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LE PEUPLE & LEUR HISTOIRE D’ARGENTINE 
 

LES PEUPLES L’ARGENTINE 
Le peuple argentin s’est construit à partir de multiples héritages. Cela pose souvent un 
problème pour les argentins eux-mêmes et, pour les étrangers, c´est une véritable énigme. 
Celui qui ne connaît pas l’histoire de ce mélange pourra difficilement en déguster sa saveur.  
Les argentins constituent un peuple en formation, dont les racines proviennent de nombreux 
autres peuples vivant sur le territoire argentin. Certains descendent de familles aborigènes 
qui peuplaient cette terre à l’arrivée des conquistadors. D’autres sont les descendants des 
premières familles espagnoles. Un colonisateur pouvait avoir jusqu’à quinze épouses 
indigènes, dont les enfants étaient tous reconnus.  
Le mélange de l’espagnol victorieux avec celui du sang autochtone fit naître un nouveau 
peuple sur le continent, avec ses traits et son idiosyncrasie : le créole. 
Vers 1880, à peine 50 ans après son indépendance, un flux migratoire élevé fut observé en 
Argentine comparable à celui des États-Unis, ou encore à celui du Brésil avec les peuples 
africains. Les familles originaires d’Europe (italiennes, françaises, russes, etc.) formèrent une 
population naturalisée d’une riche diversité. L’arrivée d’immigrés originaires des pays 
voisins, paraguayens et boliviens en majorité, vint ajouter de nouvelles particularités, 
croyances, habitudes et coutumes.  
Les Argentins sont à la fois uniques et différents les uns des autres. Le Porteño de la ville de 
Buenos Aires ne ressemble pas aux autres habitants du pays. 
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TRESORS PRE-HISPANICS  
Les premières traces de présence humaine remontent jusqu’ à 11 siècles avant J.C. Les 
informations recueillies sur ces groupements révèlent que la culture indigène argentine était 
moins développée que celles situées dans les régions de l’actuel Pérou. Un siècle après J.C, 
plusieurs de ces groupements sont devenus des civilisations andines basées sur la culture 
du maïs, qui, plus tard, ont fait partie de l’empire Inca.  
Plus au Sud, les peuples indigènes sont en majorité restés des chasseurs. Les civilisations 
les plus importantes sont les Guaranis dans le Nord-est qui ont développé la culture du yuca 
et de la patate douce, et les Mapuche dans la région Centre qui ont réussi à unifier 
différentes tribus nomades au 17ème siècle. 

 
LES RUINES DE QUILMES 
A près de 2000 mètres d'altitude, sur le chemin de Cafayate, se situe le site de Quilmes, 
considérée comme l'un des plus grands regroupements de population pré hispanique en 
Argentine. Résurgence de la culture Quilmes, les ruines de l'ancienne cité témoignent de 
l'importance stratégique et historique de cet endroit. En effet, pendant 130 ans, les indiens 
Quilmes résistèrent ici à la colonisation espagnole. Le site, immense, n'a pu être qu'en partie 
restauré, faute de financement, mais la quantité de ruines dégagée est déjà 
impressionnante. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de la disposition et de la taille 
approximative de l'antique cité, en prenant de la hauteur, via les chemins qui grimpent sur la 
colline Alto del Rey. Vous profiterez au passage d'un paysage grandiose. Vous découvrirez 
l'organisation complexe de cette grande communauté et la vie telle que la vivaient les 
Quilmes en leur temps, en visitant le musée où sont entreposées de nombreuses 
découvertes archéologiques. 
 

LE PUCARA DE TILCARA 
Le Pucará de Tilcara est la reconstitution d'une forteresse construite il y plus ou moins 900 
ans par les Indiens Tilcaras, sous-tribu des Omaguacas, dans la province de Jujuy, en 
Argentine. 
Elle se situe au sud de la ville de Tilcara, sur un abrupt, à 80 mètres au-dessus de la rivière 
Río Grande de Jujuy, en un point stratégique du canyon de la Quebrada de Humahuaca. 
Elle a été reconstruite au départ de ruines et constitue actuellement une importante 
attraction touristique, surtout depuis qu'elle fait partie du Patrimoine mondial de l'Humanité, 
étant située dans la Quebrada de Humahuaca. On peut y voir des quartiers d'habitation, une 
nécropole et un lieu destiné aux cérémonies religieuses. 
“Púcara” est un mot quechua qui signifie forteresse, et il en existe un bon nombre dans la 
Quebrada, toutes situées en haut de collines faciles à protéger.Seule celle de Tilcara a été 
restaurée et est visitable. Le site en hauteur permet une vue magnifique sur les alentours. 
On se plait a marcher dans ce site construit entièrement en pierres. Les allées de petits 
murets bas conduisent à de minuscules habitations faites de pierres et de bois de cactus 
pour le toit. Le site est fantastique. Juste a cote il y a une sorte de jardin naturel de cactus 
atteignant souvent plusieurs mètres de hauteur. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Omaguaca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Jujuy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tilcara
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_Jujuy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
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LES TRESORS COLONIAUX 
La période coloniale a joué un rôle décisif dans la mise en place des caractères et des traits 
profonds de la société argentine. Les colons font de l’Argentine, en marge des riches 
territoires coloniaux tels que le Pérou et le Mexique, une région prospère et productive parmi 
les plus florissantes et les plus dynamiques de l’Empire espagnol. Une grande partie de 
l’Amérique latine se développe alors grâce à la production des mines d’argent de Potosí. 
L’architecture en Argentine est aussi très riche de par sa diversité, puisqu’on y trouve une 
présence importante des courants néoclassique et rationaliste à Buenos Aires ainsi que 
d’incroyables manifestations coloniales en province. 
 

LES MISSIONS JESUITES DES GUARANIES 
Les missions jésuites du XVIIe et XVIIIe siècles se trouvaient à la zone frontière entre les 
royaumes de l'Espagne et du Portugal. Elles regroupaient plus de 100 villages indigènes 
depuis le sud du Brésil actuel, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou, la 
Colombie et le Venezuela. 
Près de Posadas se trouvent de nombreuses ruines d'anciennes missions Jésuites, Loreto, 
Santa Ana, Matires et San Ignacio Mini. Toutes ont été déclarées Patrimoine de l'Humanité 
par l'UNESCO. 
Les ruines les plus imposantes et les mieux conservées sont celles de San Ignacio Mini. 
Cette mission fondée en 1632, couvrait 1687 Km2 et hébergeait 4000 Indiens Guaranis. 
Ces missions étaient destinées à évangéliser et à éduquer les tribus indiennes qui résistaient 
à l'implantation des conquérants espagnols. 
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En 1731 la mission de San Ignacio comptait 4 356 personnes. Les trente missions jésuites, 
plus de 100 000. Les prêtres jésuites y enseignaient l'élevage, l'agriculture, la médecine ainsi 
que le dessin et la musique. Devenues des entités économiques puissantes (production de 
tabac, de maté, de bois précieux), ces Missions furent attaquées par le Brésil et 
définitivement détruites en 1767, expulsant les missionnaires Jésuites. 

 
LES ESTANCIAS JESUITES DE CORDOBA 
Ce sont, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les jésuites qui organisèrent la région, auparavant prati-
quement inhabitée. 
Dans cette optique ils établirent six pôles d’activité, à la fois centres d’études, lieux de vie et 
fermes. 
De ces six estancias, cinq sont encore debout, et constituent, autour de Córdoba, des sites 
étonnants à visiter. 
Les estancias jésuites de la province de Córdoba ont été inscrites en 2000 au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’Unesco. 
« L’ensemble de Córdoba, noyau de l’ancienne province jésuite du Paraguay, comprend les 
principaux bâtiments du système jésuite : l’université, l’église, la résidence de la Compagnie 
de Jésus et le collège. Avec les cinq “estancias”, ils abritent des édifices religieux et 
séculiers illustrant l’expérience religieuse, sociale et économique sans précédent menée à 
travers le monde pendant plus de 150 ans, aux XVIIe et XVIIIe siècles. » Description de 
l’inscription au Patrimoine mondial 

• Estancia Colonia Caroya (1616) : à une cinquantaine de kilomètres au nord de 
Córdoba. 

• Estancia de Jesus Maria (1618) : estancia viticole assez proche de celle de Caroya. 
• Estancia d’Alta Gracia (1642) : à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de 

Córdoba. 
• Alta Gracia est désormais une petite ville, où les fétichistes du Che pourront aussi 

visiter une jolie maison où il vécut. 
• Estancia de Santa Catalina (1643) : estancia isolée, 20 km au nord-ouest de Jesus 

Maria. La plus grande. 
• Estancia de la Candelaria (1683) : la plus éloignée de Córdoba, à 220 km au Nord, 

dans les sierras. 
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LA VIELLE VILLE DE SALTA 
Dernière grande ville du nord de l’Argentine, Salta étale ses rues en damier au pied des 
Andes. Célèbre pour ses vestiges coloniaux, la cité est le point de départ du « Train des 
Nuages », un voyage mythique vers la cordillère. 
Bien que située tout au nord du pays, à plus de 1 000 m d’altitude, Salta n’est rien de moins 
que l’un des premiers centres touristiques d’Argentine. La ville tient cette réputation d’une 
histoire coloniale dont elle porte fièrement les symboles architecturaux. Plus ancien édifice 
colonial de la cité, le Cabildo abrite deux musées importants, le musée Historique du Nord et 
le musée Colonial et des Beaux-Arts. Deux autres édifices, religieux, recueillent 
l’assentiment des touristes : la cathédrale et l’église San Francisco. La première se distingue 
par sa façade rose et sa riche décoration baroque, typique de l’architecture espagnole. La 
seconde est un peu la vitrine touristique de Salta, avec sa façade et ses murs rouges sur 
fond de style néo-classique. 
Si la cité est réputée pour sa ferveur, son animation païenne vaut aussi le détour. Centre 
culturel actif, les cinémas, les théâtres et les « peñas » façonnent une atmosphère festive, 
de jour comme de nuit. Pour embraser d’un seul regard cette petite métropole, rien de tel 
que l’excursion en téléphérique au mont San Bernardo. Dominant la ville de 200 mètres, il 
dévoile la cité et sa vallée… et donne envie d’aller plus haut !   
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
Les musées de l’Argentine et surtout ceux de Buenos Aires, cachent des secrets, des 
histoires, et des trésors divers. Chacun d´entre eux offre une perspective différente de notre 
idiosyncrasie. Si vous êtes résident dans cette ville, vous aurez le temps de les parcourir 
sans vous dépêcher. Vous trouverez ici  une courte description de quelques uns, pour 
programmer vos prochaines sorties  
 

LE MUSÉE D’ARCHEOLOGIE DE HAUTE MONTAGNE (SALTA) 
Le Museo de Arqueología de Alta Montaña (musée archéologique de haute montagne) -le 
MAAM- est une des grandes attractions de Salta. Et pour cause, on y expose un trésor 
archéologique inestimable : les éléments découverts dans un sanctuaire de haute montagne 
de la culture Inca, dont les fameuses momies de Llullaillaco, exposées à tour de rôle, pour 
des raisons de conservation. 
Mais, on peut voir aussi les autres en photos: il y a la petite fille frappée par un éclair, une 
autre petite fille et un petit garçon. Tous les trois ont été offerts en offrandes, par les prêtres 
incas qui célébraient la mort et offraient des enfants en offrande au volcan. Chaque enfant 
était habillé de ses plus beaux habits pour leurs vies dans l’Au delà. Ensuite ils les 
conservaient et les ressortaient tous les ans pour leurs rendre hommage. 
Ouvert depuis 2004, le musée est situé dans un bâtiment historique du dix-neuvième siècle 
sur la place principale de la ville de Salta. Sur 1500m² repartis sur trois niveaux, il regroupe 
un ensemble de découvertes récentes qui expliquent en partie la vie dans cette région 
Quechua dans la période précolombienne et préhispanique. Cette région du Nord Ouest fût 
certainement le territoire le plus au Sud conquis par les Incas environ 100 ans avant l’arrivée 
des espagnols. 
Les 3 momies incas retroiuvées congelés, au sommet du volcan Llullaillaco (6739m), il y a 
environ 500 ans de cela (entre 1400 et 1532) ont été découvertes par une expédition 
archéologique de 1999 dans un état de conservation exceptionnelle. Au sommet de ce 
volcan, le froid et la neige ont conservés dans un parfait état ces petits corps, comme si ils 
s’étaient endormis la veille. Les couleurs de leurs vêtements font penser qu’ils sont d’origine 
Aymara (actuelle Bolivie). Ils sont accompagnés par différents objets d’or et d’argent 
sculptés qui ont été retrouvés dans le trousseau du jeune homme. Ils représentent des 
figures humaines ou animales comme ce petit troupeau de lamas. 
On estime que ces enfants Incas accomplissaient un rite religieux, social et politique (la 
capacocha ou capac-hucha) propre à l’empire, décidé par l’inca qui envoyait sur les 
territoires de ces conquêtes des représentants destinés à resserrer les liens avec les 
populations et imposer sa langue, ses lois et ses coutumes. Ils devaient appartenir à une 
lignée noble et venir de Cuzco. 
Le musée offre aussi une collection archéologique très importante et intéressante, même 
pour les non férus de petites pierres et objets archéologiiques. Voici les thèmes abords dans 
le musée : l’archéologie de haute montagne de la région de Salta, le monde Inca, les rites 
religieux incas (cérémonie de la Capacocha), sanctuaires incas, textiles andins 
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LE MALBA (BUENOS AIRES) 
 Le Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ou MALBA (en français Musée d'Art 
latino-américain de Buenos Aires) est un musée situé dans le quartier de Palermo, à. Il 
héberge la collection d'Eduardo F. Costantini, président de la fondation qui porte son nom et 
qu'il fonda. 
La mission spécifique de ce musée est d'être un espace destiné à la collection, la 
conservation, l'étude et la diffusion de l'art latino-américain depuis le début du XXe siècle 
jusqu'à nos jours. 
La collection Costantini fut ouverte depuis 1990 à des spécialistes en la matière, tant locaux 
qu'internationaux, et beaucoup de ses œuvres furent prêtées pour des expositions qui furent 
organisées en divers pays d'Amérique et d'Europe. En 1996, l'ensemble fut présenté pour la 
première fois au public en général, dans l'enceinte du Musée National des Beaux Arts de 
Buenos Aires, exposition qui se répéta peu après au Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo, en Uruguay. 
A la fin de l'année 1998, avec l'acquisition d'un terrain sur l'Avenida Figueroa Alcorta à 
Buenos Aires, on fit le premier pas vers la construction d'une enceinte qui pourrait héberger 
la totalité de la collection Costantini. Après avoir convoqué un concours international en vue 
de réaliser l'édifice, et la réception de 450 propositions issues de 45 pays, on sélectionna 
trois architectes argentins pour exécuter la construction du musée. 
En plus de l'exposition de la collection Costantini, on réalise dans le musée des expositions 
temporaires d'art contemporain argentin et latino-américain. Il existe aussi une importante 
cinémathèque, ainsi qu'un secteur dédié à la littérature, au sein duquel se déroulent 
différentes rencontres et présentation de livres. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palermo_(Buenos_Aires)
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_des_Beaux_Arts_d%27Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_des_Beaux_Arts_d%27Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenida_Figueroa_Alcorta
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LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX ARTS (BUENOS AIRES) 
Le MNBA est établi depuis 1932 dans l'ancienne station de filtrage d'eau potable, la Casa de 
Bombas (littéralement maison des pompes). La Casa de Bombas avait été cédé à la 
Comisión Nacional de Bellas Artes en 1931 par la Municipalité de Buenos Aires. Dans cet 
édifice, construit en 1870, on filtrait l'eau pompée dans le río de la Plata et on l'envoyait dans 
un réservoir situé jadis à l'emplacement de la Plaza de los Dos Congresos. Les modifications 
de l'édifice liées à sa nouvelle affectation furent confiées à l'architecte Alejandro Bustillo, qui 
y projeta des salles spacieuses et bien illuminées, et y conçut un itinéraire spatial ordonné 
en vue de la moindre fatigue et du minimum de déplacement pour le visiteur. 
L'emménagement dans ce siège débuta en septembre 1932, et le musée fut inauguré en mai 
1933, en présence du président Agustín Pedro Justo. 
À partir de ce moment l'édifice du MNBA subit diverses modifications. En 1961, on construisit 
un pavillon pour les expositions temporaires. En 1980 on inaugura la salle la plus grande du 
musée, avec 1,536 m², qui héberge actuellement la collection d'Art argentin du XXe siècle. 
En 1984 on termina les travaux du second étage, qui comportaient entre autres les deux 
terrasses de sculptures. 
Le patrimoine du musée atteignait en 2005 12.713 œuvres, (qui comprennent des peintures, 
des sculptures, des tapisseries, des gravures, des dessins et des objets) dont on expose au 
moins 700 pièces. Parmi les auteurs on trouve des œuvres de Rembrandt, Rubens, Renoir, 
Cézanne, Morandi, El Greco, Rodin, Marc Chagall, Paul Gauguin entre autres artistes 
mondialement reconnus. On trouve aussi des œuvres d'artistes peintres et sculpteurs 
argentins comme : Cándido López, Castagnino, Benito Quinquela Martín, Fernando Fader, 
Xul Solar, Thibon de Libian, Lucio Fontana, Lino Enea Spilimbergo, Enrique Alonso, Raquel 
Forner, Prilidiano Pueyrredón etc. 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Pedro_Justo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodin

