou 
encore les symboles antiques du pouvoir (patio du Louvre): le temple de 
l’industrie remplace peu à peu la demeure du Monarque. Le travail est la 
nouvelle valeur patriotique et, après les événements traumatiques des 
guerres et des révolutions, les expositions jouent alors un rôle amné-
sique et compensateur. Avec un public toujours plus grand, les exposi-
tions universelles font partie des moyens de communication et de per-
suasion modernes. La foule est appelée à participer à ce gigantesque 
système de divertissement massif et éducatif. Les expositions expriment 
alors l’ininterruption du progrès humain. Elles présentent tant de nou-
veaux matériaux que de nouvelles techniques constructives ne pouvant 
que promettre un important chamboulement dans le rapport de la so-
ciété au temps.

Paris et la naissance 
d’une civilisation in-
dustrielle

«C’était très élégant au 
Chili de savoir parler 
Français. Appartenir 
à l’élite c’était aussi 
parler français». Jorge 
Luis, professeur d’édu-
cation civique, Santiago



« Elle sera la preuve éclatante des progrès réalisés en ce siècle par l’art des in-
génieurs. C’est seulement à notre époque, en ces dernières années, que l’on pou-
vait dresser des calculs assez sûrs et travailler le fer avec assez de précision pour 
songer à une aussi gigantesque entreprise. N’est-ce rien pour la gloire de Paris que 
ce résumé de la science contemporaine soit érigé dans ses murs ? […]
N’eut-elle d’autres raisons d’être que de montrer que nous ne sommes pas simple-
ment le pays des amuseurs mais aussi celui des ingénieurs et des constructeurs 
que l’on appelle de toutes les régions du monde pour édifier les ponts, les viaducs, 
les gares et les grands monuments de l’industrie moderne, la tour Eiffel mériterait 
d’être traitée avec considération. » Gustave Eiffel en 1887
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Illustration: maquette de la tour Eiffel découverte dans la cour d’une école lors de notre voyage à Arica. Elle a été érigée 
suite à la venue de Charles de Gaulle dans la ville. 

La présence des pays d’Amérique du Sud aux expositions internation-
ales participe d’un désir d’intégrer cette course au progrès et de trouver 
une reconnaissance nécessaire à leur devenir économique. Ainsi, le « 
vieil édifice colonial » entend céder la place à une Amérique moderne. 
La modernité, au cours des premières expositions universelles, « dé-
signe tout événement nouveau, symbole de progrès et de civilisation, 
avec comme référence au progrès général : l’Europe ». 
La France, mais plus particulièrement Paris, continue d’être un modèle 
intellectuel. L’exposition de 1889 apparaît comme une manifestation 
majeure à un moment particulier où l’Amérique du Sud peut afficher sa 
prospérité économique et les progrès de ses nations. Cette année là, 
l’exposition universelle prend une signification particulière. 1889 c’est 
d’abord le centenaire de l’industrie moderne, mais aussi la fête du cen-
tenaire de la Révolution. Parmi les œuvres qu’elle présente, l’œuvre 
française, la Tour Eiffel, symbolise aux yeux de tous un bond en avant 
d’un point de vue technique.

Parmi les œuvres d’Amérique latine, on note le « Pabellon Artequin », 
pavillon du Chili, entièrement réalisé en France. Son style art nouveau 
et ses aspects typiques de l’architecture européenne de la fin du 19ème 
siècle se concrétisent par des matériaux modernes comme le fer.
C’est dans un tel contexte que, peu à peu pénétrée par l’idéologie mod-
erne et l’économie constructive que l’exposition montre, l’Amérique du 
Sud se voit transformée. La construction de nouvelles infrastructures 
modifie le paysage et l’économie de l’Amérique Latine pour servir de 
nouveaux moyens de transport de la révolution industrielle (chemin de 
fer et locomotive à vapeur).
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Je suis architecte, docteur en urbanisme, je m’appelle Maria Bertran et 
cet intérêt donné à l’œuvre d’Eiffel est né par hasard, à cause d’une 
exposition Eiffel qui a fait le tour du monde et que nous avons voulu 
présenter à la faculté d’architecture de Santiago. Cette exposition a per-
mis, à travers le recensement dans le pays d’œuvres «dites d’Eiffel», de 
se rendre compte qu’il y avait une partie très importante de mythe dans 
la croyance d’Eiffel en tant qu’objet, que chose matérielle.
Mais ce qui me passionne, au delà des objets, au delà des «signes Eif-
fel», c’est l’influence d’un état d’esprit concernant l’organisation des es-
paces publics et des frontières entre intérieur et extérieur, qui ont été 
apportés par un «style spatial Eiffel ». 
Je ne parle pas d’un style de façade, mais bien d’une manière de traiter 
la flexibilité de l’espace, la communication des mouvements du corps, 
du mouvement des masses de marchandises, des nouvelles techniques 
comme le transport ferroviaire. C’est cela, à mon sens, que l’influence 
Eiffel a su installer ; une autre manière de vivre l’espace, de vivre les 
échanges, qui jusqu’aujourd’hui est fructueuse. Je voudrais rajouter que 
mon rapport à Eiffel n’est pas du tout un rapport d’historienne. C’est un 
rapport de citoyenne, un rapport d’architecte passionnée pour la configu-
ration de l’espace.

Je tiens à préciser que lorsque je parle d’Eiffel, je ne parle pas de l’objet 
Eiffel : je parle de l’espace créé à travers une façon de concevoir le 
monde édifié.
Je crois que ce qui se forge avec Eiffel, c’est un rapport à l’espace des 
mouvements, un rapport à la mobilité qui devance largement tout ce 
qu’on étudie actuellement sur les thèmes de déplacement, d’espace 
flexible. Cela a été reçu de façon absolument clairvoyante à une époque 
encore plongée dans un répertoire d’espaces classés, séparés, enfer-
més par leur apparence, par leur masse. À travers Eiffel, ce que l’on 
découvre c’est un espace indéterminé, qui peu changer d’usage et qui 
est basé sur la coexistence de différentes vitesses, de différents types 
de mobilités mécaniques, porté par d’autres supports techniques comme 
le train. Le monde latino-américain de l’époque était un monde de petits 
bâtiments très cloisonnés, à dominance massive ou tout était toujours un 
peu à l’étroit, et rigide .Il y a donc eu un mouvement de liberté qui s’est 
couplé avec la vie de tous les jours, qui est faite d’échanges, de répéti-
tions, mais aussi de renouvellement.

Qu’a apporté l’arrivée de 
l’architecture 
métallique en Amérique 
du Sud ?

Pouvez-vous vous pré-
senter?

Entrevue avec Maria Bertrand Suazo
architecte et professeur à la FAU de Santiago, elle a participé au montage de 
l’exposition «l’ influence d’Eiffel au Chili» en 1989

Le concept Eiffel et son rôle dans 
l’émancipation de l’Amérique du Sud

Musée du train à Tacna 

Puente de Fierro, Arequipa



S’il y a influence, je dirais que c’est à travers le fait de s’être rendu compte 
des possibilités de changements dans la façon de communiquer, de se 
déplacer. Ceci a permis, à un moment donné, des initiatives publiques 
comme la formation des systèmes de transports ferroviaires. Je crois 
que c’est comme l’ouverture d’une possible modernité à travers tech-
niques et technologies, au service des espaces d’échanges.
Disons que les communications qui s’établissent alors au Chili, du Nord 
au Sud par les chemins de fer, et vers les côtes par des lignes secon-
daires, a vraiment forgé une identité nationale qui se reconnaît par la 
présence de ces moyens de communications d’esprits.
Je crois que c’est très clair dans le cas du Chili, on se sent solidaire.
On sait que la géographie est complètement différente du Nord au Sud 
mais, en tant que société, on se sent un seul corps solidaire.
Je crois que cela s’est aussi forgé par l’intermédiaire de cet espace de 
communication ferroviaire, permis par les types de technologies carac-
téristiques de la pensée et de la philosophie Eiffel. Eiffel nous dit que la 
vie est échange et communication. Je crois que le rôle qu’a pu jouer cet 
assemblage de technologies, d’objets apportés ou inspirés d’Eiffel, c’est 
l’installation d’un espace social, d’une manière de vivre les communica-
tions entre différents lieux, urbains, métropolitains, Nord, Sud.
Je crois que cela est essentiel et que c’est avec cela, avec cet espace 
système, et les codes qu’il nécessite (ses noeuds, ses gares), que se 
forme un tissu d’échange, de commerces à différentes échelles.
Et ceci, dans une même respiration, une même manière de créer un 
rythme de circulation.

C’est un changement de société. Il y a eu un moment où le transport 
public était une responsabilité de l’état. Le système ferroviaire était beau-
coup utilisé et avait ses propres revues, ses propres rites.
Or, cet espace, ce service public, était servi par tout un support tech-
nique, de maintenance, de réparation, qui formait un groupe social, très 
uni, très solidaire. Unis par leur matière et très combattants, ils ont forte-
ment pris le parti d’appuyer le gouvernement d’Allende. 
Ce système public était contesté par les entreprises de transports 
privées, ferroviaires et surtout routiers, de marchandises. Une volonté 
de démanteler, de supprimer ou de ne plus entretenir le système dans 
lequel ils se trouvaient a été lancée dans le but de faire disparaître ces 
groupes sociaux d’opérateurs techniques du train. Ainsi, de nombreux 
transports de marchandises ne se sont plus faits par le train mais par ces 
moyens de transports privés.
Dernièrement, le gouvernement Frei (1964-1970) a fait mine de 
s’intéresser à l’espace ferroviaire mais sans penser à sa capacité de 
forger un style de société solidaire. Le système ferroviaire est ici pensé 
comme un moyen d’obtenir de simples rentrées d’argent. C’est la «spa-
tial commodification », l’organisation du système technique de transports 
ferroviaires pour créer un espace économique rentable. Cet espace doit 
alors être rentable avec un minimum d’investissement et donc avec un 
entretien minimal. 

Dans quel contexte 
ce système ferroviaire 
s’est-il effondré?

Quel rôle a-t-elle joué 
dans l’émancipation 
du Chili? Est ce que 
cela à un rapport di-
rect? Est ce que c’est 
« l’objet Eiffel » qui a 
joué un rôle?
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Cela a produit des accidents catastrophiques... Mis entre les 
mains d’opérateurs privés, l’espace ferroviaire est aujourd’hui plus 
qu’agonisant. En effet, il n’y a pas la volonté d’une politique publique de 
communication et de transports solidaires non régis par le marché ou 
de nécessité d’installer un espace d’échanges, à différentes échelles, 
dans des lieux où les camions n’iraient pas car les routes sont trop 
étroites ou que ce n’est tout simplement pas économiquement rent-
able. Ainsi, en ce moment, voyager en train est pittoresque, conster-
nant, navrant. 
A côté de cela le conseil des monuments historiques se préoccupe 
des gares et des chemins de fer mais en reconstituant pieusement des 
«objet de culte», des espaces qui ne servent à rien et qui ne sont pas 
insérés dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas comprendre la notion 
d’espace.
Voila qu’au Chili l’héritage d’Eiffel, pourtant présent, n’arrive pas à sur-
vivre.

Mythe Eiffel... Un mythe c’est toujours la croyance d’une sorte de Hé-
ros, d’une sorte d’espace Héroïque où les choses sont surhumaines et 
où les choses sont possibles.
S’il y a émergence d’un mythe Eiffel c’est parce que les sociétés ont 
besoin de ce qui est créé par le mythe et qui n’existe plus dans leur vie 
de tous les jours
Disons que si j’obtiens ce dont je rêve, je n’ai pas besoin d’un mythe, je 
n’ai pas besoin de mythifier quelque chose.
Mais si j’ai besoin de Superman, de Batman ou d’un mythe Eiffel, c’est 
parce que je ne trouve pas les conditions pour une composition musi-
cale ouverte... Je rêve donc de ce que je ne trouve pas ici. Je sors de 
l’espace où je me trouve et j’essaie d’avancer vers l’espace mythique, 
dont les traits sont donnés par certaines figures, certaines manières de 
faire, ou certains types d’œuvres qui me servent comme moteurs de 
l’inspiration.
Si dans les sociétés on observe la permanence d’un mythe Eiffel, c’est 
peut être que l’espace que nous vivons n’est pas encore un espace qui 
regarde vers l’avenir, qui sait mettre les techniques et les technologies 
au service d’un mouvement et des activités du corps vivant.

Comment définiriez- 
vous le mythe Eiffel ?
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LA RESTITUTION 
D’UN PATRIMOINE

  Nous sommes parties de là. Une, deux, trois 
puis des centaines de recherches internet, des blogs, des 
pages municipales. Eiffel était partout. De la maison de 
Fer au Pérou, à l’église San Marcos au Chili, en pas-
sant par la gare de La Paz en Bolivie, la marque Eiffel 
semblait s’inscrire et s’officialiser dans chacun de ces 
lieux. Il y avait autant d’édifices que de disparités archi-
tecturales. Pourtant Eiffel semblait, dans chacune de 
ses villes, porter quelque chose de fort. 

Iquitos, Pérou

Cuzco, Pérou

Arequipa, Pérou
La Paz, Bolivie

Tacna, Pérou
Arica, Chili

Santiago, Chili



33.3432.33 SANTIAGO
CHILI

  2011. Santiago est notre première étape. Ca-
pitale du Chili, ville moderne en mutation. Nous y décou-
vrons la «estación central». La station centrale alimente 
l’image d’un patrimoine et porte avec elle une époque, 
aujourd’hui révolue, des chemins de fer, une époque ou ce 
long pays était encore connecté par le train. On dit que la 
station centrale à été faite par Eiffel. Cela se dit beaucoup. 

Région métropolitaine de Santiago
510 m

614.400 km2 
5 145 599 hab
12 Février 1541

-Estacion Central (mythe)

Lieu:
Altitude:

Superficie:
Population:
Fondation:

Présence d’Eiffel
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De haut en bas
1/ Palais des Beaux Arts, E.Jecquier, Santiago, Chili
2/Palais des Congrès, B. de Baine, Santiago, Chili
3/Station Providencia, E.Jecquier, Santiago, Chili

Histoire de Santiago

Naissance du chemin 
de fer et des gares à 
Santiago

Les faits historiques cités ci-dessous, concernant l’histoire de la ville et de la gare centrale, 
sont extraits et traduits de l’ouvrage de Patricio Besez Yau et Ana Meria Amadori Gunde-
lach : « Estacion Central – Estacion Mapocho, Construcciones Ferroviarias en Santiago », 
trouvé aux archives nationales de Santiago durant le voyage.

Les grands défis qu’affronte l’architecture chilienne du 19ème siècle 
face au développement scientifique, technique et industriel de l’époque 
furent d’une part l’entrée de solutions pour les nouveaux programmes 
architecturaux qui apparurent et d’autre part la réponse adéquate aux 
nouvelles exigences des bâtiments déjà existants.
La modernité du 19ème siècle se caractérise par le développement des 
industries, qui atteignent une production sans précédent. Le système de 
production des matières premières se développe aussi considérable-
ment afin d’acheminer les matériaux vers les zones industrielles. Cette 
époque est donc difficilement imaginable sans l’existence d’un moyen 
de transport aussi efficace que le chemin de fer, qui unit avec une ra-
pidité jusqu’alors inconnue des lieux éloignés et inaccessibles. De par 
ce point de vue, le train est l’ invention la plus importante de la révolution 
industrielle. Pour s’étendre dans toutes les régions du globe, la locomo-
tive à vapeur nécessite la mise en place rapide de rails et la construction 
de ponts pour franchir les obstacles naturels. Il s’en suit la mise en place 
d’un nouveau programme architectural: les gares. Elles doivent être des 
espaces couverts, où les trains peuvent être facilement accessibles par 
les passagers. Elles doivent aussi être fonctionnelles pour le charge-
ment et le déchargement des marchandises.
De cette avancée technologique qu’est la gare surgit une nécessité 
de nouveaux matériaux pour la satisfaire. Les constructions de cette 
époque utilisent ainsi rapidement le fer et le verre, matériaux qui présen-
tent des caractéristiques nouvelles quant à leurs méthodes d’obtention 
et de production. La combinaison de ces deux matériaux est celle qui 
résout, avec les meilleures propriétés physiques, les exigences requises 
par cette typologie naissante.
Les exigences programmatiques des gares de train coïncident, d’une 
certaine manière, avec les programmes architecturaux des grandes 
constructions de l’époque : salles d’expositions universelles, marchés, 
et grands magasins. La combinaison fer et verre est aussi utilisée pour 
ces nouvelles fonctions. Rapidement, les propriétés de résistance, de 
transparence et surtout la possibilité de préfabriquer des éléments con-
structifs différents à assembler, font du fer un matériau aux multiples 
applications. 
Au Chili, durant la courte période qui va de la construction du Cris-
tal Palace à Londres pour l’Exposition Universelle de 1851 à la fin du 
19ème siècle, un nombre considérable d’édifices publics ou religieux, 
de ponts, de galeries et de kiosques utilisent l’association fer et verre 
comme matériaux principaux. À cette époque, le Chili ne possède pas 
le développement industriel permettant de fabriquer ses propres struc-
tures métalliques. La possibilité de préfabriquer des éléments de fer et 
l’augmentation des dimensions de fabrication du verre permettent aux 
centres européens – et principalement l’Angleterre, la France et la Bel-
gique – et aux Etats-Unis d’exporter des structures pour différents types 
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Les premiers trains au 
Chili

De cette manière, et sans difficulté majeure, ce type de structures 
débarquent et se construisent dans le pays. Elles constituent aujourd’hui 
un important patrimoine architectural. 

Le premier train au Chili est la ligne qui unit les villes de Copiapo (au 
Nord de Santiago), à Caldera, qui se situe à la même latitude, sur le bord 
de l’Océan. Cette ligne a pour objectif d’exporter les matériaux extraits 
des mines vers les pays occidentaux.
La loi qui autorise cette construction est votée en 1849, 24 ans après 
l’inauguration du premier chemin de fer en Angleterre. Les travaux se 
terminent en 1851. Six gares sont construites par la suite sur cette ligne.

Au Chili, depuis plusieurs décennies, le système de transport ferroviaire 
est remis en cause. Ce questionnement est dû en partie à la privatisation 
du service ferroviaire au Sud du pays en 1992.
Alors que certains pays, notamment en Europe, modernisent et opti-
misent toujours plus leurs systèmes ferroviaires, le Chili, au contraire, 
se désintéresse de ce moyen de transport. La construction du chemin 
de fer au Chili s’est déroulée dans l’effort d’une société qui a confié à 
ce moyen de transport les communications au niveau national pendant 
une longue période. Pourtant, en ce moment où le système est laissé de 
côté, la possibilité de sa disparition totale apparaît.

Le train aujourd’hui

36.37
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37.3838.39 La “Estación central” de Santiago

Quartier « Estación Central », Santiago
Monument National
Structure métallique 48x160x21m de haut
 Début de la Première partie : 1860 / Partie actuelle : terminée en 1897
Gare ferroviaire – aujourd’hui gare ferroviaire et gare de bus / centre commercial
 Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

La première ligne à Santiago est celle qui rejoint le port de Valparaiso. 
La station initialement prévue doit se faire selon les plans de l’architecte 
Nord-Américain Allan Campbell, dans le secteur de Yungay.
La construction est finalement établie dans un secteur plus à l’Ouest de 
la ville, la où elle est encore actuellement. Ainsi, la construction de la 
première version de la gare débute autour de 1860 pour se terminer en 
1863, date d’inauguration de la ligne de train.
Le programme de la gare, qui détermine sa composition, est semblable 
à celui des grandes gares européennes qui se construisent durant la 
même époque. En plus de l’espace couvert semi-extérieur, des zones 
d’attente, des billetteries et des bureaux sont nécessaires. Dans le cas 
de la “Estación Central”, le flux des passagers qui arrivent et celui des 
passagers qui partent ne sont pas différenciés. La circulation de tous les 
passagers, ainsi que les déplacements de la marchandise et l’arrivée des 
membres de l’équipage se produit à travers la même entrée frontale de 
la gare. Les bureaux doivent être destinés à la direction, l’administration, 
et éventuellement à des boutiques.
Ce premier édifice est composé de trois volumes, l’un central, qui cor-
respond à la zone des circulations et deux autres, latéraux, qui con-
centrent les bureaux. Le premier volume est déjà, dans cette première 
construction, formé par une structure métallique couvrante. Les deux 
volumes latéraux sont constitués de briques.

La construction de la gare dans le secteur Ouest de la ville a progres-
sivement transformé le caractère encore rural de ce secteur. De nou-
veaux commerces s’implantent, des hôtels, des restaurants, des bou-
tiques, des maisons. De cette manière, le quartier se transforme en porte 
d’entrée de la ville pour les gens qui arrivent de Valparaiso ou du Sud du 
pays. Malheureusement, les activités qui se déroulent dans cet endroit 
et le niveau socio-économique des gens qui y habitent transforment le 
secteur bien plus tard, vers le milieu du 20ème siècle. 

La Estación central et 
ses trois stations 
successives.

L’influence sur la ville 

Emplacement : 
Classé :

 
Dimensions : 

 Dates : 
Fonctions : 

Propriétaire : 

Illustrations: photos historiques tirées du livre “estación central estación mapocho” construcciones ferroviarias en Santiago,de Patri-
cio Basaez Yau et Ana Maria Amadori Gundelach.
1 et 2 Deuxième version de la “Estación Central”.  
3 et 4 Troisième version : “Estación central” actuelle.

1

2 3

4
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C’est alors le lieu des bars mal famés et des prostituées, la pauvreté et la 
violence caractérisant le secteur. Aujourd’hui, la gare représente l’un des 
quartiers centraux de la ville de Santiago qui porte son nom : quartier 
« Estación Central ». Il concentre une grande partie des transports en 
commun de la ville et représente un nœud important dans sa dynamique 
actuelle.

En 1884, il est jugé que la gare ne répond plus aux besoins de sa 
fréquentation. Une intervention est alors prévue mais elle ne modifie pas 
le bâtiment original. Il s’agit d’une extension qui s’éloigne complètement 
du style néoclassique du bâtiment pré-existant. Elle comporte deux nou-
veaux volumes : une billetterie et des magasins situés devant les bu-
reaux existants. Devant la structure de fer initiale, une nouvelle structure 
est établie pour relier les deux nouveaux volumes. Cette structure est 
supportée en son centre par une tour-horloge monumentale.

En 1897, les deux structures métalliques et la grande tour centrale 
sont remplacées par une grande structure de fer qui couvre toujours la 
gare aujourd’hui. Les deux volumes latéraux sont restés les mêmes et 
représentent deux allées latérales accessibles, qui regroupent les billet-
teries, les magasins et les salles d’attente.
Cette nouvelle structure a été construite en 1897 par l’entreprise fran-
çaise « Schneider et Compagnie Creusot ». 

Elles constituent aujourd’hui une préoccupation importante en terme 
de patrimoine architectural ferroviaire au niveau national. Des organ-
ismes comme le ministre des Œuvres Publiques, à travers la Direction 
de l’Architecture, et la participation de la communauté regroupée dans 
l’organisme « Action de Défense Estación Central » veillent à la protec-
tion de ce patrimoine.
Cependant, cette protection la traite bien plus en « objet patrimonial » 
qu’en réel espace d’échanges et de mouvements.

Les plans de la structure métallique actuelle de la gare sont attribués à 
Eiffel dans beaucoup de sites internet et blogs, mais aucune documenta-
tion évoquant sa participation n’a été trouvée dans les livres consultés 
sur place. La plaque d’origine de la compagnie « Schneider et Compag-
nie » est présente sur place. Cette compagnie fait partie de l’une des dix 
grandes compagnies de constructions métalliques présentent au Chili à 
cette époque. D’autre part, en 1897, il semble que l’aventure d’Eiffel en 
Amérique du Sud, qui se termine avec la mort de Lelièvre en 18731, soit 
révolue à sa construction.

L’influence sur la ville 

L’édifice actuel

La préservation des 
gares

La présence d’Eiffel
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1.Lemoine, B. “Gustave Eiffel”, Perrin, 2002.

Le deuxième édifice
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«Par la gare arri-
vaient beaucoup de 
gens du Sud du Chili.
Pouvoir nous compa-
rer grâce à cette gare 
avec l’importance de 
l’oeuvre d’Eiffel en 
France, avec la tour 
Eiffel, était une fierté. 
Mais comme je vous le 
dis, tout le monde ne 
le savait pas.» Juan 
Carlos, Santiago.

SANTIAGO
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Région d’Arica et Parinacota
Province d’Arica
2 m
4 799,4 km2
200 000 hab.
25 avril 1541
1868 - 1877
1879-1884
-Douane d’Arica 
-Maison du gouverneur
-Hangar, Poste et Quai (détruits)
-Eglise San Marcos (mythe)

Pays
Région
Altitude
Superficie
Population
Fondation
Raz de marée: 
Guerre du pacifique: 
Présence d’ Eiffel:

  Arica. C’est une ville portuaire au coeur du 
désert. Victime d’un tsunami qui a rasé la ville en 1868, 
les constructions métalliques qu’on y trouve sont le résul-
tat d’une politique de reconstruction datant de l’époque 
péruvienne. Aujourd’hui ville chilienne, elle a été le 
théâtre de la Guerre du Pacifique et son architecture est 
désormais dans le capital patrimonial du Chili. 



35.36
46.47 Histoire d’Arica

Le territoire dans lequel se trouve Arica est peuplé depuis plus de 
11 000 ans. Au commencement, il est occupé par différents peuples dont 
les Camanchacos et les Chinchorros1. Ces deux cultures sont princi-
palement connues pour la momification de leurs morts, ce qui constitue 
l’une des plus grandes attractions touristiques pour la ville aujourd’hui.
En 1536, la région commence à être occupée par les Espagnols2 et 
c’est par l’un d’entre eux, Lucas Martínez de Vegazo, que la ville d’Arica 
est fondée. 
Le 25 avril 15412 est reconnu comme le jour de sa fondation; c’est 
aussi le jour du calendrier durant lequel les catholiques commémorent 
l’évangéliste Saint Marc, qui deviendra le saint patron de la ville, en don-
nant son nom à l’église.
La nouvelle ville dépend alors de la vice-royauté du Pérou créée en 
1542 par Carlos 1er. Le dirigeant de la ville s’appelle Ariacca, de son 
nom est apparu celui de la ville d’Arica. 
En 1545, les célèbres mines de Potosi sont découvertes en Bolivie, et 
l’extraction de l’argent débute3. C’est suite à cela que le port d’Arica 
commence à se développer en 1565, afin d’assurer son exportation3. 

Traversés par la Cordillère des Andes, le Chili, le Pérou et la Bolivie 
sont des régions régulièrement touchées par les tremblements de terre 
depuis plusieurs siècles. 
1868. Un séisme violent d’une magnitude estimée à 9.0, suivi d’un raz-
de-marée, fait 25 0001 morts à Arica. Les dommages structurels causés 
à de nombreux bâtiments obligent alors leur démolition. Suite à cet évé-
nement, le gouvernement péruvien décide de reconstruire les édifices 
publics de la ville. Le président José Balta profite de cette occasion pour 
choisir des bâtiments venus d’Europe, en souhaitant qu’ils incarnent la 
modernisation industrielle de son pays1. 
Sa relation avec la France et ses contrats avec l’entreprise Eiffel rendent 
compte de l’influence française culturelle de l’époque ainsi que des liens 
commerciaux importants entre les deux pays1. 
Le plan de reconstruction d’Arica, réalisé en 1871, est le fruit de cette as-
sociation. Il comprend de nombreux édifices nouveaux. Il s’accompagne 
de la signature d’un contrat avec l’entreprise Eiffel afin de réaliser plu-
sieurs de ces œuvres1 : la douane, la maison du gouverneur et son 
jumeau le bureau de poste, et le môle d’Arica. Les deux premiers exist-
ent toujours, les deux autres ont été détruits. 
1877. Un second séisme et raz-de-marée, d’ampleur similaire à celui de 
1868, détruit à nouveau la ville. Les cinq œuvres de l’entreprise Eiffel
y résistent. 

1 - Atelier Consultores LTDA,  “Estudio de situación original, actual y diagnostico” dans “Restauración monumento nacional catedral 
San Marcos de Arica”, 2010.
2 - Hasche, R. “La Iglesia en la Historia de Arica”, 1997. 
3 - Orellana, L. C. “Desarollo Urbano y Arquitectonico 1536-1880”, Gobierno Regional de Tacna, 2010.
Illustrations:   1/ Défilé militaire devant la douane.  2/ La ville détruite suite au séisme de 1968.  3/ L’aéroport, en plein désert. 
4/ Le port d’Arica au début du 20ème siècle.

Origine, fondation et 
développement de la 
ville

Les séismes et la re-
construction 

1 2

3

4

ARICA



La Guerre du Pacifique oppose le Chili au Pérou et à la Bolivie entre 
1879 et 18844. La région au cœur des enjeux est la région du Nord du 
Chili actuel. Cette guerre fait perdre à la Bolivie sa province de Littoral 
qui était son seul accès à la mer. Le Pérou perd la région de Tarapacá. 
Ces deux territoires font partie, depuis la fin de cette guerre, du territoire 
chilien 4.

Suite à la Guerre du Pacifique, la ville d’Arica passe sous le contrôle chil-
ien à partir de 1880, sous l’occupation militaire chilienne de Tarapacá. 
Un traité en 18831 établit que la province de Tarapacá est cédée à per-
pétuité à l’état chilien mais les départements de Tacna et d’Arica restent 
sous l’administration péruvienne jusqu’en 1893. Le gouvernement tente 
ensuite de « chiléniser » la ville en cherchant à consolider sa présence 
culturelle en présentant son histoire et son patrimoine sous forme de 
propagande1.

En 1929, le Traité de Lima met fin à la dispute sur l’appartenance de 
Tacna et d’Arica. La première devient propriété du Pérou et Arica revient 
au Chili5. 

L’isolement de la région durant cette longue période a empêché son 
développement, qui tente d’être relancé en 1958, lors de la création 
de «l’assemblée du développement d’Arica»6. Depuis, de nombreux 
travaux ont été entrepris pour le développement portuaire, les loge-
ments, le tourisme et les routes en ayant pour objectif qu’elle devienne 
un « port libre ».

La Guerre du 
Pacifique 

Aujourd’hui 

4 - Site internet : La guerra del Pacifico www.laguerradelpacifico.cl/home.htm.
5 - Traité de Lima signé entre Augusto Leguía et Carlos Ibáñez, 1929.
6 - Ley N° 13.039 del 24 de septiembre de 1958 y DL N° 1612 12 del 10 de diciembre de 1976.

48.49

“A leur construction, ces édifices qui représentent alors 
la modernité, l’européen, la compagnie de Eiffel sont 
mis en avant par l’état Péruvien comme symboles de 
l’importance qu’a Arica pour le Pérou”

“Ce même outil a pu être utilisé du côté de la propagande 
de l’état chilien, en disant que ces œuvres n’étaient pas 
péruviennes mais, plus que tout elles étaient des œuvres 
de la modernité, cosmopolites, des œuvres d’Eiffel et 
que le Chili dans un certain sens était beaucoup plus eu-
ropéen que le Pérou.” Alberto, Archéologue de la ville 
d’Arica.

ARICA
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50.51 La Aduana de Arica 

Calle Maximo Lira, face au port d’Arica
Monument National du Chili en 1977
8m X 30m X 7,5m
Début des travaux 1874 
Douane ; aujourd’hui Maison de la Culture d’Arica 
Ville d’Arica
Fer, brique, bois et chaux

À Arica, le premier train est celui qui unit les villes de Tacna et d’Arica pour 
la première fois en 1857 et dont la ligne fonctionne encore aujourd’hui. 
C’est la troisième ligne ouverte au Pérou, après celles de Lima à Callao 
et de Copiapo à Caldera1. La construction de la douane répond à la né-
cessité d’intervenir dans le trafic international intense qui se développe 
dans la ville portuaire, située la frontière de trois pays : le Chili, le Pérou 
et la Bolivie. 

Suite au plan de réaménagement 1871, son édification a lieu entre 1871 
et 1874, dirigée par don José Hegan1, et selon les plans et les pièces 
envoyés par l’entreprise Eiffel2 depuis la France. Cette construction en-
courage par la suite l’édification de bâtiments similaires à Tacna et Are-
quipa1. 

Initialement, la douane d’Arica est constituée d’un ensemble de plus-
ieurs constructions dont des extensions et aménagements extérieurs, 
des bureaux, des boutiques, des espaces de déchargement et des 
bureaux de l’administration centrale3. Durant la guerre du Pacifique, 
l’édifice est utilisé comme caserne2, elle est en ce sens un emblème de 
l’histoire de la ville. Lorsque la ville devient chilienne en 1884, le bâti-
ment de la douane change d’Institution2.
Aujourd’hui, elle appartient à la ville d’Arica et c’est la « Casa de la 
Cultura », lieu d’expositions public.

La douane correspond à l’une des premières constructions d’Amérique 
du Sud qui intègrent le métal, ici le fer, dans leur structure. Cette in-
tégration commence par apparaître dans la structure intérieure et les 
planchers ainsi que le toit, comme c’est le cas ici2. Les murs extérieurs 
restent en maçonnerie, de telle sorte que le métal n’est pas encore vi-
sible depuis l’extérieur.

1 - Orellana, L. C. “Desarollo Urbano y Arquitectonico 1536-1880”, Gobierno Regional de Tacna, 2010.
2 – Architecte Alvaro Rojas, Proyecto de restauracion de la ex-Aduana Arica.
3 - Facultad de Arquitectura y Urbanismo – U. de Chile, 1889-1989 Influencia de la Obra de Eiffel en Chile, Catalogue de l’exposition, 
1989.
4 - Atelier Consultores LTDA,  “Estudio de situación original, actual y diagnostico” dans le rapport de travail “Restauración monu-
mento nacional catedral San Marcos de Arica”, 2010.

Le développement du 
train à Arica

La construction de la 
douane

Structure et 
particularités

Fonctions : de la 
douane au musée

Emplacement : 
Classé : 

Dimensions :
 

Dates:
Fonctions : 

Propriétaire : 
Matériaux:
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« Je m’appelle Carlos Lia. Je suis né à Arica mais mes parents sont de 
Chiloé et ils sont arrivés quand la guerre s’est terminée.
Cette douane a été construite du temps des péruviens. Elle a été constru-
ite par l’ingénieur Eiffel. 

Vos souvenirs ?
Il y a plus de 50 ans, c’était le parc des amoureux ici, devant la douane.
C’était un parc très exotique, il y avait des espèces végétales d’Inde, que 
les anglais avaient amenées, mais il est arrivé un oiseau très destructeur, 
qui est protégé par la loi. Le jardin a disparu.
Cet endroit nous rend nostalgiques, car nous ne sommes plus ici depuis 
plus de 30 ans, nous avons déménagé à Vina Del Mar, et ça nous fait de 
la peine de voir le jardin de la Douane comme il est aujourd’hui. 
Aujourd’hui, les gens ne voient pas ce qu’est la modernité: il ne voient 
pas que c’est quelque chose d’historique, ils ne l’apprécient pas.

Avant d’être un centre culturel, qu’est ce que c’était ?
Avant, c’était la douane, ici, du temps du Pérou. 
Après la guerre, toutes les démarches pour entrer et sortir de Bolivie ont 
été maintenues dans cet édifice. C’était un bureau. Et à côté il y avait des 
hangars où la marchandise était amenée. C’était un transit.

Quelle est la présence d’Eiffel dans la ville ?
Eiffel était comme un personnage ici, tout le monde parlait d’Eiffel, et 
aujourd’hui, plus personne ne sait qui il est!
Les temps ont changé. Mais quand j’étais petit j’ai toujours entendu 
parler d’Eiffel, de l’église et de tout cela, j’avais des connaissances de 
cela et nous l’avons transmis à notre fils pour qu’il sache.

Que représente Eiffel pour vous ?
C’est un personnage merveilleux !
La tour Eiffel, c’est quelque chose que tout le monde admire et nous, 
nous avons aussi un cadeau d’Eiffel. »

52.53
La douane est construite sur 
deux étages. Le rez-de-chaus-
sée se divise en trois pièces, 
distinctement visibles depuis 
la façade principale extérieure. 
L’escalier de fer qui mène au 
premier niveau fut également 
conçu par l’entreprise Eiffel, 
sous forme de modules as-
semblés. La structure de fer 
est visible au niveau des po-
teaux intérieurs et au premier 
étage, au niveau des combles. 
Elle est constituée de poteaux 
espacés régulièrement de 
3,3m, définissant trois pièces 
de 9,9m x 9,9m 4. La pièce 
centrale abritait le vestibule et 
la direction administrative sur 
deux niveaux. Les espaces la-
téraux, d’une double hauteur 
de 6m, étaient utilisés comme 
bureaux publics.
Le bâtiment repose sur des 
fondations dépassant de 1,3m 
de haut4. La base des murs 
extérieurs est composée de 
pierres de taille blanches, 
extraites du mont Chuno. La 
partie supérieure de ces murs 
est en briques assemblées au 
mortier de chaux.

La certification de la présence 
d’Eiffel : la douane constitue la 
preuve la plus certaine de la 
présence de l’entreprise Eiffel 
dans la région. En effet, c’est 
le seul édifice sur lequel nous 
avons retrouvé le sceau de 
l’entreprise, sur l’une de ses 
pierres. 

ARICA



37.3850.5154.55 La Iglesia San Marcos de Arica 

L’église est la troisième version de la cathédrale municipale. Des traces 
de tombes ont permis de situer la première paroisse légèrement plus 
bas que l’emplacement actuel2. Suite au séisme de 1615, la deuxième 
cathédrale : l’église coloniale d’Arica, est reconstruite quelques mètres 
plus en hauteur. Elle est érigée entre 1640 et 1642 avec une structure 
semblable à celle de la cathédrale d’Arequipa3. Elle restera plus de 200 
ans comme le symbole de la ville jusqu’à sa destruction en 1868, alors 
qu’ Arica est encore une ville péruvienne. 

L’édifice de fer est à l’origine destiné au port d’Ancón, près de Lima. 
Suite aux sollicitations des « dames d’Arica » pour reconstruire au plus 
vite leur église, le président Balta décide de changer sa destination. Son 
inauguration a lieu le 2 Juillet 1876.

Suite à la Guerre du Pacifique, la ville devient propriété de l’État chilien 
à partir de 1880, sous l’occupation militaire chilienne de Tarapacá. Ce-
pendant, l’église San Marcos d’Arica continue de dépendre du diocèse 
d’Arequipa jusqu’en 18934, et ce depuis 1614, quand c’était encore une 
église coloniale. Antérieurement, la première église appartenait au di-
ocèse de Cuzco, depuis sa fondation en 15411. Ainsi, jusqu’en 1910, les 
curés ont continué d’être péruviens, ce qui s’opposait à la propagande 
du gouvernement chilien pour exercer son influence sur la région. C’est 
pour cette raison que plusieurs prêtres sont expulsés de l’église en 1910 
et que la figure protectrice de la Vierge des Rochers est remplacée par 
la Virgen del Carmen, patronne de l’armée chilienne5. Le gouvernement 
chilien ferme également plusieurs écoles péruviennes et s’impose en 
établissant un service militaire obligatoire à Santiago pour les jeunes 
péruviens. Plusieurs d’entre eux abandonnent ainsi définitivement leurs 
villes de Tacna et d’Arica. La détérioration actuelle de l’église est une 
des conséquences de l’isolement de la région suite à la guerre du Paci-
fique, durant lequel on oublia les politiques d’entretien et qui fit échouer 
en grande partie le plan de reconstruction de la ville de 18716.

Les églises antérieures

Origine de l’église San 
Marcos de Arica

Le changement dou-
loureux de nationalité

1 - Atelier Consultores LTDA,  “Estudio de situación original, actual y diagnostico” dans le rapport de travail “Restauración monu-
mento nacional catedral San Marcos de Arica”, 2010.
2 - Urzúa, L. U. “Arica puerta nueva”, Andrés Bello, Santiago, 1969, p.41.
3 - Barriga, V. “Los terremotos en Arequipa 1528-1668”,  La Colmena, 1951.
4- Vial, J. Revue Chungará n° 13, p.29-34, Universidad de Tarapacá, Arica, 1994. 
5- Vargas Llosa, M. “La señorita de Tacna,  Seix Barral, 1981.
6- Plan Arica en 1976.

Plaza Cristobal Colón, face au port d’Arica
Monument National du Chili depuis 1984
Nef de 38m x 15m – en trois parties régulières de 3,3m, 5,45m et 3,3 
m de haut1 + deux transepts de 15m x 4,95m – 5,45m de haut1.
Achevée en 1876
Église 
« Obispado de Arica »

Emplacement : 
Classée : 

Dimensions : 

Dates :
Fonctions : 

Propriétaire : 
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L’église reproduit certains éléments distinctifs de l’architecture gothique. 
Les contreforts reprennent ainsi des formes développées au XIIe siècle 
en France. De plus, les arcs qui contiennent les vitraux décoratifs en 
façade sont en ogive7. 
Des arcs ornementaux sont placés horizontalement, encastrés dans les 
murs en fer. Ils ne présentent presque aucun relief, et l’église apparaît 
d’ailleurs comme aplanie tant depuis l’extérieur que de l’intérieur.
La structure métallique se dresse sur des fondations en briques. Elle 
est constituée de plaques de fer laminées et de profilés métalliques 
ornementaux qui forment des équerres structurales entre les poteaux 
et les poutres. A la manière des églises gothiques, la structure transmet 
son poids à chacun des poteaux par des poutres en arcs, et par la suite 
aux contreforts qui entourent l’édifice et qui servent de renfort à toute la 
structure. Les plaques métalliques sont unies par un système de bou-
lons, ce qui rend l’édifice totalement démontable. 

L’église apparaît comme le cœur de la présence d’Eiffel en Amérique 
latine. Toutes les sources que nous avons trouvées le citent avec certi-
tude. Même les guides touristiques français le mentionnent. L’architecte 
qui va réaliser la rénovation de l’édifice cette année le cite aussi comme 
une évidence. Les documents officiels de la ville d’Arica mentionnent 
que l’entreprise Eiffel a conçu l’église, mais aucune preuve de l’époque 
qui le prouve n’a été découverte. Aucun dessin, aucune lettre, ou décret 
officiel de l’époque ne mentionne l’église. 
Darci Gutierrez Pinto, originaire d’Arequipa, travaille depuis trois ans sur 
l’œuvre de Gustave Eiffel en Amérique du Sud. À l’origine, elle a choisi 
ce sujet pour rédiger sa thèse de Maîtrise en Sciences de l’Architecture. 
Elle a par la suite approfondi le sujet et elle est aujourd’hui en train de 
rédiger cette enquête, qui a représenté pour elle un travail considérable 
(consultation des archives, lecture des articles de journaux de l’époque, 
étude des structures métalliques afin de pouvoir reconnaître la signa-
ture d’Eiffel…). Selon elle, l’église d’Arica n’a pas été conçue par Eiffel.

« À Arica, il y a quelque chose de très particulier. De la douane, on a 
les sceaux, les dates, les machines, les fiches de paies, on sait com-
bien d’ouvriers sont venus ; tout cela existe en documents, ce n’est pas 
quelque chose qui reste à l’état de mythe car les preuves existent.
Le cas contraire de la douane, c’est l’église San Marcos, qui a aussi la 
réputation d’avoir été réalisée par l’entreprise, un an plus tard. 
Alors qu’elle est de la même époque que la douane, pourquoi sont 
-elles si différentes? 
Pourquoi ne sont-elles pas faites de la même manière ? L’entreprise 
avait pourtant les machines, les éléments, les ouvriers, pourquoi ne 
sont-elles pas similaires?

Structure et 
particularités

7- Narváez Ormazabal, G.  “Gustavo Eiffel: Significación Cultural Plástico – Ornamental en Arica, Edificios de Aduana y 
Catedral San Marcos”, Séminaire pour obtenir son Titre de Professeur d’Etat en Arts Plastiques, Institut Professionnel d’ Arica, 

Participation d’Eiffel, 
mythe ou réalité ?

J’ai donc investigué sur cette église et j’ai découvert que celle-ci venait 
des Etats-Unis, à destination d’un port près de Lima, le port d’Ancón. 
Quand est-elle arrivée en bateau ? Comment a-t-elle été transportée 
jusqu’à Arica ? Qui sont ceux qui sont venus monter cette église? Réel-
lement, il y a tout un processus pour comprendre comment cette église 
a été construite par une autre entreprise américaine. On la confond 
probablement à cause des dates, probablement parce qu’elle aussi, 
est faite de fer, mais en réalité cela n’a rien à voir. 
Il faut donc séparer deux choses. En termes touristiques, au sein de la 
ville, elle est unique, c’est quelque chose que les chiliens vivent avec 
beaucoup de fierté. Malheureusement elle n’est pas d’Eiffel mais cela 
n’enlève rien à la valeur que doit avoir une œuvre de cette catégo-
rie. Il serait donc bien que soit reconnue l’entreprise auteure de cette 
œuvre.» Darci Gutierrez Pinto, interrogée à Arica.

D’après la spécialiste, trois autres édifices, prévus par le plan de con-
struction de la ville d’Arica, ont été construits par l’entreprise Eiffel en 
même temps que la douane. La Casa del Governor, qui abrite les bu-
reaux du gouvernement, encore existante aujourd’hui, ressemble beau-
coup à la Douane.
Elle présente en effet des caractéristiques constructives simples comme 
le système de poutrelles en équerre, que l’on retrouve aussi dans la 
structure du toit de la douane. D’autres de ces œuvres, le môle d’Arica, 
sorte de jetée dans le port, ainsi que le bureau de poste, édifice jumeau 
de la Casa del Governor, ont quant à elles été détruites.

“Il est très probable que la lecture faite au Pérou et en 
Bolivie de ces œuvres “Eiffel” soit très différente de celle 
qui se fait au Chili. Parce que l’histoire émotionnelle de 
ces œuvres est liée mais que ces pays ont vécu une guerre, 
précisément à cette époque, et se sont opposés.
Je crois qu’au Chili, effectivement ces constructions se 
transforment en quelque chose qui nous remplit de fierté et 
que nous incorporons dans la construction de notre identité 
comme quelque chose de positif.” Andres Weil, architecte 
à Santiago ; il axe son travail sur la question de l’identité.

Les autres édifices

ARICA
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 La casa del Gobernador est une découverte de notre voyage. Peu mentionnée 
dans les mythes Eiffel, elle a pourtant été réalisée avec certitude par l’entreprise. 
La structure de poutrelles en équerre est très claire, similaire à celle de la douane. 

La casa del gobernador” Structure de la douane

ARICA



33.3454.5560.61 LA PAZ
BOLIVIE

Bolivie
Province de Pedro Domingo Murillo
 3 650 m
470 km2
872 480 hab (agglomération 1 552 156 Hab.)

-Usine d’électricité (détruite)
-Gare La Paz-Guaqui (mythe)

Pays
Région
Altitude
Superficie
Population

Présence d’ Eiffel

  Voisine du Pérou, du Chili, du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay, 
la Bolivie est au cœur de l’Amérique du Sud. Pourtant, privée de son accès à la mer 
depuis la Guerre du Pacifique et perchée entre les deux bras de la Cordillère des 
Andes, La Paz est isolée du reste du monde. En 1899 et après des soulèvements, la 
capitale fédérale Bolivienne est déplacée de Sucre à La Paz. La Paz, c’est l’histoire 
de cette « capitale nouvelle » à laquelle toute une dynamique et un élan ont été 
donnés pour lui permettre d’égaler le niveau et l’endurance économique d’autres 
capitales latino-américaines. Mais aujourd’hui, la grande force de la Bolivie n’est 
pas économique, elle est culturelle. 



35.3662.63 Histoire de La Paz

C’est dans la région du lac Titicaca, à la frontière actuelle avec le Pérou, 
qu’émerge la culture Tiahuanaco (100 avant J.C. - 1.200 après J.C.) qui 
s ‘étend jusqu’à La Paz1.
Durant la colonisation espagnole, le territoire de la Bolivie dépend du 
Virreinato du Pérou, sauf pendant quelques décennies durant lesquelles 
la région fait partie du Virreinato de Buenos Aires. Sa capitale est la ville 
de La Plata, dont le nom indigène est Chuquisaca, qui prend finale-
ment le nom de Sucre lors de l’indépendance du pays, en hommage au 
Maréchal de ce nom2.
Suite à son émancipation, le pays prend le nom de Bolivie, en hommage 
à Simón Bolívar, qui participe à son indépendance2. 
Après une période de dictature militaire, la Bolivie est ébranlée par la 
guerre du Pacifique (1879-1881) : elle perd cette guerre face au Chili, 
malgré son alliance avec le Pérou, et se voit privée de son accès à 
l’océan. L’économie se base alors, de nouveau, comme sous la coloni-
sation espagnole, sur l’extraction de l’argent2.
Suite à cela, à la fin du 19ème siècle, une guerre civile se déclenche 
entre le Nord et le Sud du pays. Le parti libéral la remporte et la ville de 
La Paz devient la nouvelle capitale. Dans ce contexte, à partir de 1904, 
La Paz est dotée d’une série de nouvelles constructions dont le Palais 
de justice, la gare Guaqui, la Douane, la Banque centrale et le collège 
militaire2.
L’exploitation de l’argent commence ensuite à tirer à sa fin et la Bolivie 
se tourne vers la production de gomme, qui devient son principal produit 
d’exportation jusqu’en 19702.

De toute l’Amérique du Sud, c’est l’Argentine qui accueille le plus 
d’immigration européenne au 19ème siècle, et plus particulièrement 
d’Italie et d’Espagne. La Bolivie reçoit très peu de cette immigration et 
on n’y retrouve pas d’andalous ni de castillans. La plupart des immi-
grés sont des catalans venus du Mexique, de La Havane ou du Chili. 
Les catalans s’occupent de trois domaines dans la ville : l’architecture, 
l’édition et l’hôtellerie2. 
C’est ainsi que le catalan Miguel Nogué installe une entreprise de cons-
truction et entreprend plusieurs projets dont la structure métallique de 
la gare Guaqui-la Paz, destinée à connecter la Bolivie avec le Pérou2. 
Cette structure remporte un vif succès et la relation entre les catalans 
et le travail du métal se poursuit jusqu’en 19302. Plusieurs édifices com-
merciaux, des entreprises, ainsi qu’une librairie sont par la suite édifiés 
en métal.

1 - Loza, J. E. “Historia de La Paz”, 1949. 
2 - Gisbert, T. “Bolivia :La Nueva sede de govierno y los constructores catalanes de principios del siglo XX”, Instituto Boli-
viano de Cultura, 1990.

La formation du pays

Les immigrants 
catalans de La Paz

LA PAZ
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En 1925, quand la république 
fétait ses 100 ans, il y a eu un 
repas extraordinaire. On ne 
sait pas exactement de combien 
était la quantité d’invités mais 
de ce qui s’est préparé en nour-
riture, on dit qu’après le repas, 
les gens mangèrent durant une 
semaine.” “Pour nous, le termi-
nal a une valeur immatérielle”. 
Carlos Geirl, chef de l’unité de 
patrimoine immatériel La Paz

La Estación de Ferrocarril 

C’est le général Pando qui, à partir de 1900, entreprend personnellement 
l’étude d’une liaison ferroviaire La Paz-Guaqui3. C’est lui-même qui met 
en place le plan économique et technique de l’ouvrage, en collaboration 
avec l’ingénieur Eduardo Idiaquez. Le 25 octobre 1900, la loi pour en-
treprendre de tels travaux, destinés principalement au transport d’alcool 
et de gomme, est votée. Les travaux débutent depuis le port de Guaqui 
en décembre 1901. Ils se terminent rapidement grâce à l’intérêt person-
nel du Président pour la conclusion de l’ouvrage. Au mois de décembre 
1904, la ligne atteint La Paz. La gare de La Paz-Guaqui permet par la 
suite la liaison des passagers en 19203. 
La construction de l’édifice est dirigée par le catalan Miguel Nogué. La 
structure est conçue en 1904 par l’entreprise Carnegie à Pittsburg2-4, 
financée par l’entreprise Bolivia Railway Company5.

Dans les années 1970, la gare a été le support des fameuses fêtes 
d’Alasitas, qui célèbrent Ekedo, personnage associé à l’abondance et à 
la prospérité1. « La réalisation de cette fête traditionnelle est très particu-
lière dans la ville de La Paz. Elle implique chaque 24 janvier la vente de 
figurines miniatures qui font référence à tout ce que la population désire: 
maisons, voitures, passeports… Lors de cet évènement, il y a un syn-
crétisme entre la culture Aymara et la culture Catholique, qui sont célé-
brées ensemble. Beaucoup de gens achètent ces artisanats. La gare a 
accueilli ce marché traditionnel qui pour nous est très fort, symbolique. » 
Ximena Monica Pacheco, architecte, directrice du patrimoine culturel du 
gouvernement autonome municipal de La Paz, Bolivie
À la fin des années 1970, le maire Raúl Salmon de la Barra souligne la 
nécessité de centraliser le transport terrestre dans la métropole. La gare 
ferroviaire, devenue douane, se transforme alors en gare d’autobus en 
19804. Gare de chemin de fer, Douane Nationale puis gare d’autobus : 
les changements ont affecté son aménagement intérieur, mais la struc-
ture, ainsi que la façade extérieure, sont restées intactes4. Aujourd’hui, 
elle comporte 34 points de ventes pour des compagnies de bus diffé-
rentes. Elle comprend également des espaces d’attente, des restau-
rants, des boutiques de souvenirs, et même une fontaine...  

Histoire

1 - Interview de Ximena Monica Pacheco, architecte directrice du patrimoine culturel du gouvernement autonome municipal de La 
Paz, Bolivia.
2 - Gutierrez Marca A., Loza J. E. , “Fiche de repérage des biens immobiliers numéro 42”, Gobierno Municipal de La Paz, 2006.
3 - Loza, J. E. “Historia de La Paz”, 1949. 
4 - Govierno Municipal de La Paz, “Terminal de buses de La Paz”, Boletin Mensual, Govierno Municipal de La Paz, numero 2 : 
Noviembre de 2004.

Fonctions

Plaza Antofagasta, La Paz
Patrimoine de la ville du gouvernement autonome de La 
Paz
80m de long, 40m de large, 18m de haut
Achevée en 1920
Gare de chemin de fer, Douane, puis Gare d’autobus

Emplacement : 

Classée: 

Dimensions: 

Dates:

Fonctions : 
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Aucune trace historique ne mentionne la présence de l’entreprise Eiffel 
dans la conception de la gare de La Paz. Cependant, certains écrits, 
notamment de la municipalité, mentionnent que les plans sont attribués 
à Gustave Eiffel4. À ce niveau, le mythe semble donc être passé dans la 
littérature et la postérité.
Ximena Monica Pacheco, architecte directrice du patrimoine culturel de 
la ville, mentionne l’influence indirecte d’Eiffel sur le bâtiment: « La struc-
ture a été réalisée par Miguel Nogué, à partir de dessins structurels de 
l’ingénieur Eiffel. La construction de cette gare coïncide en effet avec 
l’arrivée d’architectes boliviens formés en Europe, qui y ont appris des 
connaissances techniques et qui sont revenus au pays pour incorporer 
ce type d’architecture dans notre contexte. »1

Plusieurs écrits trouvés sur place mentionnent qu’Eiffel a réalisé pour La 
Paz une usine d’électricité, aujourd’hui disparue3.
D’autre part, la gare se présente sous forme d’un plan rectangulaire cou-
vert par une structure de fer qui délimite un espace en trois travées, à 
l’image d’une église, et surtout à l’image des gares qui se construisaient 
durant la même époque à Paris2, notamment la gare du Nord5. 
Ainsi, c’est probablement l’association de la présence de la construction 
disparue d’Eiffel et de la ressemblance esthétique à des œuvres parisi-
ennes qui a fait naître le mythe.

Ressemblance et 
Sources du mythe

Mythe

5 - Govierno Municipal de La Paz, “Terminal de buses de La Paz”, Boletin Mensual, Govierno Municipal de La Paz, numero 2 : 
Noviembre de 2004.

“La gare constitue un repère important dans l’histoire 
de La Paz et dans son organisation actuelle, c’est vrai-
ment un point d’arrivée dans la ville.” Ximena Monica 
Pacheco, directrice de la section du patrimoine culturel 
de La Paz

LA PAZ
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68.69 TACNA

PEROU

Pérou
Tacna
552m
14 766,63 Km2
242 451 hab.

25 Juin 1855
1831, 1833, 1868
du pacifique: 1879-1884
Iglesia Matriz ( structure)

  Tacna, dans l’histoire du Pérou, est l’une des villes les plus patrio-
tiques, notamment lors de la lutte pour l’indépendance du pays et de la guerre 
du Pacifique. A la frontière entre Pérou et Chili, elle organise aujourd’hui des 
échanges importants avec Arica. Une ligne de chemin de fer les relie à titre anecdo-
tique, mais ce n’est pas là qu’Eiffel est présent. Le mythe se situe dans la cathédrale 
matrice, un lieu de recueil et de religion, qui rassemble aujourd’hui les habitants 
des deux villes.

Pays
Région
Altitude
Superficie
Population

Fondation
Séismes
Guerre 
Présence d’ Eiffel
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La « réduction » est une institution coloniale qui répond à la nécessité 
de concentrer dans un espace restreint la population indigène, essen-
tiellement rurale et dispersée, afin de bénéficier de sa main d’œuvre 
et de mieux la contrôler. À partir de 1557, le roi d’Espagne ordonne de 
«réduire» les vallées de la région de Tacna, très aride, qui offrent la pos-
sibilité de mises en cultures. La province s’appelle alors Tacana, et réunit 
plusieurs de ces vallées « réduites », dont Moquegua, Locumba, Sama, 
Tacna et Arica. 
Les villes coloniales, où vivent les colons, se distinguent des réductions, 
où sont concentrés les indigènes. La ville coloniale la plus influente de 
la région est la ville d’Arequipa. Ces villes se développent en suivant un 
quadrillage régulier, autour d’une place principale qui contient la plupart 
des édifices publics. Le plan des «réductions» ou «village d’indigènes» 
reprend la même organisation, mais nettement simplifiée : l’église con-
stitue souvent le seul bâtiment public de la place principale. 
Afin d’ « évangéliser » les peuples indigènes, le nom d’un Saint Patron 
est attribué dans les réductions lors de leur formation, à l’image des 
villes coloniales qui reçoivent aussi leur Saint. A Tacna, baptisée «vil-
lage de San Pedro de Tacana», la première messe est donnée le jour de 
Saint Pierre, c’est pourquoi le Saint Patron de la « réduction » devient 
San Pedro. À Arica, la première messe a lieu le jour de la Saint Marc.

Au début du 19ème siècle, Tacna appartient à la province d’Arica, elle- 
même rattachée au département d’Arequipa. En 1825, une loi dictant 
le transfert du centre administratif de la province d’Arica vers Tacna est 
votée. En 1837, une des plus grandes aspirations de Tacna, Arica et 
Tarapaca se réalise : elles se séparent de l’hégémonie d’Arequipa pour 
former un département autonome : Le Département Littoral de Tacna.
Comme la route de Tacna à Arica est la plus praticable pour achemi-
ner les marchandises boliviennes vers les pays occidentaux, plusieurs 
grandes firmes britanniques et françaises choisissent Tacna comme 
centre de leurs opérations. C’est dans ce contexte qu’en 1857, le train 
Arica-Tacna est créé.

Les faits historiques sont tirés du livre de Luis Cavagnaro Orellana, Tacna : « Desarollo Urbano y Arquitectónico 1536-1880, Go-
bierno Regional de Tacna », 2010. 
Ilustrations: 1 Traité affirmant que la région de Tarapaca (dont Tacna et Arica) est cédée au Chili lors de la guerre du pacifique.
2. L’Historien Luis Cavagnaro Orellana nous accompagnant dans nos recherches.

Les réductions

Tacna au 19ème siècle 

TACNA
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Plusieurs indices archéologiques permettent de supposer qu’avant 
l’arrivée des espagnols, s’élevait le plus important temple Inca de la 
région à l’emplacement actuel de la place des Armes, juste devant la 
cathédrale de Tacna1. Cela justifierait le choix de cet emplacement 
comme le point central de la « réduction » de Tacna1.

La ville de Tacna telle qu’on la connaît aujourd’hui ne commence 
à se constituer qu’après le séisme de 1833, qui laisse la ville « sans 
aucun édifice debout »1. La nouvelle ville est différente de l’ancienne 
pour plusieurs raisons : d’abord par la richesse des propriétaires, due 
à la prospérité économique de la ville liée au commerce1, ensuite, par 
l’influence culturelle des nombreux étrangers qui se sont installés dans 
la ville. L’emploi de structures métalliques, comme c’est le cas dans la 
cathédrale de Tacna, apparaît sous cette influence. Enfin, par l’affluence 
majeure des matériaux de construction et des meubles qui transitent 
dans la ville : l’usage de la pierre « de cantaria », qui constitue les murs 
de la cathédrale de Tacna commence à se généraliser1. 
C’est lors de cette reconstruction que l’idée de reconstruire l’église 
«Matriz» de Tacna est abordée. L’église coloniale pré-existante a été 
construite pour la première fois par Méndez de Rueda, en 1679. Elle 
a été détruite en partie et reconstruite de nombreuses fois, jusqu’à sa 
démolition totale en 18331. 

Les travaux préliminaires de la nouvelle église débutent, mais l’invasion 
bolivienne de Tacna en 1841 et 1842 et de plusieurs autres villes du 
Sud du Pérou lors de la guerre du pacifique paralyse la construction de 
l’œuvre1. En 1869, une commission est créée pour revoir le projet de 
l’église : les besoins de la ville ont augmenté et l’œuvre est modifiée pour 
être plus grande et plus majestueuse. La nouvelle proposition est même 
considérée comme « futuriste » : elle utilise le fer comme structure et 
l’expose à l’extérieur1. La firme contractée est celle de Gustave Eiffel, qui 
nomme l’architecte Charles Petot comme son représentant sur place2. 

3 - Gutiérrez Pinto, D. “Gustave Eiffel en el Perú : La Iglesia Matriz de Tacna, Entre el mito y la realidad”, dans “Investigaciones 
en ciudad y arquitectura”, INIFAUA, 2008.
4 - Entreprise Gustave Eiffel, Coupe Longitudinale du projet de la cathédrale de Tacna, fonds : Pedro Guedes de Guy Le Bris, mi-
crofiche 6mm x 8mm, Bibliothèque nationale de France..

L’emplacement de la 
cathédrale

La reconstruction de 
Tacna au 19ème siècle

Un très long chantier

1- Orellana, L. C. “Desarollo Urbano y Arquitectonico 1536-1880”, Gobierno Regional de Tacna, 2010.
2 - Archive Historique du Ministère des Transports et de la Construction, lettre du contrat entre Charles Petot, représentant de Gus-
tave Eiffel, et la direction des œuvres publiques du Ministère, Mai 1875.

Emplacement : 
Dimensions:

Dates:
Fonctions : 

Propriétaire : 

Plaza de Armas
70m de long, 40m de large, tours de 28m de haut
Structure de fer achevée en : 1875. Totalité de l’ église : 1954
 
Eglise – Bureaux administratifs 
Diocèse de Tacna

TACNA
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3 - Gutiérrez Pinto, D. “Gustave Eiffel en el Perú : La Iglesia Matriz de Tacna, Entre el mito y la realidad”, dans “Investigaciones 
en ciudad y arquitectura”, INIFAUA, 2008.
4 - Entreprise Gustave Eiffel, Coupe Longitudinale du projet de la cathédrale de Tacna, fond : Pedro Guedes de Guy Le Bris, microfic- 
he 6mm x 8mm, Bibliothèque nationale de France.

Cependant, cette proposition est 
considérée par les habitants comme 
démesurée et inappropriée au con-
texte architectural de la ville : en 
1874, la proposition de Gustave Eif-
fel est reconsidérée par l’architecte 
Stujenski1, qui conservera cependant 
la structure de fer pour la réalisation 
des deux grands clochers frontaux.
La construction débute alors, mais 
la ville est occupée par le Chili en-
tre 1880 et 19291. L’église attend 
pendant trois quarts de siècle sa fi-
nalisation en 19541. Ainsi, le projet 
de l’église de Tacna fut effective-
ment réalisé par l’entreprise Eiffel3, 
par l’intermédiaire des plans officiels 
trouvés à ce sujet4. Cependant, ces 
plans ont été fortement modifiés par 
plusieurs interventions d’architectes 
dont l’identification reste floue : les 
noms qui reviennent le plus souvent 
dans les archives sont ceux de Stru-
jenski, Mimey, et Miecznikowski3.

TACNA
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1. Projet de Cathédrale dessiné par la Maison Eiffel 
2. Cathédrale realisée
3. Construction des tours de la cathédrale
4. Tour de la cathédrale

1

2

3

4
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37.38 La Pileta de Tacna

 
Il existe aussi un mythe Eiffel dans la ville de Tacna, fortement associé 
à la participation de ce dernier dans la construction de la cathédrale. 
Ce mythe concerne une fontaine en fonte de fer, matériau obtenu par 
coulage d’un alliage de fer et de carbone (peu coûteuse, elle est facile à 
mouler mais fragile, cassante et peu malléable)1.

Entre 1861 et 1880, Tacna réalise de gros travaux pour l’alimentation 
en eau et en gaz dans la ville et l’irrigation de terres agricoles. Cette 
dernière tâche est effectuée par la firme anglaise Hughes et Compagnie. 
Pour remercier la municipalité d’avoir obtenu ce gros chantier, la firme lui 
offre la fontaine en remerciement, afin d’approvisionner le centre ville en 
eau potable pour la première fois, en 18682. Elle est en ensuite déplacée 
sur la place des Armes, en face de la cathédrale, en 18852.
La fontaine est commandée à l’anglais Cunliffe, qui travaille en associa-
tion avec le français Paul Lienhard2. Elle est conçue dans la fonderie de 
A. Simpson and Compagny dans la ville de Liverpool, en Angleterre3.

Il existe beaucoup d’autres fontaines semblables datant de la même 
époque dans le monde entier (fontaines de Tourny à Bordeaux et 
Québec, fontaines à Santiago, Liverpool, Valence, Boston, Angers…), 
dont la majorité proviennent de la fonderie du Val d’Oise, en France4. 
Les clauses du contrat entre la Compagnie Hughes et la municipalité, 
datant de 1867, ne mentionnent pas la provenance de la fontaine de 
Tacna5. Un débat existe ainsi au sujet de plusieurs fontaines, notamment 
celle de Tacna et celle de Liverpool sur leur provenance : de France (Val 
d’Oise)4 ou d’Angleterre (Liverpool)2 et 3. 

1 - Catherine Arminjon, Arts du métal, article de l’Encyclopédie Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/fonte-de-fer-sculp-
ture/.
2 - Orellana, L. C. “Desarollo Urbano y Arquitectónico 1536-1880”, Gobierno Regional de Tacna, 2010.
3 - Rendon Cohaila, D. “La Pila Ornemental de Tacna”, Municipalidad de Tacna, 2001.
4 - Blog d’un bordelais passionné des fontaines Tourny, http://www.33-bordeaux.com.
5 - “Cláusulas del Contrato con el señor Hugues para la colocación de las pilas y piletas en la ciudad”,
Archives de la municipalité de Tacna, 11 Septembre 1867.

Histoire

Un autre mystère

  «Quand j’étais petit, tout le monde disait qu’elle était l’oeuvre 
d’Eiffel. Mais lorsque j’ai effectué des recherches dans les archives je me suis trou-
vé façe à l’acte municipal de 1868. Celui-ci disait que la municipalité avait con-
tracté avec la compagnie «Hughes» pour doter la ville d’eau potable.”
Luis Cavagnaro Orellana, historien de la ville de Tacna.

78.79
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33.34 AREQUIPA
PEROU

Arequipa
2335 m
2 923,53 km2
819 273 hab
1540
Inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO
1582, 1600, 1604, 1619, 1687, 1784, 1868, 1887
- Mercado San Camilo (mythe)
- Puente de Fierro (mythe)`

  Ville blanche au cœur du désert, Arequipa est un bijou de l’architec-
ture coloniale. Depuis sa fondation, elle a connu environ dix tremblements de terre. 
Ceux-ci ont toujours entraîné une reconstruction et donc, l’occasion d’apporter 
à la ville de nouvelles technologies. Le marché San Camilo et le pont de fer sont 
érigés comme conséquences de ces tremblements sismiques. Toujours présents, ils 
font l’objet de nouveaux échanges.

Région
Altitude
Superficie
Population
Fondation
Statut

Séismes

Présence d’ Eiffel

80.81
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La ville d’Arequipa est fondée le 15 août 1540 par le Capitaine Garci 
Manuel de Carvajal, sur la rive droite de la rivière “Chili” et au pied 
du volcan Misti. C’est à cet endroit qu’était installée la population Inca 
avant l’arrivée des conquistadors. Son nom d’origine est : “la Ville de 
l’Assomption de Notre-Dame de la Vallée Voisine d’Arequipa”. 
 
L’architecture coloniale d’Arequipa telle qu‘on la connaît aujourd’hui 
commence à prendre forme lors de la reconstruction de la ville, suite 
au séisme de 1887. L’emploi du « sillar », pierre blanche ou parfois 
rose d’origine volcanique, se généralise durant cette période et donne 
aujourd’hui à la ville son nom de « ville blanche ». 

Fondation

Reconstruction

Histoire d’Arequipa

Les faits historiques suivants sont tirés du site internet du ministère de la culture du Pérou http://www.mcultura.gob.pe/patrimo-
nio_historico.shtml?x=43.

“Je dirais que le grande force d’Arequipa a toujours 
été ses habitants.
Arequipa n’est pas située à côté d’une grande mine ou 
d’un grand port... Non.
On a toujours cherché à savoir comment être ingénieux 
pour pouvoir survivre, pour trouver comment faire 
vivre cette ville.
Et puis il y a les tremblements de terre. Chaque trem-
blement de terre a détruit la ville et il fallait ensuite la 
reconstruire. Il fallait réinventer la ville. 
Ce qui est intéressant c’est qu’à chaque fois, les séis-
mes ont eut un double effet. 
Ils ont toujours signifié la tragédie, la destruction mais 
ils ont aussi représenté l’opportunité de changer la 
ville, toujours.
Après chaque tremblement de terre, il y avait une op-
timisation du système constructif, il y avait une amé-
lioration urbaine, un nouveau tracé”. Mr. Aspicuel-
ta, architecte de la ville, gestion du centre historique 
d’Arequipa.

82.83
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37.38 El Mercado San Camilo

L’architecture des édifices à la fois commerciaux, de services, et 
d’échanges sociaux comme les marchés est une typologie qui apparut 
seulement à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle en Amérique du 
Sud2. Elle résulte de la spécialisation du commerce, de la nécessité de 
l’hygiène publique et surtout du désir d’organiser les marchés extérieurs 
qui occupaient les places publiques.
L’expansion de ce type d’édifice, en France avec les halles de Baltard 
(1853) et en Angleterre avec le Hungerford (1833), arrive en pleine Ré-
volution Industrielle. Ces ouvrages européens servent de modèle et sont 
associés, comme image de prestige, à l’application de cette typologie en 
Amérique du Sud2.
La croissance des principales villes d’Amérique du Sud et l’importance 
attribuée à la production agricole ont entrainé la formation du secteur 
tertiaire d’intermédiation. Associé aux possibilités amenées par l’usage 
massif du fer, le développement de ce secteur aboutit en quelques décen-
nies à l’adoption de la typologie de marché fermé2. 
L’influence architecturale à l’origine de ces marchés passe par des in-
vestisseurs, surtout anglais, qui viennent construire les édifices dans un 
style pourtant français. Les marchés les plus influents en Amérique du 
Sud au niveau de l’architecture sont celui de Buenos Aires (1889), celui 
de Santiago (1872) fabriqué en Angleterre, et le marché San Joao de Sao 
Paulo (1925)2.
L’expansion de la typologie de marché central est extrêmement rapide : 
toutes les capitales d’Amérique du Sud adoptent ce type de construction2. 
Au Pérou, c’est les villes côtières qui sont les premières à être équipées 
de marchés couverts, à commencer par Lima en 1852 (détruit dans les 
années 1960)3. De nouveaux marchés sont ensuite construits dans les 
principales capitales de l’intérieur du pays comme le marché San Camilo 
à Arequipa2. 
Depuis la fondation de la ville, Arequipa n’a pas de point central commer-
cial jusqu’à l’édification du marché San Camilo. Les achats sont décen-
tralisés dans les épiceries, et se tiennent le dimanche à l’extérieur, sur la 
Place Mayor4. 

L’évolution de la 
typologie des mar-
chés

1 - Site internet de la ville d’Arequipa, http://www.infoarequipa.com/, Mercado San Camilo de Arequipa, el primer centro de abastos 
de la ciudad, article du 25 Juillet 2011.
2 - Municipalidad del Cusco, “El Mercado San Pedro a través de la Historia”, Genrencia del centro historico, Noviembre de 2009.
3 - Garcia Bryce, J. “La arquitectura en el Virreinato y la república” dans “Historia del Perú”, Tome IX, p.103,  Juan Mejia Baca, 
Lima, 1980.
4 - Gutiérrez, R. “Evolución Histórica Urbana de Arequipa 1540-1990”, Epígrafe, Lima, 1992, p.95.

Calle San Camilo, Arequipa, Pérou
Patrimoine Culturel de l’Humanité
80m de large, 85m de long, 10m de haut
Années de construction: 1905 à 1910
Marché central de la ville
Municipalité de Arequipa

Emplacement : 
Classée:

 
Dimensions: 

Dates:
Fonctions : 

Propriétaire : 

84.85
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Les prêtres de la « Bonne Mort » appelés aussi les Religieux Camilos 
du Pérou, parcourent depuis 1709 les hôpitaux, habillés de leur célèbre 
toge noire sur laquelle ils affichent leur croix rouge, signe d’amour, de 
service et de bonté envers les malades pauvres du pays5.
Avant le séisme de 1868, l’Ordre des Prêtres Camilos est concentré à 
Arequipa dans une église et un cloître. Ces deux bâtiments sont démolis 
lors du séisme, et le marché qui est construit par la suite sur le même 
emplacement, entre 1905 et 1910, prend le nom de San Camilo4.

« Le marché San Camilo a 130 ans, mais il a perdu il y a 40 ans l’essence 
de ce qu’il fut. Une partie de la façade initiale n’existe plus à cause des 
séismes qui l’ont détruite. »
Julio Ernesto, « investigateur du passé », travaille dans le marché 
d’Arequipa.

Selon Julio, la construction du marché San Camilo est due à l’œuvre 
d’Henry Meiggs, homme d’affaires anglais très influent en Amérique du 
Sud. Aucune preuve ne mentionne la présence de l’entreprise Eiffel à 
Arequipa. De plus, le marché a été construit au début du vingtième siè-
cle, et donc largement après la mort de Lelièvre en 1873.
Darci Gutierrez Pinto, spécialiste de l’œuvre de Gustave Eiffel au Pérou, 
confirme l’implication d’Henry Meiggs dans la construction du marché. 
Selon elle, le marché San Camilo a bénéficié d’une influence d’un point 
de vue technologique des œuvres d’Eiffel. C’est pourquoi certaines res-
semblances au niveau de la structure du marché amènent les gens à 
penser qu’elle a été réalisée par l’entreprise Eiffel.

Les prêtres de San 
Camilo

Les modifications 
subies

Le mythe Eiffel

5 - Chalco Pacheco, E. “Preservar la salud pública ordenando los espacios mortuorios: Una visión histórica de Arequipa a 
través de sus cementerios”, Tesis de grado de Doctor, UNSA, Arequipa, 2008.

86.87

« On dit que sa couverture a été dessinée par Eiffel 
mais ceci est une légende urbaine. » Responsable de 
la Planification et de la Gestion Urbaine, interrogé à 
Arequipa.

AREQUIPA



37.38 El Puente de Fierro

La réalisation des lignes de chemin de fer au Pérou passe par la con-
struction de la ligne « Ferrocarril del Sur », qui unit le littoral à la ville 
d’Arequipa1. Cette réalisation est autorisée par le président en 18682. La 
connexion future prévue avec Puno incite à la construction de la gare de 
l’autre côté de la rivière, dans le centre ville de Tacna1. La construction 
d’un pont métallique apparait aux yeux des ingénieurs comme une solu-
tion de facilité, surtout lorsque les pièces, de petites tailles, peuvent être 
acheminées sans problème par le train lui-même1.

La structure du pont Simon Bolivar, appelé Puente de Fierro, est en treil-
lis et utilise le système développé par Warren, en « X », utilisé à l’origine 
dans les ponts en bois1. La structure est constituée de colonnes tubu-
laires en quatre parties boulonnées, rassemblées par des profilés de fer 
pleins, soumis à la compression1. Le tablier est également soutenu par 
des barres et des tenseurs, qui renvoient les charges vers les colonnes1.
La structure est basée sur un principe de ponts développé aux Etats-
Unis qui, contrairement au modèle anglais, concentre la matière le long 
des lignes de tension. Ce principe nécessite moins de matière que le 
principe anglais1. Le système d’assemblage est constitué de rivets et 
de boulons. Il est donc entièrement démontable, mis à part ses piles en 
pierre de taille1. Le pont fut adapté par la suite pour être utilisé par les 
voitures, ainsi que les piétons1. Aussi, une partie en béton a été ajoutée 
des deux côtés du tablier, afin de pouvoir ajouter des trottoirs de part et 
d’autre. Le pont se franchit en voiture dans un sens unique. Il est très 
étroit (environ 3 mètres le large avec les deux trottoirs). Il est le théa-
tre de nombreux accidents, surtout la nuit, quand les conducteurs sont 
ivres. Nous avons pu observer des déformations dans la rambarde qui 
témoignent de chutes. De ce fait, la zone qui se situe sous le pont est 
inconstructible et abrite des cultures agricoles. La rivière est en effet très 
petite : plus que franchir les flots, le pont rattache deux extrémités d’un 
canyon. 

Histoire

1 - Gutiérrez Pinto, D. “Gustave Eiffel en el Perú : La verdad sobre el Puente de Fierro”, dans “Investigaciones en ciudad y 
arquitectura”, INIFAUA, 2008.
2 - Décret de Lima du 20 Avril 1868, Archives de Lima ; Carte de l’itinéraire du « Ferrocaril del Sur », fonds : Réserve Historique des 
chemins de fer du Pérou, 1932.
3 - Bining, A. “Pennsylvania Iron Manufacture in the Eighteenth Century”, Historical Commission, PA Historical Commission, 
Harrisburg, Pennsylvania , 1938.

Description

Relie la rue Femandini et l’Avenue Mario Vargas Llosa
Patrimoine Culturel de l’Humanité
 
280m de long, 6m de large
Fin des travaux: 1882 
Pont ferroviaire aujourd’hui pont automobile et piéton
Propriétaire : Municipalité d’Arequipa
14 piliers constitués chacun de quatre colonnes de fer puddlé.

Emplacement : 
Classé:

Dimensions:
Dates:

 
Fonctions : 

Composition : 

88.89
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“Le puente de Fierro est intimement lié à l’histoire de la construction du chemin de 
fer du Sud à Arequipa. Cette histoire commence avec le premier chemin de fer qui 
s’est construit au Pérou, dans les années 1852, 1853.
Peu après la construction d’une ligne de chemin de fer à Arequipa est survenu le 
séisme de 1868.
La ville s’est alors reconstruite dans ce contexte du chemin de fer et a suivi la même 
logique. Comment je construis la ville à moindre coût?
Une grande partie de la reconstruction de la ville s’est donc faite en utilisant ces 
rails...Des rails qui améliorent les prix mais qui ont aussi permis une grande variété 
architecturale.” M. Aspicuelta, architecte de la ville

“Il y avait une version qui disait que Gustave Eiffel était celui qui avait dessi-
né le pont de fer mais dernièrement, cela fait un ou deux ans, une investigatrice 
d’Arequipa, certifia que l’on était en train de se tromper sur Gustave Eiffel.” Julio 
Ernesto, historien qui travaille dans le marché San Camilo.

90.91

La conception du pont est at-
tribuée à Gustave Eiffel. Sur les 
pièces de fer puddlé, les inscrip-
tions mentionnent cependant 
« Phoenix Iron Company ». Cet-
te entreprise, l’un des plus im-
portants producteurs de ponts 
du continent3, inventa en 1862 la 
colonne Phoenix : une colonne 
creuse constituée de quatre seg-
ments boulonnés, moins chère 
et quasiment aussi résistante 
que les colonnes pleines en fer1. 
La plupart des ponts réalisés par 
l’entreprise Phoenix Iron Com-
pany enjambent une grande dis-
tance. Des systèmes similaires 
à celui-ci sont construits durant 
la même période, un peu partout 
en Amérique, dont plusieurs au 
Canada1.
Ainsi, rien n’indique que 
l’entreprise Eiffel ait participé à la 
construction du pont. C’est sûre-
ment en partie à cause du fer pud-
dlé, utilisé aussi par l’entreprise 
Eiffel, que des liens se sont 
formés entre l’édification du pont 
et la présence de l’illustre entre-
prise sur le continent.

Mythe

AREQUIPA



33.34 CUZCO
PEROU

Région et Province de Cuzco
3 310 m
70 015,3 km2
348 935 hab

Inscrite depuis 1983 au patrimoine mondial de l’UNESCO
1650-1950

-Mercado San Pedro (mythe)

  Capitale de l’empire Inca, Cuzco constitue un espace aux strates cultu-
relles considérables. Aujourd’hui, on y entend autant parler le Quechua que l’Es-
pagnol ou l’Anglais. Dollars, pesos, euros ; on y achète autant que l’on y troque. 
Le folklore est à l’image de cette ville mondiale. La reconnaissance touristique est 
indéniable et Cuzco semble depuis longtemps être entrée dans une logique occi-
dentale. Eiffel est une légende urbaine dont le marché central San Pedro est le 
support. L’attribut est alors touristique et crée une histoire de plus pour cette ville 
historique.

Région
Altitude
Superficie
Population

Statut

Séismes

Présence d’ Eiffel

92.93



35.3692.93
Cuzco, ou le «nombril du monde», est fondée officiellement par 
Pachacútec au XVe siècle dans la vallée du Huatanay, comme centre 
politique et religieux de l’empire Inca1. 
Le 23 mars 1534, le conquistador espagnol Francisco Pizarro la réor-
ganise : sur les restes de la culture Inca, une ville métisse voit le jour1. 
Selon Harold Wethey2, c’est d’ailleurs l’exemple le plus significatif en 
Amérique de la superposition des cultures amérindienne et espagnole, 
à la suite de la conquête1 coloniale.

Si Cuzco tente de conserver des traditions issues de l’empire Inca, celles-
ci semblent aujourd’hui plus constituer un folklore qu’être l’expression de 
réelles croyances.
D’abord par la colonisation espagnole et l’évangélisation des peuples en 
place, aujourd’hui par son statut de ville mondiale et sa reconnaissance 
touristique indéniable, la ville semble depuis longtemps être entrée dans 
une logique occidentale.
Car déclarée patrimoine mondial de l’Unesco en 19831, Cuzco appar-
tient maintenant bien à ce monde. 

En 1650, un séisme détruit une grande partie de la ville. Certaines cons-
tructions inca et coloniales résistent, les autres font l’objet d’un plan de 
reconstruction1.
En 1950, un autre séisme important détruit à nouveau la ville, dont une 
partie du marché San Pedro3.

Fondation

Complexité culturelle: 
conditions d’hier et 
d’aujourd’hui

Histoire de Cuzco

«Terremoto »

1 - Site du ministère de la culture du Pérou : http://www.mcultura.gob.pe/.
2 - Wethey, H. E. “Colonial Architecture and Sculpture in Peru”, Harvard U.P., Oxford U.P, 1949.
3 - Municipalidad del Cusco, El Mercado San Pedro a través de la Historia, Generencia del centro histórico, Novembre 2009.

94.95
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37.38 El Mercado San Pedro

Le marché central de San Pedro nait de l’initiative des habitants de 
Cuzco, préoccupés par le manque réel d’un lieu susceptible d’organiser 
leurs échanges commerciaux1. Jusqu’alors, le terme de marché se ré-
férait à une esplanade extérieure sur laquelle s’étendaient les emplace-
ments de vente2. Il se tenait quotidiennement sur la place principale de 
la ville, reflétant son âme commerciale. En 1905, le préfet de Cuzco, Don 
Pedro José Carron, organise un concours visant la construction d’un 
marché couvert1. Il retiendra le projet de l’ingénieur Teodoro Elmore, qui 
propose de construire l’édifice sur l’esplanade encore vierge de la place 
San Francisco.

La construction du projet est initialement prévue pour 1906 mais ne dé-
bute réellement qu’en 19192. C’est Victor Margante qui reprend le poste 
d’ingénieur chargé du projet. La construction commence alors mais le 
marché est déplacé à l’Ouest de la ville où se situent les abattoirs depuis 
l’époque coloniale, et où est prévue la construction d’une gare ferro-
vaire. Le projet conserve tout de même les idées directrices du projet 
avorté de Theodore Elmore : un bloc central et deux blocs auxiliaires 
indépendants1. Le 7 Juin 1925, le marché est inauguré par le maire et le 
député Don Manuel Silvestre Frisancho2.

Suite à une demande de la population grandissante, le marché est modi-
fié de manière radicale : le bloc Sud, détruit par le séisme, est remplacé 
par une extension qui double la superficie initiale. L’objectif est de repro-
duire la forme antérieure détruite, tout en simplifiant la complexité de la 
structure2. Suite à l’importance grandissante du commerce à Cuzco, le 
nouveau marché, placé au centre de ces échanges, génère la réappari-
tion de l’appropriation du domaine public par le commerce ambulant. 
Incontrôlé, et de plus en plus présent, celui-ci représente aujourd’hui 
une réelle problématique sociale pour la ville2. De par son emplacement, 
le nouveau marché a maintenant dépassé l’achalandage initial qui était 
envisagé : l’explosion de la croissance urbaine et la nouvelle vocation 
commerciale du secteur environnant en étant les principales causes1. A 
plusieurs reprises, l’idée de détruire le marché pour en reconstruire un 
neuf a été abordée.

La naissance du mar-
ché

1 - Municipalidad del Cusco, El Mercado San Pedro a través de la Historia, Gerencia del centro histórico, Novembre 2009.
2 - Municipalidad del Cusco, Historia del Mercado San Pedro del Cusco, Administracion Mercados.
3 - Gutierrez, R., Seminario, P. “El Ingeniero Teodoro Elmore Fernandez De Cordova (1851-1920)”, Proyecto Historia UNI, Uni-
versidad Nacional de Ingenieria, Pérou, 2001.

Le déplacement du 
projet

Le séisme de 1950:
nouveau départ
nouvelles techniques

Quartier de San Pedro, Cusco
63,50m x 47,50m
Première partie: 1920 à 1925
 
Emplacements et administration du marché gérée par la ville.
 Municipalité de Cuzco.

Emplacement : 
Dimensions :

Dates :
Fonctions : 

Propriétaire : 

96.97
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Aucune trace historique ne mentionne la présence de l’entreprise Eiffel 
dans la conception du marché San Pedro de Cuzco. La structure elle-
même, exhibant son enchevêtrement de sections de bois, ne renvoie 
pas au mythe de l’architecture métallique, qui est habituellement le sup-
port de celui d’Eiffel.
C’est surement à partir du marché San Camilo, à Arequipa, que nait la 
légende de la participation d’Eiffel dans la construction du marché cen-
tral de Cuzco. La composition géométrique ainsi que la structure des 
deux marchés ont des aspects semblables, même si le matériau diffère. 
Le «mythe Eiffel» à Cuzco est une légende urbaine dont le marché cen-
tral San Pedro est le support. Ce mythe est oral, non fondé, mais de 
bouche à oreille il est passé à l’écrit, étoffant les blogs relatifs au patri-
moine de Cuzco et présenté comme une vérité ancestrale sur quelques 
pages internet non officielles.

« Ce blog a pour objectif de permettre à tous les utilisateurs d’inscrire 
leurs libres opinions à propos du marché central du Cuzco. Qu’il ait été 
selon vous démoli, reconstruit, ou restauré, s’il vous plaît sentez-vous 
libres d’exprimer vos opinions, et de contredire les visions opposées. » 4
Ce mythe, que l’on retrouve uniquement sur le web et à l’oral, est donc 
sûrement plus récent que d’autres qui se retrouvent, des années plus 
tard, dans la littérature. Il permet aux habitants de Cuzco d’exprimer leur 
position vis-à-vis de l’occidentalisation de la ville, qu’elle soit positive ou 
négative.
« Sur la place Inca d’Aucaypata, le marché extérieur de Cuzco fonction-
nait. Au XXème siècle, il a été confiné dans un édifice couvert, afin de 
laisser de l’espace pour les colons espagnols sur la place des Armes. 
Son réalisateur, Gustave Eiffel, un ingénieur français, l’a édifié pour “civi-
liser” la population. »5

« C’est l’une des prestigieuses œuvres que l’ingénieur français Gus-
tave Eiffel a laissé sur le continent latino-américain. La plupart des visi-
teurs du marché ne le savent pas, et même quelques clients habitués 
l’ignorent. » 6

Le mythe

4 - Blog du Marché : http://mercadocentralcusco.blogspot.com/.
5 - Blog Historias Socio Urbanas : http://vidaentremuros.blogspot.com/.
6 - Blog Los Choclos (les maïs) del Mercado San Pedro : http://weblogs.clarin.com/revistaenie-nerdsallstar/2010/01/23/los_choc-
los_del_mercado_central_de_cusco/.

98.99
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“C’est le premier marché central de cette ville. Ici se maintiennent les médecines 
traditionnelles et la culture vivante. En 1950,il y a eu un tremblement de terre et 
beaucoup d’édifices sont tombés . Le marché a résisté et est toujours là. Selon la 
tradition on dit qu’il a été fait par Eiffel.” Oscar, ancien habitant de Cuzco

“Eiffel l’a construit. Il est venu de France pour faire les plans de ce marché.” 
Roberto, Vendeur de costumes traditionnels du marché de Cuzco.

100.101
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33.34 IQUITOS
PÉROU

Loreto, Amazonie Péruvienne
106 m
368,9 km2
406.340 hab.
1750
Ère du caoutchouc : 1880-1910

-Casa de Fierro (mythe)

  C’est certainement parce qu’Iquitos est la seule grande ville continen-
tale au monde à laquelle aucune route terrestre ne conduit que l’ambiance qui y 
règne est celle d’une île. Cœur de l’Amazonie, le lieu parait coupé de tout : un avion 
nous y amène. Pourtant Iquitos est une ville, habitée par autant d’histoires et de 
souvenirs qu’animée par son tourisme. Et Eiffel existe. On prononce son nom tous 
les jours ici, sur la place des Armes, en pointant du doigt cette maison assez étrange 
qu’est la Casa de Fierro. Circuits touristiques dans la selva et contes fantastiques 
de l’époque du Gaucho. L’économie de la ville est là, entre les traces de son époque 
dorée, son architecture luxueuse et les excursions sur les bords de l’Amazone. Les 
danses tribales peuvent s’admirer en transat devant un capuccino. Iquitos est une 
illusion qui joue avec le temps. Eiffel s’inscrit comme une touche finale à ce tableau 
de maître.

Région
Altitude
Superficie
Population
Fondation
Dates

Présence d’ Eiffel

102.103
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Au milieu du 19ème siècle, Iquitos n’est qu’un petit bourg isolé dans la 
“Selva”, au milieu de terres encore quasiment vierges. C’est le refuge 
des créoles peu fortunés et des premiers aventuriers de l’Amazonie. 
Iquitos n’apparait officiellement qu’en 1864, lorsqu’elle commence, 
suite à l’ouverture des voies fluviales et à la navigation à vapeur, à 
accueillir une activité commerciale organisée et des migrants. Ce-
pendant, la région reste assoupie jusqu’au boom du caoutchouc qui, 
de 1885 à 1912, se répand sur l’Amazonie. 

La ville d’Iquitos, riche de cette matière première, commence alors 
son expansion. Elle attire des négociants venant de chaque partie du 
monde, et particulièrement d’Europe, rendue plus proche par les ba-
teaux à vapeur qui remontent jusqu’à Iquitos. La ville s’urbanise rapi-
dement : des rues s’ouvrent et de larges avenues pavées remplacent 
les pistes boueuses. Cette affluence de nouvelles cultures influe aussi 
sur l’esthétique future de la ville. Suite à leur fortune rapide, les entre-
preneurs d’exploitations se font bâtir de vastes et luxueuses demeures 
avec des matériaux venus par le fleuve d’Angleterre, d’Allemagne, du 
Portugal et d’autres pays d’Europe. 

Mais la fièvre du caoutchouc a son revers : elle se fait au dépend des 
Indiens, contraints d’aller recueillir le latex dans la forêt vierge, dans 
des conditions de travail et de survie épouvantables, enchaînés par ce 
cercle infernal de l’exploitation que constitue la «boutique patronale»: 
où l’ouvrier dépense plus que la totalité de sa paye pour loger et ali-
menter les siens. En 1913, parait en Angleterre un rapport alarmant 
sur les atrocités commises dans la région du rio Putumayo. Bien que la 
justice ait été saisie, aucun procès n’a jamais eu lieu. Ces évènements 
ont plus tard fourni la trame du fameux roman La Vorágine (1924), 
œuvre du colombien José Eustasio Rivera.

Le développement des plantations d’hévéas en Extrême-Orient porte 
un coup fatal au commerce du caoutchouc en Amazonie. Dans les an-
nées 1920, Iquitos connait une vertigineuse dégringolade économique. 
La lente vie du fleuve reprend le dessus, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau 
boom, celui du pétrole, dans les années 1970.

Iquitos est aujourd’hui un port franc, au point ultime de la navigation 
des cargos sur l’Amazone, à 4000 km des côtes brésiliennes. Ce port 
exporte des bois de construction, du « barbasco » (poison qui entre 
dans la composition des insecticides), des « castañas » ou noix de 
cajou, du « chicle » (pour fabriquer le chewing-gum) et des fruits tropi-
caux.

Fondation

L’âge d’or du caout-
chouc en Amazonie

Histoire d’Iquitos

Le revers de l’apogée 

La fin du caoutchouc

Aujourd’hui

104.105
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37.3890.91 La Casa de fierro

D’après les témoignages des gens et la documentation trouvée sur 
place, l’histoire de la maison de fer est la suivante. Un exploitant du 
caoutchouc, Julius Toots, ramène de Paris une maison de fer en kit 
transportable, achetée lors de l’exposition universelle de 1889. Suite au 
long voyage de la maison de fer en kit, depuis la France et à travers 
l’Atlantique et l’Amazonie, elle arrive finalement en 1890 à Iquitos. Son 
acheteur se rend alors compte de la taille énorme de l’édifice. La modu-
larité et la souplesse de la structure la rendant facilement partageable 
en deux parties similaires, celui-ci décide alors de la diviser. La première 
partie est achetée par un autre exploitant qui a le projet de la transporter 
dans la région Madre de Dios (une région isolée du sud du Pérou ama-
zonien) via l’isthme de Fitzcarrald. Les difficultés de transport sont trop 
grandes et la maison est édifiée sur le Malecón d’Iquitos. Elle ne sert à 
rien si ce n’est à être vue, puis un commerçant l’achète pour un usage 
inconnu. Elle n’est pas entretenue et la rigueur du climat la transforme 
en ruine. A sa destruction, elle sera vendue pour le prix de sa ferraille. 
La seconde partie connait un meilleur sort puisqu’elle est encore 
aujourd’hui en plein centre d’Iquitos, sur la place d’Armes (Plaza de Ar-
mas). Cependant, l’emplacement initial de la Maison de Fer n’est pas 
exactement celui-ci. En effet, entre les années 1890 et 1900 l’Amazone 
sort de son lit et comme la maison est située très proche du littoral, elle 
est démantelée et repositionnée dans son lieu de résidence actuel.
 
La Casa de Fierro a changé plus de six fois de propriétaires en moins 
d’un siècle et autant de fois d’usage. D’abord fabrique et entrepôt, elle 
devient ensuite maison particulière, pour devenir finalement restaurant 
et commerces. Aujourd’hui, le rez-de-chaussée accueille une boutique 
de souvenirs. Au 1er étage, le restaurant « La Cafetería del Amazonas » 
est reconnu dans la ville et par les touristes. 

L’Histoire de structures
jumelles

http://www.latinreporters.com/ ; http://www.tourisme-perou.com/iquitos/casa-fierro.ph.

Fonctions 

Place d’Armes, Iquitos.
Classée Patrimoine historique et culturel de la nation
21m de large, 22m de long, 11m de haut
Achevée en 1890 
Pavillon d’exposition; maison ; aujourd’hui commerces et restaurants 
Propriétaires: à son arrivée à Iquitos : Julio H. TOOTS / 1985: Club Social de Iquitos 
/ 2011: Mme Judith Acosta Viuda Fortes Dios

Emplacement : 
Statut:

Dimensions:
Dates:

Fonctions : 
Propriétaire : 

    Aujourd’hui la maison de fer représente l’histoire 
de comment c’était en ce temps-là et aujourd’hui il ne nous reste 
plus qu’à la montrer et à la raconter “ Pedro, guide local de 
l’Amazonie.

106.107
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La « Casa de Fierro », malgré son nom suggestif, n’est pas de fer mais 
d’acier1. Elle est constituée de deux étages soutenus par un porche de 
colonnes argentées. Son plafond est pyramidal et deux de ses façades 
successives donnent sur rue. Aussi, grâce à son balcon continu sur les 
deux façades et à ses larges arcades qui laissent passer la brise, elle 
dispose d’espaces intérieurs confortables. Les parois, le plafond et le 
balcon sont recouverts de multiples plaques d’acier embouti d’un même 
module.
Le système constructif utilisé possède une flexibilité incroyable qui per-
met la réalisation de formes architecturales très diverses (églises, mai-
sons.). Ce type de construction métallique est par ailleurs adapté aux 
climats chauds comme celui d’Iquitos. Le module du panneau est en 
acier galvanisé et les murs estampillés sur leurs deux faces.

Même si les informations trouvées sur place nous indiquent que la Casa 
de Fierro a été conçue par l’entreprise Eiffel, ce n’est en fait qu’un mythe, 
comme nous le confirme plus tard Darci Pinto Gutiérrez Pinto.
« Le mélange de matériaux locaux et du métal est inexistant ici, alors 
qu’il compose l’ensemble des œuvres réalisés par l’entreprise Eiffel en 
Amérique du Sud. Cela m’a amené à vérifier d’ou vient le système si 
particulier de cette maison. Je me suis rendue compte qu’il y avait une 
fabrique qui a produit plusieurs exemplaires de ce système. Il s’agit des 
forges d’Aiseau, à Bruxelles. »
Ainsi, ce véritable meccano qu’est la Casa de Fierro est un des exem-
ples du « système Danly », créé par Josef Danly directeur des ateliers 
belges des Forges d’Aiseau. Ces bâtiments ont généralement été im-
portés de Belgique dans les années 1890 et on retrouve leur assem-
blage de panneaux d’acier dans de nombreux ouvrages du monde entier 
(Congo, Brésil, Pérou, Mexique, Costa Rica et France)1. Tout comme la 
Casa de Fierro, la fameuse Maison de Fer de Poissy, souvent attribuée 
à Eiffel, a elle aussi une toute autre histoire. Dessinée par ces mêmes 
ateliers pour le Congo Belge, elle s’est ensuite transformée en ferme et 
est aujourd’hui à l’état d’abandon.
Ainsi, dans beaucoup de parties du monde, ces réalisations Belges sont 
attribuées à Eiffel. A Iquitos, le mythe constitue un attrait touristique re-
marquable. 
« L’attribution du bâtiment à Eiffel, issue d’une simple légende, est ga-
rante pour l’instant de la survie du bâtiment : celui-ci doit être démoli 
prochainement pour faire place à un échangeur autoroutier.  Le Centre 
de Création Industrielle propose la reconstruction du bâtiment près de 
la Villa Savoye de Le Corbusier, et d’y installer un Musée Eiffel, élément 
d’un Musée en plein air de l’architecture du XXe siècle.» Bernard Pirson, 
architecte2.

Structure et 
particularités

Le mythe

1 - Guedes, P. «Iron in Building, 1750 - 1855», Part 2 : llustrations, Thèse, Université du Queensland, Australie, 2008.
2 - http://www.coeurdepoissy.com/?p=474 Bernard PIRSON Architecte.
Illustrations: Casa de fierro et photos extraites de la Thèse de Pedro Guedes, exemple de structures de la même fabrique construites 
dans le monde.
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ENTRE HISTOIRE 
ET IDENTITE
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Où sont donc situées les 
véritables œuvres 
d’Eiffel ?

Pouvez-vous nous parler 
de votre thèse?

Entrevue avec Darci Gutierrez Pinto, 
Architecte Péruvienne, elle est l’auteur d’une thèse sur l’œuvre de Gus-
tave Eiffel en Amérique du Sud. 

Une recherche de vérité

Parler d’Eiffel me renvoie au long cheminement de ma recherche. Elle 
est partie d’une thèse de master et, par la suite, s’est convertie en une 
investigation très sérieuse dans laquelle je voulais réellement d’abord 
savoir quelles œuvres d’Eiffel avaient été réalisées en Amérique du Sud 
et ensuite connaître plus précisément ses œuvres du Pérou.
Il s’agissait donc d’investiguer un thème sur lequel il n’y a absolument 
rien d’écrit. Les informations disponibles sont des sources primaires et 
principalement des documents d’archives. Les décrets politiques, les 
écrits sur le déroulement des travaux et sur la supervision des chantiers, 
se sont retrouvés dans les journaux de l’époque. Cela représente pour 
moi un instrument de grande valeur. J’ai donc lu chaque rubrique 
“travaux publics” du journal péruvien “Comercio” dans les parutions de 
1820 à 1890. 
C’était l’une des étapes initiales de ma tentative de démystification de ce 
à quoi Eiffel avait participé et ce qu’il n’avait pas fait.
Je suis partie de la ville dans laquelle je vis et où beaucoup d’œuvres 
lui sont attribuées (Arequipa, Pérou) et qui pourtant, ne sont majoritaire-
ment pas de lui. Cette particularité ne s’est pas révélée seulement dans 
cette ville, mais dans tout le Sud du Pérou. 
Lorsque les œuvres sont vraiment d’Eiffel, il y a des preuves, il existe 
des documents, il y a dans certains cas les contrats, comme pour l’église 
de Tacna, pour laquelle il y a eu un contrat avec l’un de ses représen-
tants, Monsieur Petot. Il y a eu un autre homme important, Monsieur 
Lelièvre, qui a été très impliqué dans les questions d’Amérique du Sud 
pour l’entreprise Eiffel. Celui-ci est mort au Pérou et, à partir de ce mo-
ment là, les relations avec l’entreprise se ont été coupées.

En Amérique du sud, selon ce que j’ai pu prouver, le Pérou est l’unique 
pays dans lequel, avec une certitude historique, on trouve des ouvrages 
d’Eiffel. 
Au Sud du Pérou, les œuvres d’Eiffel sont apparues après le tremble-
ment de terre en 1868, qui a dévasté toutes les villes de cette région ; 
Arequipa, Tacna, Moquegua, Iquique… Ces œuvres nouvelles ont été 
commandées dans leur majorité par le gouvernement de Balta, le prési-
dent en place, à des entreprises européennes. 



Eiffel n’est pas arrivé au Pérou, il n’y est jamais venu personnellement. 
Il avait différents représentants dans les villes étrangères, qui étaient en 
général en Amérique du Sud et en Afrique. Il y a beaucoup d’œuvres en 
Afrique, beaucoup de ponts, mais, de la même façon, il n’y est jamais 
allé. Pourtant son œuvre y est arrivée, ce qui reste le plus important. Et 
c’est à partir de cela que nait le mythe qu’Eiffel est venu au Pérou. Cela 
paraît incroyable que dans le Sud, dans le Nord, sur la côte et dans la 
selva il y ait tant d’œuvres qui soient le support de ce type de mythe 
quand, en réalité, ces œuvres sont totalement différentes. 
Peu à peu, je me suis penchée sur chacune d’elles et j’ai essayé de voir 
comment elles sont arrivées là, pourquoi elles sont arrivées là, qui les a 
amenées et surtout pourquoi dans leur facture, leurs procédés construc-
tifs, leurs systèmes, elles sont tellement différentes.
Si on analyse l’œuvre d’Eiffel à l’étranger, quand on parle d’architecture, 
d’édifices, on voit que le mélange de fer et de maçonnerie est toujours 
présent, c’est à dire que ce ne sont pas des édifices faits seulement de 
fer. De plus, il y avait toujours un architecte du pays derrière, un archi-
tecte qui collaborait au dessin de l’œuvre.
Les conclusions à propos du mythe sont généralement faites en partant 
de l’idée du train. En effet, le train au Pérou a été l’un des systèmes de 
chemin de fer les plus avant-gardistes et l’un des plus grands du monde 
entier. Cependant, à ce niveau, c’est surtout l’homme d’affaire Henry 
Meiggs qui développa la grande quantité de chemins de fer au Pérou et 
les infrastructures qui lui sont associées.
Il existe aussi des preuves de la collaboration de cet homme, Henry 
Meiggs, avec des entreprises américaines et anglaises. Mais il n’y a ja-
mais eu Eiffel entre les deux organisations. Le mythe nait d’une associa-
tion par les dates de construction. Nous parlons ici de 1872 environ, où 
il était déjà reconnu pour son esprit d’entreprise mais pas encore pour 
la Tour. Il me semble que son ingénierie culmine au travers de la Tour 
Eiffel mais, je considère qu’ici, au Pérou, nous avons fait partie de son 
«expérimentation» en termes de systèmes constructifs.
Les applications du fer ont étés précoces dans un pays comme le nôtre 
qui, après la dictature, est très “retardé” comparé à d’autres. Néanmoins, 
ces œuvres se préservent et le mythe continue. Beaucoup de gens veu-
lent aujourd’hui s’accrocher à cette nostalgie, celle d’avoir un ingénieur 
de cette catégorie, dans nos pays. Je dis dans nos pays car le mythe 
n’existe pas seulement au Pérou.

Au Pérou ? Qu’est ce que ça signifie ? C’est un attrait touristique proba-
blement. Mais je le vois plus d’un point de vue de la technologie. 
Il y a eu un métissage culturel entre l’architecture d’Europe et celle du 
Pérou. Il en résulte des édifices mélangeant plusieurs techniques: entre 
fer et matériaux du lieu. C’est là qu’a commencé à se générer ce mythe, 
qui a commencé depuis quasiment 100 ans et duquel les gens ne veu-
lent pas vraiment se défaire.
Mais, les mythes les plus représentatifs, je crois qu’on peut les trouver 
sur internet surtout. On parle d’Arequipa, de Tacna, de Lima, d’Iquitos et 
bien sur d’Arica.

Eiffel s’est-il déjà rendu 
personnellement en 
Amérique du Sud pour y 
vérifier ses ouvrages ?

Que représente Eiffel 
pour les habitants du 
Pérou ?
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Une de mes principales sources, initiales disons, inévitables, a été l’état 
que fait Bertrand Lemoine dans son livre. Il a énuméré et analysé de 
manière objective toutes les œuvres au Pérou, et en Amérique du Sud 
en général puisqu’il mentionne La Paz. Il mentionne Mexico, le Chili, si je 
ne me trompe pas, mais dans toutes les données qu’il mentionne, il y a 
comme une absence de données connexes. Chaque œuvre a des don-
nées comme par exemple sa quantité en tonnes de fer et dans certains 
cas la spécification du type de structure, si c’est une simple couverture 
par exemple, comme une gare, et dans certains autres cas, il y a le prix 
de ces structures. 
Des précisions existent pour toutes les œuvres qui sont citées sauf pour 
l’église San Marcos. C’est une autre piste qui m’a amenée à découvrir 
ou à comprendre qu’elle est un mythe. Comme c’était impossible pour 
moi d’arriver jusqu’au fonds Eiffel, j’ai pu faire venir un catalogue des 
fonds Eiffel, dans lesquels sont spécifiées beaucoup des cartes et lettres 
de l’entreprise Eiffel. C’est de là que j’ai fait le lien avec certaines infor-
mations, évoquées dans le livre, mais qui restent souvent, comme pour 
l’église d’Arica, une simple mention. C’est cette mention qui m’a amenée 
à investiguer et à arriver aux conclusions que j’expose aujourd’hui.
Il y a d’autres auteurs qui m’ont énormément aidé, comme le Docteur 
Pedro Guèdes et d’autres personnes, les ambassades, qui m’ont aidées 
avec des archives photographiques. L’investigation s’est donc faite avec 
beaucoup de chance et de créativité dans sa méthodologie. 
La question de savoir comment est arrivée une telle quantité de fer dans 
notre pays m’a amenée à faire des recherches sur tout le système de 
communication. Comment étaient les navires ? Où arrivaient-ils ? En 
combien de temps les navires se déchargeaient ? Se chargeaient ? A 
cette époque il n’y a avait pas le canal de Panama. Comment ils ar-
rivaient jusqu’à Panama ? Comment les navires se chargeaient-ils pour 
atteindre l’autre côté de l’Atlantique ? Et de là, comment transitaient-ils 
dans d’autres bateaux par New York, dans beaucoup de cas ?
C’est de là qu’existe aussi la confusion que la marchandise venait de 
France, en transitant par New York, car généralement toute la marchan-
dise venait de New York.
Parmi les gens qui ont travaillé pour l’entreprise Eiffel, ici au Pérou, 
beaucoup ont signé un contrat de mission. Ils sont ingénieurs, ils sont 
architectes, belges, français. Beaucoup sont restés longtemps et c’est 
pourquoi des informations existent. J’avais trouvé des noms, mais je ne 
savais pas avec certitude qui ils étaient et qu’elle a été leur participa-
tion exacte dans les réalisations. Je me suis alors dit que le ministère 
des relations extérieures, qui conserve les arrivées et sorties du pays, 
pouvait avoir ces informations. Et elles existaient vraiment. De là j’ai pu 
trouver qui était arrivé, comment ils étaient arrivés, quel était le contrat, 
combien ils étaient payés et combien de temps ils devaient rester au Pé-
rou. Il y en a qui sont restés beaucoup de temps comme Eduardo Avich, 
par exemple, le fondateur de l’école d’architecture de l’école nationale 
d’ingénierie de Lima. Cet homme est très reconnu ici au Pérou et j’ai dé-
couvert qu’il est le dessinateur de la douane d’Arica, en association avec 
l’entreprise Eiffel. Personne ne le savait. On savait qu’elle est d’Eiffel 
mais personne ne savait qui en était le dessinateur. 

Vos sources?
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Le paradoxe universel du 
Patrimoine

Patrimoine ?

Extraits d’une entrevue avec Ximena Monica Pacheco 
architecte directrice du patrimoine culturel du gouvernement autonome 
municipal de La Paz, Bolivie.

Eiffel et la question du patrimoine moderne 
en Bolivie

« C’est toujours très complexe de parler de patrimoine moderne dans 
la ville de La Paz. Il persiste chez les gens une mauvaise compréhen-
sion de ce qu’est la modernité. La modernité, c’est détruire l’ancien, ce 
qui est patrimoine, pour donner lieu à des constructions nouvelles. Ce 
thème apparaît comme un problème. »

« Nous sommes d’autre part dans un contexte particulier, différent de ce-
lui de l’Europe : la réalité économique fait que les conditions d’intervention 
auprès de la population sont limitées. Il y a d’autres types de priorités. 
Cependant, nous pensons qu’il y a une potentialité au niveau du dével-
loppement de la notion de patrimoine. »

« C’est un travail bien compliqué de faire comprendre aux gens que la 
modernité fait aussi partie de l’histoire de La Paz. Les éléments archi-
tecturaux de la modernité sont mis de côté, ils sont au-delà de la con-
joncture qu’a le pays de valoriser tout ce qui est indigène. Pourtant, c’est 
important pour un pays latino-américain d’avoir un tel apport culturel de 
la part d’un ingénieur qui a eu autant de succès ». 

« Nous organisons des campagnes de sensibilisation afin que les gens 
réalisent cette importance. C’est pour cela que nous avons créé une 
direction du patrimoine en 2000 : ce concept n’existait qu’au niveau du 
pays, mais pas dans la municipalité. Cette création nous permet d‘avoir 
une meilleure administration et une possibilité d’intervention directe sur 
le patrimoine de notre ville.
Notre objectif est d’assumer et de reconnaître tous les moments histo-
riques qu’a subis la ville de La Paz, aussi bien les bons que les mauvais 
doivent être reconnus. »

Il faut que chacune des œuvres de notre patrimoine soit insérée dans un 
processus de valorisation, sans pour autant être figée. Je crois qu’elles 
doivent faire partie de la dynamique de la ville et qu’elles ne doivent pas 
être seulement considérées comme monumentales, donc intouchables. 
Les gens ont l’idée malheureuse que tout ce qui est patrimoine ne peut 
être touché et qu’il vaut mieux le laisser tomber en ruine... Mais nous 
voulons justement le contraire : une interaction adéquate, un édifice 
reconnu par la population qui l’assume dans sa propre dynamique

Un contexte économique 
particulier

L’objectif de l’état : 
Valoriser tout ce qui est 
Indigène

Une direction du patri-
moine très récente



Môle d’Arica
 Détruit

Bureau de poste
Arica Détruit

Maison du 
Gouverneur
Arica

Fabrique 
d’électricité de La 
Paz
Détruite
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Les recherches sur Eiffel en Amérique du Sud révèlent que 
sa présence va bien au-delà du construit et de la matière. 
Notre investigation nous a amenées vers plusieurs décou-
vertes. L’architecture réellement conçue par Eiffel n’existe 
que très peu en Amérique du Sud. Pourtant Eiffel est là, 
dans chacun des lieux visités. 

Sa présence est d’abord immatérielle, impalpable et relève 
du mythe. Porté par une culture carractérisée par les 
échanges de paroles à l’oral, il initie le dialogue et le ques-
tionnement relatif à ces lieux vécus et aux sociétés qui les 
habitent. Notre rencontre et notre entrée dans « l’espace Eif-
fel » en Amérique du Sud ne nous ont ainsi pas désignées 
spectatrices mais réelles actrices de ces espaces, en partici-
pant au dialogue relatif au mythe.
La transmission du mythe Eiffel a révélé différentes caracté-
ristiques. Le mythe nous est apparu comme une excuse. Il 
permet de raconter l’histoire du lieu, il permet de la transmet-
tre. 
Le mythe est aussi une parole. La manière de le transmettre 
est différente selon la culture. Ainsi entre la Bolivie, le Chili et 
le Pérou, trois identités très différentes se sont esquissées à 
travers leur rapport à la transmission de ce mythe Eiffel, de 
leur rapport au construit et au passé. Ainsi, par sa manière 
de se transmettre, le mythe nous apprend autant des gens 
que les gens nous apprennent du mythe.
Le mythe est protecteur, car à travers un nom, il permet de 
sauvegarder des œuvres. Il offre un autre regard sur des 
architectures qui, sans cela, pourraient être oubliées.
Le mythe est une étape puisqu’il offre, par sa qualité de 
mythe, la possibilité de se démystifier, et donc de révéler 
des auteurs jusqu’alors oubliés dans l’ombre d’Eiffel.

Mais au-delà de sa présence immatérielle, Eiffel semble 
aussi se manifester par « l’esprit » des espaces édifiés qui 
lui sont attribués. L’«espace Eiffel» est flexible, et permet 
un dialogue entre les différentes couches qui le composent: 
temps, histoire, mouvements, paroles. Ces architectures 
représentent aujourd’hui de réels nœuds de connexion dans 
chacun des lieux visités.
Ainsi, à travers l’expérience de ces espaces sociaux et ar-
chitecturaux, se dresse tout un tableau de cette «Amérique 
Latine», un tissu de relations physiques et sensibles, une 
position culturelle face au temps, mais surtout, des cen-
taines d’histoires.

CONCLUSION

Eglise
de Tacna

Douane 
d’Arica

Entre mythe et réalité ...
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13 000 Km sur le continent Sud Américain
100 mails échangés avec d’autres personnes
82 heures de bus
44 heures d’avion
35 personnes nous ont aidé
27 taxis empruntés
25 bâtiments visités
25 nuits d’auberge
21 heures d’attente
10 contrôles d’identité
8 heures d’interview
7 histoires
3 œuvres d’Eiffel 
3 autres détruites
2 filles
1 Livre
1 Film
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