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En 1863, une entreprise de transformation de viande bovine s’installe à Fray Bentos, en Uruguay. 

La  « Liebig  Extract  of  Meat  Company »  rebaptisée  un  peu  plus  tard  « Anglo  del  Uruguay1 », 

marque le début d’un mouvement commercial et industriel de grande ampleur qui fait de la petite 

ville un centre névralgique de la gestion de ressources agroalimentaires destinées à l'exportation, en 

particulier  vers  l’Europe.  En  effet,  l’extrait  de  viande  en  cube  et  le  Corned  Beef (viande  en 

conserve) fabriqués à Fray Bentos sont la nourriture principale des soldats alliés durant les deux 

guerres mondiales. Les gérants -allemands, puis anglais-, les techniciens et les ouvriers -« criollos » 

et étrangers2-  vivent aux abords de l’usine, dans le quartier Anglo, la première Compagny Town de 

l’Uruguay.  Fermée  dans  les  années  1970,  l'usine  désaffectée  et  le  quartier  sont  aujourd’hui 

réinvestis en tant que patrimoine historique et traces de la révolution industrielle3. 

Une mission exploratoire sur le patrimoine culturel local, réalisée en 20104, est à l'origine de ce 

projet  de  recherche  ethnologique  dans  lequel  je  déplacerai  mon  point  de  vue,  passant  de 

l'« inventaire » du patrimoine à l'observation des dynamiques et des enjeux actuels liés au processus 

de patrimonialisation5. J'ai passé un mois dans le quartier Anglo, accompagnée par un photographe, 

Felipe Vargas. Outre l'immersion et l'observation continue de la vie du quartier, nous avons procédé 

à  un  relevé  systématique  de  photographies  de  l'ordinaire  du  quartier,  réalisé  une  trentaine 

d'entretiens avec des acteurs institutionnels engagés dans le processus de patrimonialisation du site, 

dans la vie collective et associative du quartier, ainsi qu'avec des habitants. 

Notre premier constat,  qui est aussi la problématique de départ de ce projet de recherche, est la 

différence sensible entre deux discours relatifs au présent et au passé du quartier. En effet, il existe 

plusieurs  « récits  fondateurs »  de  ce  qu’est  le  quartier  Anglo  aujourd’hui,  celui  des  acteurs 

institutionnels du patrimoine qui est le seul légitime dans l'espace public et celui des habitants et des 

anciens ouvriers de l'Anglo, que l'on pourrait  qualifier  d'infrapolitique (Scott,  2009). Prendre le 

« patrimoine-en-train-de-se-faire »  pour  objet  ethnologique  (Tornatore,  2004)  permet  alors 

d'appréhender non pas « la mémoire » de l'Anglo mais des processus mémoriels différents, tantôt 

complémentaires tantôt contradictoires. 

1 Son premier nom fut Fray Bentos Giebert & Cie, avec l'entrée de capitaux belges et allemands elle devient Liebig  
Extract of Meat Company dès 1873, puis, en 1929, sous tutelle anglaise, prend le nom définitif de Anglo del Uruguay.
2 Ils sont quelques milliers et proviennent de 128 nationalités.
3 La transformation et l'exportation de viande bovine était une activité propre à toute la région, divers établissements  
couvrant les rives argentine et uruguayenne du fleuve Uruguay. Chaque « site » est aujourd'hui pensé comme une étape 
sur un parcours touristique transfrontalier.
4 Dans le cadre du programme ECOS-Sud « Analyse et valorisation du patrimoine culturel et naturel du Bas-Uruguay : 
son rôle dans l’intégration régionale ».  Mené par le laboratoire Géolittomer de l'Université de Nantes et  la faculté 
d’architecture de la Universidad de la República (Uruguay), entre 2009 et 2011.
5 Un article issu de ce premier terrain est en cours de publication dans la revue Iluminuras, voir CV.
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Les deux histoires de l'Anglo

Dans  les  années  1970,  l’usine  ferme  progressivement  et  devient  finalement  propriété  de  la 

municipalité.  Cette  époque  -qui  correspond  à  celle  de  la  dictature  militaire  (1973-1984)-  n'est 

évoquée  dans  aucun  des  textes  relatifs  à  l’usine  et  au  quartier.  Après  quelques  années 

« d’abandon », le site industriel est fortement réinvesti par les pouvoirs publics, dans le but de le 

sauvegarder et de mettre en valeur ses atouts patrimoniaux et touristiques : son paysage et le fait 

d'être  le  symbole  d’une  époque  de  développement  technique  et  économique  sans  précédent. 

L’ancienne fabrique et le quartier ouvrier sont déclarés « Monument Historique National » en 1987, 

et  un Musée de la  Révolution Industrielle  ouvre en 1994. En 2008,  le  « paysage culturel  Fray 

Bentos » est présenté à l’UNESCO6, candidatant au titre de « Patrimoine Mondial de l’Humanité ». 

Enfin, une équipe d'anthropologues de la Commission du Patrimoine Culturel de la Nation travaille 

actuellement sur différents projets de sauvegarde de la mémoire ouvrière, à travers notamment le 

recueil de témoignages (Chagas et al., à paraître). Les résultats de ces travaux sont destinés à être 

publiés à travers un site multimédia, sur Internet.

Quand on interroge sur le passé du quartier, les habitants racontent généralement une autre histoire,  

qui  débute avec la  fermeture  de l'usine,  au début  des années  1970.  L’armée,  alors au pouvoir, 

semble avoir eut le projet de raser le site et exerce une forte pression pour déloger les habitants. La 

plupart des familles quittent le quartier et sont relogées dans deux complexes d'habitations, situés à 

quelques kilomètres de là, dans la ville de Fray Bentos. Toutefois, quarante-six familles entrent en 

résistance et ne quittent pas les lieux. Selon certains habitants, ce sont ces familles qui s’étaient 

organisées,  clandestinement,  pour obtenir  la reconnaissance officielle  du site comme monument 

historique et ainsi « sauver » leur quartier. Les maisons vides sont peu à peu occupées, de manière 

spontanée et illégale par des familles venant de toute la région. 

Cette histoire d'expulsions, de résistance et d’occupation des maisons par une nouvelle population, a 

naturellement  des  conséquences  sur  les  manières  dont  chacun  s’implique  aujourd’hui  dans  le 

quartier et dans les significations qu’il lui confère. Par ailleurs, un programme de réaménagement 

urbain  a  récemment  soulevé  des  questions  liées  aux  titres  de  propriété  des  maisons,  aux 

opportunités et aux contraintes qu’implique le processus de labellisation patrimonial en cours. Il a 

également ravivé l'incompréhension des « exilés », les revendications de légitimité et la peur de 

6 La « Commission de gestion du système patrimonial industriel Anglo » travaille sous la tutelle de la mairie, de la 
Commission du Patrimoine Culturel de la Nation (attachée au ministère de l’éducation et de la culture), du ministère du  
logement  et  de  l'aménagement  du  territoire.  C'est  elle  qui  est  en  charge  du  programme  de  réhabilitation  et  de 
valorisation du patrimoine industriel, notamment de la candidature à l'UNESCO.
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dépossession pour celles que l'on appelle à l'Anglo les « familles historiques », la mise en avant 

d'une identité locale basée sur une double image de victime et de résistance, comme deux formes de 

distinction par rapport aux nouveaux habitants « intégrés » non sans mal à la vie du quartier.

La fabrique du patrimoine et la mise aux normes qu'elle implique, le travail de la loi sur les lieux de 

vie occupés, révèlent des tensions et des enjeux latents au quartier Anglo. Il convient alors de se 

demander, à la suite de Daniel Fabre, ce qu'implique dans ce cas précis, de vivre dans un monument 

historique7. Cela touche également aux manières dont la dictature militaire s'est inscrite dans les 

villes, et au fait qu'aujourd'hui, un simple programme d'aménagement du territoire peut «révéler» ou 

« réveiller » des passages d'histoire urbaine passés sous silence8. 

Projet de recherche

La mémoire d'un événement douloureux et contraint et le patrimoine sont deux formes de rapport au 

passé, tous deux liés à des questions identitaires. L'objectif « à long terme » de mon étude est de 

comprendre ce qui se joue dans les discours et les représentations portés par les différents acteurs 

présents à l'Anglo, les interactions entre ces deux mémoires, le recouvrement de l'une par l'autre. 

Les  « stratifications  mémorielles  du  site »  (Leniaud,  2003),  révélées  par  le  récit  des  habitants, 

appellent en effet à considérer une configuration complexe, celle d'une mémoire « encombrante », 

cachée ou mise en veille par une autre plus glorieuse. Quelles qu'en soient les raisons -les deux 

hypothèses qui me paraissent jusqu'à présent les plus pertinentes sont, d'une part, que la fermeture 

de l'usine renvoie à l'échec d'un modèle économique fondé sur la dépendance et est donc contraire à 

l'image exemplaire mis en avant par le patrimoine industriel et, d'autre part, que les événements qui 

l'ont succédé ne sont pas assez «graves» pour entrer dans le cadre du traitement  des mémoires 

traumatiques  du  passé  dictatorial-  la  construction  officielle  du  patrimoine  semble  procéder  par 

oblitération (Losonczy, 2006). Il recouvre, à l'Anglo, l'histoire, « petite » et non spectaculaire, des 

familles ouvrières en temps de crise, une mémoire plus présente pourtant que celle de l'usine, dans 

le discours des habitants.

Concrètement, mon projet repose sur la réalisation d'un nouveau travail de terrain destiné à vérifier 

et à approfondir les données issues de ma première mission. Il s'agira donc, d'abord, de continuer  

d'analyser les politiques institutionnelles à l’œuvre dans la gestion du projet patrimonial et d'étoffer 

7 Nous pensons aux travaux recueillis dans les ouvrages dirigés par D. Fabre (2010 et 2000), mais d'une manière plus 
générale, cette étude pourrait se situer à la suite de nombreux travaux réalisés au LAHIC (IIAC / EHESS), avec une 
dimension comparative internationale.
8 Je développe un processus similaire à propos de deux quartiers de Montevideo, voir Epstein, 2013.
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la « seconde histoire de l'Anglo », en élargissant le plus possible mes sources9. 

Par ailleurs, interroger les formes de rapport au passé implique de s’intéresser à leur médiation et ici 

à différents choix muséographiques. Ainsi, un espace privilégié de mon étude sera celui du musée 

de la Révolution Industrielle. Il s'agira d'interroger ses contenus, ses mises en scène, leur réception 

par les habitants, mais aussi d'y proposer une intervention. En effet, lors du premier séjour nous 

avons commencé un relevé photographique de tous les habitants interrogés, dans ou devant leur 

maison. Le nœud problématique de leurs discours étant leur habitat, notre intention est de montrer 

les anciens et nouveaux habitants de l'Anglo dans leur « maison-monument », les anciens ouvriers 

déplacés dans leurs immeubles, de donner à voir l'histoire de ce quartier dans sa complexité. 

Photographies Felipe Vargas

Nous souhaitons vivement prolonger et faire aboutir cette expérience d'anthropologie visuelle, pour 

la  restituer  et  la  confronter  au regard des  habitants,  la  faire  coexister  avec  l'autre  mémoire  du 

quartier  dans  le  musée  de  la  Révolution  Industrielle,  la  mettre  au service  des  commissions  du 

patrimoine et contribuer, notamment, au site multimédia en construction10. La patrimonialisation de 

l'Anglo s'est  historiquement  inscrite  dans le paradigme du monument,  qui « renvoie à la notion 

d’œuvre, à la commémoration, à l'exemplarité, alors que le patrimoine relève plutôt de l'identité, de 

la revendication politique ou de l'appropriation sociale » (Rautenberg, 2008 :10). Les habitants sont 

au centre de ce projet qui postule que l'efficacité sociale ou symbolique d'un musée d'histoire tel que 

celui-ci repose sur sa capacité à intégrer différentes facettes de la mémoire collective,  à être un 

9 Cela implique la recherche et la compilation de tous les documents disponibles pouvant aider à clarifier l'histoire de la 
fermeture de l'usine et de la vie du quartier depuis les années 1970. Nous avons commencé cette recherche lors du 
premier terrain mais n'avons trouvé aucun texte relatif à cette époque. Il s'agit de chercher davantage ou d'interroger, le  
cas échéant, leur absence.
10Ayant établis de bons rapports avec le responsable du musée de la Révolution Industrielle et de la gestion du système 
patrimonial et industriel de l’Anglo, Mauro Del Grosso, ainsi qu'avec Raquel Giorgiadis, ethnologue de la Commission 
du patrimoine culturel de la nation, en charge des nouveaux projets sur le Patrimoine Culturel Immatériel du site, nous 
pensons que ce projet de collaboration devrait pouvoir se concrétiser.
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espace sensible « qui se charge des émotions » des collectifs qu'il représente (Adell et Pourcher, 

2011 : 19). Ce travail impose ainsi de s'interroger sur la définition même de patrimoine, de regarder 

qui le désigne et qui le légitime.
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