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Résumé 

Ce travail analyse le Port argentin de Buenos Aires en tant que « Large 
Technical System » ou « Macro-système Technique », entre sa fondation en 1536 et 
1875. Il recense les éléments constitutifs du port, les différents systèmes techniques 
au sens large, les lieux, les groupes sociaux. L'étude de l'évolution des conditions 
d'accostage au cours du temps, permettra, avec notamment la construction du Quai de 
la Douane (Muelle de la Aduana) et du Quai des passagers (Muelle de los Pasajeros),  
de périodiser le port et de construire son ontologie pour le Web Sémantique. 

Resumen

Este trabajo plantea el estudio del Puerto de Buenos Aires como Large 
Technical System (LTS) desde su fundación en 1536 hasta 1875. Identifica los 
elementos constitutivos del puerto, los diferentes sistemas técnicos en general, los 
lugares, los grupos sociales. El análisis de la evolución de los diferentes muelles en 
este périodo como el « Muelle de la Aduana » y el « Muelle de los Pasajeros » 
permitirá de periodizar el puerto para construir su ontología para el Semantic Web.

Summary

This tesis is an analysis of the Argentine port of Buenos Aires as a Technical 
Large System (LTS) from its founding in 1536 and 1875. It takes an inventory of the 
elements of the port, the various technical systems, places, social groups. The study 
of the evolution of different docks during the period will anable to periodize the port 
and build its ontology for the Semantic Web.
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1 – Introduction

« Sans rappeler encore l’encombrement de Londres,  de New York,  de Liverpool,  le port  
aligne  noblement,  sur  une  longueur  de  dix  kilomètres,  ses  grands  monstres  de  la  mer  que  de  
puissantes grues se font un jeu de vider et d’emplir (...).  Il faudrait une brochure pour décrire  
l’aménagement et l’outillage du port de Buenos Aires. Tous ceux pour qui la question offre un  
intérêt spécial pourront se renseigner sans peine (...). Il suffit de mentionner la coexistence de deux  
ports : le “Riachuelo” et le “port de la Capitale”. Le premier est un havre naturel formé par le  
cours  d’eau du même nom. Il  est  l’auxiliaire  de l’autre,  qui  est  puissamment  outillé  selon  les  
dernières données de l’art moderne en la matière. Entrées et sorties de plus de trente mille navires  
à  vapeur  et  à  voile,  annuellement,  sur  lesquels  il  faut  en  compter  au  moins  quatre  mille  
d’outre-mer. » 2

Georges Clémenceau, “En Argentine”, (1910)

Ce  port  moderne  que  décrit  Georges  Clémenceau  en  1910,  a  pourtant  eu  une  histoire 
chaotique.  Elle  commence  en  1513  avec  l'entrée  du  premier  navire  européen  dans  l’immense 
estuaire du Rio de la Plata, commandé par l'Espagnol Juan Diaz de Solis. L’expédition portugaise 
de  Lopez  de  Souza  atteint  le  Rio  de  la  Plata  en  1531.  Pour  la  Couronne  d’Espagne,  il  est  
impensable de laisser l’opportunité aux Portugais d’occuper ce territoire. Ils auraient pu ensuite 
remonter le fleuve et pénétrer au cœur même de l’Amérique espagnole.

Le gouvernement de Charles Quint charge alors Pedro de Mendoza d’établir un état au Sud 
de l’estuaire. Il débarque en février 1536 sur les rives du « Riachuelo de los Navios », une rivière 
qui se jette dans le Rio de la Plata. Le sable du Riachuelo a formé une falaise. Mendoza décide d'y 
fonder « la Ciudad y el Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayres » à l’endroit de l’actuel « Parque 
Lezama » afin d’éviter les inondations.

En 1537, les conquistadores partis de Buenos Aires construisent le « fort de la Asuncion » en 
remontant  le  Rio  Paraguay ;  Irala  fonde  la  ville  d’Asuncion  en  1541.  Cette  même année,  les 
habitants de Buenos Aires quittent la ville sous la pression des tribus indigènes et se réfugient à  
Asuncion.

Le 11 Juin 1580, Juan de Garay venu d’Asuncion, fonde de nouveau Buenos Aires, au même 
endroit que la première fondation, sous le nom de « La Ciudad de la Santísima Trinidad » et le port 
devient « El Puerto Santa María de los Buenos Aires. »

2  Georges Clémenceau, “En Argentine”, (1910) , Edition Magellan & Cie, page 46
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2 - Problématique : « Histoire scientifique et technologique du port de Buenos
Aires en tant que Large Technical System : approche systémique ».

2.1 - Qu’est ce qu’un «Large Technical System » ?

Pour la construction de la problématique je me suis très fortement inspiré du document que 
m’a remis M. Sylvain Laubé sur « L’arsenal de Brest et ses éléments : un Large Technical System 
(LTS) ». En effet, dans ce document M. Sylvain Laubé présente un modèle de port qui lui a permis 
d'ontologiser celui de Brest ; une ontologie étant une modélisation des connaissances. L'étude du 
port de Buenos Aires serait une tentative d'assurer la généricité de son modèle de port. On pourrait 
définir de manière générale le port, comme étant un noeud au sein d’un réseau de transports et 
d’échanges  maritimes.  Il  permet  aux personnes  et  aux  marchandises  venant  d'un  port  différent 
d'entrer dans le territoire mais aussi d'en sortir pour rejoindre un autre port.

Il  peut  être  considéré  comme un Large  Technical  System (LTS)  multi-échelle  avec  des 
communautés  de pratiques  associées  à chaque niveau.  Le concept  du LTS a été  développé par 
Thomas  Hughes3 en  prenant  comme  base  à  sa  théorie  la  production,  la  distribution  et  la 
consommation d'électricité. Pour généraliser, le LTS est la combinaison d'un objet technique au sens 
large  et  d'une  organisation  de  la  gestion  des  flux.  Comme organisation,  on  peut  y  inclure  les 
banques qui permettent l'investissement, et le pouvoir législatif qui élabore des lois de régulation.

2.2 - Le port de Buenos Aires comme LTS

A grande échelle, le port est un espace géographique avec une limite, constitué d'éléments 
constitutifs. Pendant plus de deux siècles, le port de Buenos Aires (Bs As) était constitué des trois 
mouillages de part et d'autre du banc de sable « el Banco de la Ciudad » : « Balizas exteriores » 
pour les grands navires, situés à quelques kilomètres des côtes puis « los Pozos » et enfin « las 
Balizas interiores » situées à une centaine de mètres en face de la ville. Le Riachuelo étant si peu 
profond, seules de petites embarcations peuvent le remonter. Les mouillages, les plages et les rives 
du Riachuelo constituent le premier système technique (ST1). Entre 1855 et 1859, deux quais sont 
construits. L'un en face du fort, c'est le quai de la nouvelle Douane, l'autre, un peu plus au nord, el  
muelle de los pasajeros, c'est-à-dire le quai des passagers. Ces deux quais s'ajoutent aux éléments 
du ST1 pour constituer le deuxième système technique (ST2). En 1875, des travaux de dragage et 
d'aménagement des quais du Riachuelo sont envisagés. En 1880, le port du Riachuelo est  ouvert 
aux navires de haute mer. Celui-ci constitue le troisième système technique (ST3). En 1897, pour 
faire face à l'augmentation de la taille des bateaux de haute mer, un nouveau port est  inauguré,  
« Puerto Madero ». Il est le quatrième système technique (ST4). Dix ans après sa construction  
« Puerto Madero » est  déjà devenu obsolète. En 1928, il est remplacé par un nouveau port, « Puerto 
Nuevo » qui est le cinquième système technique (ST5). Le port de Buenos Aires est limité au Sud 
par le canal « Dock Sud » et au nord par le « Puerto Nuevo ». Les systèmes techniques ST1, ST2,  
ST3, ST4, ST5 sont des éléments constitutifs du LTS « Port de Buenos Aires ».

A moyenne échelle, le port est composé de divers complexes techniques. Il y a d'abord les 
complexes  techniques  de  production,  comme la  construction  navale.  Selon les  mémoires  de  la 
capitainerie du port de Buenos Aires, il existe plus de 52 chantiers de réparations navales en 18694. 
Au XXeme siècle, se trouve aussi le chantier « Arsenal Naval Buenos Aires » qui deviendra le 
chantier TANDANOR situé sur la Dársena Norte qui est considéré comme le plus grand chantier 
naval d'Amérique du Sud. 

3   Hughes Thomas, Coutard Olivier. Quinze ans de recherches historiques et sociales sur les grands systèmes 
techniques. Un entretien avec Thomas Hughes. In: Flux n°25, 1996. pp. 40-43.

4 « Manual de Intereses Marítimos Nacionales » Chapître 7 p 86
http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/IIMM-07-Capitulo%207.pdf 
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A petite échelle, le port est composé de petits systèmes techniques comme des  navires de 
services, des  machines-outils,  des engins de levages comme des grues, des  ponts. A propos de ce 
dernier point, j'ai écrit sur  mon blog de recherches plusieurs articles sur un pont transbordeur, un 
des  symboles  du  quartier  de  la  Boca  et  donc  de  Buenos  Aires,  el  transbordador  «  Nicolas  
Avellaneda ».

Pour chaque niveau, se trouvent des entrées et des sorties. Pour illustrer mon propos, si on 
considère le  port  à  grande échelle,  il  y  a comme entrée au XIXème siècle  la  construction de  
« Puerto Madero » puis au XX ème siècle la construction de « Puerto Nuevo ». Si on le considère à  
petite échelle, j'ai recensé pour l'instant une quinzaine de modèles de grues entre les années 1900 et  
1950. Ces grues aujourd'hui n'existent plus ou pour le moins ne fonctionnent plus, elles sont donc 
“entrées”  puis  “sorties”  du  port.  Pour  chaque  niveau,  on  étudie  les  flux  d'informations  et  de 
matières.  Si on considère le  port  à grande échelle,  on constate plusieurs dizaines de projets  de 
nouveaux ports entre les années 1580 et 1910. Si entre 1580 et 1810 les projets sont instruits par des 
ingénieurs espagnols, à partir de 1810, les projets viennent de Grande Bretagne et des États Unis. 
On  imagine  bien  les  flux  d'informations  générés  par  ce  type  de  construction  entre  la  capitale 
argentine et ces pays. Quant aux flux de matières, on pensera notamment à la viande et aux céréales. 
Pour chaque niveau, il faudra considérer un cycle d'évolution.

Après  avoir  défini  le  port  comme  LTS,  il  s'agit  de  construire  un  modèle  pour  pouvoir 
ontologiser le port, c'est-à-dire modéliser les connaissances issues de l'étude du port. Un modèle 
possible est de développer des études comparatistes sur de la longue durée. Ici encore, je vais suivre 
le modèle qu'a conçu M. Sylvain Laubé pour ontologiser le port de Brest. 

Il propose de créer un modèle de classes et de sous-classes et un système de représentation 
des activités dans ce système de classes. Si on reprend l'hypothèse à trois niveaux, grande, moyenne 
et petite échelles, M.Sylvain Laubé pense qu'il faut quatre classes pour les décrire. Une classe t pour 
le « temps », une classe prenant en compte le lieu, une classe ST pour « le système technique » 
composé de petits systèmes techniques et enfin une classe GS pour « groupes sociaux » ou des 
communautés de pratiques. Ces groupes sociaux peuvent être multiples : groupes des ingénieurs, 
groupes de techniciens, groupes des employés du port, groupes des parlementaires qui élaborent les 
lois régissant le port etc. D'après M. Sylvain Laubé, c'est le couple « Système Technique, Groupes  
Sociaux » qui permet d'assurer les activités attendues pour chaque niveau. Un exemple de couple 
(ST, GS) serait l'employé du port et la grue qu'il utilise pour décharger les bateaux. Ce couple se 
traduit  par des gestes professionnels  (savoir  faire  tourner la  grue sur son axe),  des savoir  faire 
(savoir  comment  décharger  un  bateau  selon  des  procédures  établies)  et  des  savoir-faire  de 
références techniques et scientifiques. Ces activités, toujours selon M. Sylvain Laubé, sont inscrites 
dans une temporalité ( une date, une durée, une période, etc...) et un lieu ( un espace, une position 
géographique, un bâtiment, etc...) 

Afin de pouvoir modéliser le cycle de vie d'un petit système technique, M. Sylvain Laubé 
propose de l'étudier en trois phases : une phase d'amorçage, une phase d'utilisation et une phase 
terminale.

La phase d'amorçage commence par l'émergence d'un besoin. Celui-ci va générer plusieurs 
solutions pour le satisfaire. Ensuite vient le choix d'une solution qui va permettre la fabrication du 
petit système technique. La phase d'utilisation de celui-ci commence avec son usage, puis de son 
entretien. Parfois, il est nécessaire de faire quelques réparations. Au bout d'un certain temps, de 
nouvelles  contraintes  émergent  comme  de  nouveaux  besoins,  ou  un  changement  de  contexte 
technologique ou scientifique comme l'apparition d'une nouvelle  source d'énergie  ou encore un 
changement de contexte politique et  économique. Tout ceci entraîne une adaptation du système 
technique. Les adaptations peuvent être nombreuses sans jamais le mettre en péril. En effet le port 
de  Buenos  Aires,  depuis  1536,  soumis  à  diverses  contraintes  s'est  adapté  et  n'a  pas  disparu. 
Cependant, certains petits systèmes techniques, malgré les nombreuses évolutions et adaptations, ne 
sont plus utilisables. Ils entrent dans une phase d'obsolescence puis souvent de destruction partielle 
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voire  totale.  Il  restera  alors  des  traces  qui  sont  des  sources  pour  l'historien.
Au  début  de  ce  travail  de  recherche,  je  pensais  étudier  les  quatre  premiers  systèmes 

techniques. Cependant, au fur et à mesure de mes lectures et de la découverte de nouvelles sources 
documentaires, j'ai décidé de n'étudier que le ST1 et le ST2. A partir du ST3, les documents sont 
très  nombreux,  les pistes  d'études  de systèmes techniques  sont  multiples,  comme les  quais,  les 
canaux, les bassins, les grues à vapeur, les grues hydrauliques. Le temps m'a manqué pour mener 
des recherches approfondies au delà du ST2.

Enfin, je montrerai comment à partir de l'étude du port de Buenos Aires comme LTS, je peux 
le périodiser et l'ontologiser. Je donnerai aussi les perspectives que pourrait prendre l'étude du port 
de Buenos Aires dans un futur travail de recherche.
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3 – Premier système technique (ST1) : Le port de Buenos Aires de 1536 à 1853

3.1 – Première fondation du port de Buenos Aires.

Buenos Aires est fondé la première fois en 1536. Il faut imaginer un village sur une falaise, 
au sud, une petite rivière, le Riachuelo de los Navios (littéralement, Riachuelo signifie « petite 
rivière », « navios » voulant dire, quant à lui, « navires ») et à l'est du village, l'immense Rio de la 
Plata. En contrebas des falaises, se trouvent des plages. C'est de ces plages qu'ont lieu le chargement 
et le déchargement des bateaux. 

J'ai réalisé un schéma (document 1) des différents lieux d'ancrage des navires. Je me suis 
inspiré du plan d’Adriano H. Mynssen (1829). On peut le voir au Musée Naval de la Nation 
(Buenos Aires). Ce schéma a été réalisé avec le logiciel « GIMP » à partir d’une carte présente sur 
le site Histamar.com . Il permet de situer les différents mouillages du port de Buenos Aires de 1580 
jusqu’à 1829. 

En face de la ville, un grand banc de sable empêche une entrée directe dans le port. Quand 
les navires arrivent à Buenos Aires, ils ne peuvent s’approcher de la ville. Ils doivent mouiller aux 
« Balizas Exteriores » et ensuite être conduits jusqu’à  d'autres mouillages plus près de la côte, 
« Los Pozos » (littéralement, les trous, les puits) ou « las Balizas Interiores ». De là, des 
embarcations plus petites prennent en charge le transport des marchandises et des personnes jusqu’à 
la plage.

 Document 1 : schéma des différents lieux d'ancrage des navires, inspiré du plan d’Adriano 
H. Mynssen (1829). Un schéma plus grand se trouve en annexe.
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3.2  - Deuxième fondation du port Buenos Aires.5

Quand Buenos Aires est fondé la première fois en 1536, les conquistadores n'ont pas l'idée 
de développer le commerce vers l'Atlantique. Il faut occuper cet endroit stratégique pour empêcher 
les Portugais de venir s'y implanter. En revanche, lors de la seconde fondation, il est clair qu'il faille 
selon Juan De Garay, « abrir las puertas de la tierra », c'est-à-dire « ouvrir les portes de la terre ». En 
effet, les provinces de la Pampa produisent déjà des excédents agricoles ; pour les exporter, il 
faudrait passer par le Brésil. L'idée de Garay est donc de permettre aux produits agricoles de 
prendre la mer à Buenos Aires. Les autorités décident de la construction d'un fort, qui doit rendre 
possible la défense de la ville contre les pirates et la protection de la Vice – Royauté du Pérou contre 
toute invasion. Le fort est construit en 1595. La ville de Buenos Aires est donc prête pour s'ouvrir 
au commerce avec l'Atlantique. Pendant les vingt premières années, le port de Buenos Aires est la 
porte d'entrée pour toutes sortes de marchandises  vers les villes d'Asuncion (aujourd'hui au 
Paraguay) et de Potosi (aujourd'hui en Bolivie). C'est dans cette dernière ville que les Espagnols 
exploitent des mines d'argent. Buenos Aires est le passage obligé pour le commerce des esclaves 
noirs ; ils sont arrachés de leurs terres africaines afin d'être vendus pour servir de main-d’œuvre 
dans les mines de Potosi. Les acteurs de ce commerce sont payés avec le minerai extrait. 

3.3   - Le port de Buenos Aires fermé au commerce (1594 – 1776).

Depuis Lima, la capitale de la Vice-Royauté, on s'inquiète de la présence de plus en plus 
importante d'étrangers faisant du commerce avec Buenos Aires et les provinces de l'intérieur. L'idée 
de Garay de « abrir las puertas de la tierra » n'est-elle pas dangereuse pour les intérêts de la 
Couronne ? En 1594, une « Real Cedula » (une Charte Royale) interdit au port de Buenos Aires de 
commercer avec l'Atlantique et le condamne à l'inactivité. La ville ne doit plus être qu'une place 
forte, afin d'être la « Puerta trasera », la porte arrière, de la Vice-Royauté. 

Cette « Real Cedula » s'ajoute à celle du 16 juin 1561 où il est stipulé que deux fois par an, 
une flotte de galions escortée par des vaisseaux de guerre partirait de Séville en direction de México 
et de Portobelo ( Isthme du Panama). Dans les faits, les marchandises qui sont destinées aux 
habitants de Buenos Aires doivent être descendues des bateaux à Portobelo, côté Atlantique et  
transportées vers l'autre port sur le Pacifique puis elles prennent de nouveau la mer vers le port de 
Lima. A partir de là, les marchandises sont transportées par des mules à travers la cordillère des 
Andes en passant par Potisí, Salta, Tucumán, Córdoba puis Santa Fe. A partir de Santa Fe, les 
marchandises sont transportées par bateau et descendent le Rio Paraná jusqu’à Buenos Aires. La 
Couronne protège ainsi ses navires des pirates et autres corsaires qui convoitent l’or et l’argent 
extraits du nouveau continent.

A partir du début du XVII ème siècle, il est  interdit aux bateaux venant de l’Atlantique 
d’entrer dans le port de Buenos Aires. Parfois quelques bateaux sont  autorisés à traverser 
l’Atlantique ( los navios de registros). Les habitants de Buenos Aires, les Porteños (littéralement 
« ceux du port »), ne peuvent plus obtenir les produits basiques dont ils ont besoin, bien souvent ils 
n'ont pas les moyens ni même la technique pour les produire sur place. C'est ainsi qu'est née la 
contrebande dans la région du Rio de la Plata. Cette contrebande provient principalement du Brésil, 
colonie portugaise à l'époque. 

Après le saccage de Portobelo (Panama) par les Britanniques en 1739, les Espagnols sont 

5 « Un puerto para la trata atlántica.Marinos, comerciantes y esclavos en Buenos Aires durante los siglos XVII y 
XVIII, (1580-1830) » de Liliana Crespi. 

Extrait de la revue argentine « Hablemos de Puertos. La problemática portuaria desde las ciencias sociales » - 1ª ed. - 
Mar del Plata : GESMar-UNMdP, 2009. page 13 - 20. 
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convaincus qu'il faut une route plus sûre pour acheminer les richesses vers la métropole. Ils pensent 
alors à la route de la contrebande Lima – Potosi – Salta – Cordoba - Buenos Aires. Le 1er août 
1776, le Roi Carlos III d'Espagne, par une « Real Cedula », fonde la « Vice Royauté du Rio de la 
Plata », avec comme capitale la ville de Buenos Aires. En 1778, le Roi d'Espagne promulgue 
« Reglamento para el Comercio Libre de España e Indias » qui ouvre le commerce entre 14 ports 
espagnols et 25 ports des Indes Occidentales dont Buenos Aires.6

3.4  – Le port de Buenos Aires durant la Vice Royauté du Rio de la Plata : un 
macro système technique.

Dans le modèle LTS, le port n'est pas seulement défini comme un ensemble de 
constructions, d’installations et de services situés dans un espace géographique permettant de 
réaliser des opérations de chargements et déchargements des navires, le stockage des marchandises 
et le transit des voyageurs.

Il peut être aussi défini comme un espace, abrité des vents violents et des vagues, construit 
sur les rives d’un océan, d’un fleuve ou d’un lac afin de permettre l’ancrage des bateaux.

Gonzalo Yurkievich dans un article intitulé «Actualidad del sistema portuario nacional en el 
marco de los nuevos paradigmas portuarios de la globalizacion » paru dans la revue « Hablemos de 
Puertos »7 considère que les ports sont d’une part des lieux clés dans les échanges de marchandises 
et d’autre part des lieux d’échanges entre les cultures et les personnes. Le port est bien un noeud où 
se croisent les routes commerciales, des zones de rencontres des idées, des valeurs et des 
technologies de divers horizons ; un noeud dans le sens d'interface entre la terre et l’eau, entre les 
voies de circulations terrestres et maritimes, entre les groupes sociaux et entre les cultures. Dans ce 
sens, Gonzalo Yurkievich rejoint le modèle du LTS développé par M. Sylvain Laubé pour le port de 
Brest.

3.4.1 – Le port de Buenos Aires, un lieu bien déterminé.

Le macro système technique du port de Buenos Aires est constitué entre les années 1536 et 
1853 de différents mouillages, d'une plage en face des mouillages des « Pozos » et des « Balizas 
Internas ». La rive gauche du Riachuelo est aussi utilisée pour accoster. Le gouverneur don Diego 
de Valdèz y de la Banda, écrit ceci : 

Le Riachuelo « a tellement de fond que pourraient mouiller les navires de 1000 tonneaux 
bien que ne puissent pas rentrer par son embouchure, des bateaux ayant un tirant d'eau 
supérieur à 2 mètres. »8

Un autre Espagnol, Hernando de Montalvo, en 1590, parle du port de Buenos Aires :

La ville « a un bon port, qui est le Riachuelo, et (ce port) a une profondeur de 7 m ».

 Ruy Diaz de Guzman, Espagnol également, écrit que le Riachuelo est un lieu sûr pour de petits 
navires, que ceux-ci n'ont même pas besoin de s'amarrer. Le Riachuelo est, dès le début, un lieu de 
débarquement des hommes et des marchandises.

Le navire ancré dans un de ces lieux et les petites embarcations qui transbordent les 

6 Sources : Articles "Virreinato del Río de la Plata" et "Contrabando de Buenos Aires", Wikipedia.
7 « Hablemos de puertos »       http://fr.scribd.com/doc/29879606/Libro-Gesmar-23-11-09 
8 Este Riachuelo "tiene tanto fondo que podrían estar en él navíos de mil toneladas aunque no puede entrar por su 

boca navío que demande más de once palmos de agua [...]"« Historia de la Boca del Riachuelo  1536 – 1840 » de 
Enrique. Gandia  {Traduction : Bruno Rohou (BR)}
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marchandises et les passagers et leur permettent de s'approcher de la rive font partie aussi du Macro 
Système Technique. Une fois sur la plage ou sur la rive du Riachuelo, des chemins mènent jusqu'à 
la ville située sur la falaise. 

3.4.2 - Le port de Buenos Aires, un nœud où se croisent les routes commerciales.

A partir de l'ouverture au commerce du port de Buenos Aires, les marchandises qui y 
transitent doivent être enregistrées par la douane. Dans un article de la revue « Hablemos de 
Puertos » intitulé « La circulación mercantil revelada por las guías de aduana de Buenos Aires, 
1779-1783 » de Fernando Jumar, un travail de dépouillement des « notas y guías de aduana » a été 
réalisé. La nota de aduana est le document conservé lorqu'une marchandise quitte une juridiction en 
ayant payé une taxe. La guía de aduana est la copie du premier document qui circule avec la 
marchandise et qui doit-être archivée sur le lieu de sa destination. L'administration du lieu de 
destination impose une taxe, récupère la  guía de aduana et retourne à la ville de départ « una 
tornaguía  » qui annonce à celle-ci que la marchandise est bien arrivée et que les impôts ont bien 
été payés. Les «  notas de aduana » retrouvées à Buenos Aires sont au nombre de 15000. L'équipe 
de Fernando Jumar de La Universidad Nacionale de La Plata (UNLP) a réalisé un travail 
considérable de traitement des données et a permis de dresser un tableau (voir annexe 5). Les 
documents analysés ne concernent que les produits débarqués à Bs As puis transportés vers d'autres 
lieux. J'ai traduit le tableau afin de l'analyser : 

Bienes involucrados Marchandises concernées Répartition en valeur des 
marchandises 

Bebidas alcoholicas Boissons Alcooliques 23,42%

          Aguardiente           Eau de vie

          Vino           Vin

Colorante Colorant 0,97%

          Añil           Indigot

Comestibles Epicerie 26,07%

          Aceite comestible           Huile

          Azucar           Sucre

          Yerba           Yerba Mate

Merceria Mercerie 0,68%

          Botones           Boutons

Textiles Textiles 48,86%

          Bretañas           Tissu de Bretagne (Fr)

          Angaripola           Tissu

          Bayeta           Toile en laine

Document 2 : circulation de quelques biens entre 1779 et 1783 à Buenos Aires.

On retrouve dans les registres trois grandes familles de produits : les boissons alcooliques, 
les produits alimentaires et enfin les textiles.

D'après l'auteur, les boissons alcooliques,  proviennent en majorité d'Europe et du Brésil. 
Elles étaient massivement consommées sur les bateaux lors des traversées océaniques. 
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La Yerba Mate est une infusion déjà consommée par les indigènes Guaranis dans les forêts 
de l'actuel Paraguay avant la conquête européenne. C'est une boisson à base de feuilles d'un arbuste, 
l' Ilex Paraguayensis, une espèce proche du houx européen. Pendant l'époque coloniale, la Yerba 
Mate est consommée dans tout le cône sud du continent. C'est une production de la Vice-Royauté 
du Rio de la Plata. Les relevés de douane permettent de mettre en évidence que le port de Buenos 
Aires était le nœud de ce commerce. (voir document 3). Sur la carte, les flèches rouges indiquent 
seulement la zone de consommation et pas le chemin suivi pour acheminer la marchandise. Je fais 
l'hypothèse que les marchandises descendaient le Rio Paranà en passant par les villes de Santa Fe et 
Rosario pour rejoindre Buenos Aires.

Document 3.

Le port de Bs As est  aussi la porte d'entrée du textile d'importation. Parmi les trois types de 
textiles répertoriés, la moitié du volume passant par le port est des « Bretañas », c'est à dire des 
toiles de lin produites à l'origine en Bretagne, dans le pays du Léon. Les « Bretañas » servent à 
confectionner des chemises légères pour une catégorie aisée de la population. A partir du port de Bs 
As, les « Bretañas » sont  acheminées vers leurs lieux de consommation : Chili, Pérou, la région du 
Cuyo... (Voir document 4). Sur la carte, les flèches rouges pointent seulement les zones de 
consommation et non pas le chemin suivi pour acheminer la marchandise.

Page 13



Document 4

Après l'indépendance, le commerce s'intensifie avec l'Europe et notamment la Grande Bretagne.

3.4.3 - Le port de Buenos Aires, un lieu d'échange des idées.

Le port de Buenos Aires, en contact avec les navires européens et notamment britanniques, 
est directement influencé par les idées libérales. 

Le général San Martin (1778 - 1850), héros de la nation argentine, considéré comme « El 
Libertador », le libérateur, est parti de Buenos Aires à l'âge de 5 ans pour l'Espagne. Il a rapidement 
intégré l'armée espagnole et a combattu les troupes napoléoniennes en Afrique du Nord. En 1812, 
après une escale à Londres, il rejoint Buenos Aires. C'est de cette ville que San Martin va 
entreprendre la campagne de libération du continent sud-américain.

Les élites de Buenos Aires sont déjà acquises aux théories du libre-échange :

« Lorsque la junte révolutionnaire se constitua à Buenos Aires, le 25 mai 1810, une salve de 
coups de canon venant des bateaux de guerre britanniques la salua, des eaux du fleuve. 
Le capitaine du « Mutine » prononça, au nom de Sa Majesté, un discours enflammé : la joie 
envahissait les cœurs britanniques. Il fallut moins de trois jours à Buenos Aires pour 
supprimer certaines interdictions qui entravaient le commerce avec les étrangers. […] A 
partir de 1813, date où l'Assemblée se déclara autorité souveraine, les commerçants 
étrangers eurent le droit de vendre leurs marchandises sans passer par les commerçants 
locaux :  Le commerce était devenu vraiment libre ».9

3.5 – La phase terminale du premier système technique.

Dans le modèle du LST, lorsque le système technique ne répond plus aux besoins ou n'arrive 
pas à s'adapter aux contraintes, on dit qu'il entre dans une phase d'obsolescence. 

9 « Les veines ouvertes de l'Amérique Latine, une contre Histoire » (1971)  Eduardo Galeano
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Au vu des conditions de débarquements, un grand nombre de projets a été proposé. Aucun 
n'a pu se concrétiser.

3.5.1 – Le projet de l’ingénieur Francisco Rodríguez y Cardoso (? – 1774)

Il  a vécu à Cadix (Espagne) et a été reçu à l’examen de la Real Junta de Fortificación. Ne 
trouvant pas de travail en Espagne, il est parti à Montevideo en 1740 et est arrivé à Buenos Aires 
dans les années 1760 – 1770.  En 1771, il présente un projet de port constitué de 4 digues formant 
un rectangle de 350 mètres de long sur 100 de large et une profondeur de 1,65 m à marée basse, en 
bas de l’actuelle avenue Corrientes. Le projet ne s’est pas fait par manque d’argent.10

Document 5 : Projet de Rodriguez y Cardoso.

3.5.2 – Le projet de l’ingénieur Pedro Antonio Cerviño (1757 – 1816). 

Il est né en Galice, Espagne. Il a étudié à l’Académie Navale de Ferrol à la Corrogne.  Il est 
arrivé à Buenos Aires en 1777.  Manuel Belgrano ( futur héros de l’indépendance Argentine) a 
demandé à Cerviño de réaliser des sondages du fleuve en vue d’effectuer des travaux portuaires. Il  
projette de construire un quai d’accostage de 200 mètres en bas de l’église de la Merced et un canal 
reliant ce quai au Riachuelo. Sur les 200 mètres, seuls 70 mètres ont été réalisés : les travaux sont 
arrêtés sur ordre royal. En 1805, une violente tempête emporte tout. 8

3.5.3 – Le projet de l’ingénieur Eustaquio Giannini (1750, Badajoz ; 1814, Bs As). 

Il est le fils d’un militaire génois mais il est né en Espagne. Il étudie à l’Académie de 
Mathématiques de Barcelone et entre dans le « Real Cuerpo de Ingenieros de Marina », le Corps 
Royal des Ingénieurs de la Marine. Il s’est spécialisé dans la construction des quais, digues, canaux, 
mouillages et ports. Puis il intègre l’Académie Navale de Ferrol à la Corrogne. Giannini y est connu 
pour la restauration de la « Tour d’Hercules », un phare très ancien. A Buenos Aires, il propose un 
projet de port en 1805. Ce projet consiste à la construction d’un canal depuis le Riachuelo en 
direction du Nord, puis de quais d’accostage en pierre. Ce projet n’est pas réalisé en raison des 
invasions anglaises de 1806 et du processus d’indépendance de l’Argentine.  8 

3.5.4 – Le projet de l'ingénieur anglais Bevans (1777 – 1832). 

Il a travaillé à Londres sur le pavement des rues ainsi que dans la construction d’hôpitaux et 
de prisons. Il vient à Buenos Aires en 1822 et propose plusieurs projets dont la construction d'un 

10“  Hispanoamérica, el Río de la Plata y el Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre”.   (Sintesis de la tercera parte del 

libro) de  Aristides Bryan Domínguez.  

Dessin extrait du site internet Histarmar.com
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bassin triangulaire. 8 

document 6 : projet de l'ingénieur Bevans
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4 - Deuxième système technique (ST2) : Le port de Buenos Aires de 1854 à 1875.

4.1– La phase d'amorçage.

4.1.1 – Émergence du besoin : 

4.1.1.a - Comment débarque-t-on à Buenos aires au milieu du XIX siècle ?

Les bateaux arrivant en vue du port de Buenos Aires ne peuvent pas accoster sous peine 
d'échouer ; ils doivent jeter l'ancre dans un des mouillages naturels comme « las balizas interiores ». 
Ensuite  les passagers descendent  dans de plus petites embarcations afin de se rapprocher de la 
plage. Enfin, quand les chaloupes ne peuvent plus progresser, des charrettes tirées par des chevaux 
prennent en charge les voyageurs afin de les mener jusqu'à la terre ferme. Un peintre allemand, 
Mauricio Rugendas (1802 - 1858), décrit le débarquement des voyageurs vers 1845 dans une de ses 
œuvres : « Desembarco en Buenos Aires ».

Document 7 : «  « Desembarco en Buenos Aires » de M. Rugendas

En 1853, apparaît « La Tribuna », un quotidien fondée par les fils de Florencio Varela 
(écrivain et homme politique argentin). Il sera publié entre 1853 et 1884 11. J'ai lu plusieurs articles 
de ce journal grâce à un travail de recherches mené par Diana Murad (Instituto de Teoría e Historia 
del Arte“Julio E. Payró”-UBA). Le site internet de cet institut contient des archives de « La 
Tribuna ».

Dans l'article « El muelle »  12  , « La Tribuna » n°242 du 9 juin 1854, l'auteur écrit que rien ne 
peut être plus désagréable pour un passager d'un bateau que de débarquer à Buenos Aires selon le 
mode actuel.  Les  embarcations  ayant  du  mal  à  s'approcher  des  rives,  elles  restent  donc à  une 
distance de quarante ou cinquante « varas » (30-40m), elles sont ensuite prises d’assaut de toutes 

11 Voir « Historia de la Prensa Escrita, La Organización Nacional y el Fin de Siglo » site officiel du 
gouvernement argentin : « Un año más tarde apareció La Tribu#na, fundado por los hijos de Florencio Varela, 
imbuido todavía del ánimo celebrante del triunfo de Caseros. Dejó de salir en 1884 y tuvo entre sus colaboradores a 
Adolfo Alsina. »
12 « El muelle » : Le quai
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parts par des charrettes13. Le journaliste écrit que les hommes qui guident les chevaux crient, jurent, 
n'ont aucune considération pour ces animaux. L'auteur rapporte qu'un écrivain anglais arrivant pour 
la première fois en Argentine, se demandait si vraiment il débarquait dans un pays chrétien ! 14 

Dans  ce  même  article,  le  journaliste  écrit  que  la  manière  dont  les  marchandises  sont 
conduites  jusqu'à  la  ville  de  Buenos  Aires  est  préjudiciable  et  ruineux  pour  le  port.  On  peut 
imaginer que les marchandises ne sont  pas ménagées par les charretiers et qu'elles doivent parfois  
tomber dans les eaux boueuses du Rio De La Plata. Dans un article de 2010, “Eduard Taylor: el 
muelle de pasajeros y la Aduana de Buenos Aires (1854-1857)”, Daniel Shalvelzon, architecte et 
ancien directeur du “Centro de Archeologia Urbana” à l’Université de Buenos Aires (UBA), affirme 
que les pertes lors du transfert des marchandises peuvent avoisiner les 10%.  Les pertes sont jugées 
énormes par les usagers du port. L’état doit donc, soit financer la construction d’un nouveau port, 
soit continuer à perdre des droits de douane. M. Daniel Shalvelzon fait remarquer qu’à l’époque, 
Buenos Aires était un des seuls  ports de la région et que le seul qui puisse le concurrencer, celui de 
Rosario,  était pire encore.  

L'auteur insiste encore pour dire que l'image que la ville de Buenos Aires se donne d'elle 
même est désastreuse15. La construction d'un quai est plus que nécessaire.

4.1.1.b – émergence du besoin     : " Buenos Aires et les autres ports de la région".  

Le manque d'infrastructures du port de Buenos Aires inquiète sérieusement un journaliste de 
« La Tribuna » dans un article du n° 181 de ce quotidien, datant du 20/21 mars1854, intitulé :
 «   Aduana y Muelle de Buenos Aires »  . A cette époque, Buenos Aires n'a pas de port, les voyageurs 
et  les  marchandises  gagnent  la  ville  depuis  leur  bateau  dans  des  conditions  calamiteuses. 
Cependant, celle-ci est le siège de beaucoup de travaux d'urbanisme. Parmi les projets retenus, le 
journaliste insiste que personne ne semble se préoccuper de   donner un port à la ville de Buenos 
Aires. En effet, les villes portuaires comme Montevideo (Uruguay) ou Rosario (Province de Santa 
Fé)  pourraient  prendre  une  position  dominante  dans  le  commerce  régional :

 « Qu'attendons nous pour commencer ces travaux (de la Douane et du quai) ? Que 
Montevideo se déclare Port Franc ? Que le port de Rosario acquiere une importance telle, 
qu'il  pourrait  réduire la notre que nous devons pour l'instant à notre position avantageuse ?  »16

Le contexte historique impose aussi à la ville de Buenos Aires de construire une douane de 
grande dimension ainsi qu'un quai, afin de débarquer les marchandises dans de bonnes conditions. 
En effet, en 1852, la province de Buenos Aires fait sécession avec le reste des 13 autres provinces 
réunies en Confédération. Pendant 10 ans, la province s’appellera « Estado de Buenos Aires ». Dans 
un article intitulé « Puerto, Identitad y Transición »,  Daniel Schávelzon     écrit que la ville de Buenos 

13 « Nada puede hacer mas desagradable que el actual desembarcadero y modo de bajar á tierra. Dificilmente pueden 
los botes encontrar agua bastante para aproximarse á la orilla, viéndose al llegar á una distancia de cuarenta ó cincuenta 
varas, asaltados por todas partes por carretillas (...) » 
14 «  La salvage y grotesca apariencia de los tostados carretilleros, medio desnudos, jurando y gritando y 
empujándose unos á otros; y azotando sus miserables y exhaustos caballos por entre el agua, como para mostrar el ningun 
valor que dan á las criaturas irracionales en estos paises, es bastante para pasmar á un estrangero á su primera llegada, y 
hacerle dudar si verdaderamente desembarca en un pais cristiano. »
15 « La pérdida y perjuicios que cada año sufren, á causa del actual modo de conducir las mercaderias á tierra 
(porque éstas, de igual suerte que los pasageros [sic], se desembarcan en toscas carretas) es incalcuble y en alto grado 
ruinosa para el puerto, bajo un punto de vista comercial.' Véase pues qué idea dan de nosotros las desastrosas carretillas y 
la falta de un muelle cualquiera, cuando el escritor inglés manifiesta dudar si desembarcaba en un pais cristiano, cuando 
pisó las playas de Buenos Aires. »
16 « ¿Qué esperamos para dar principio á esos trabajos? A que Montevideo se declare Puerto Franco? A que el 
Rosario adquiera una importancia que aunque artificial é insubsistente, podria disminuir en mucho la que nuestra 
posicion ventajosa nos ha dado? »  (Traduction BR)
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Aires a besoin d'un grand entrepôt pour stocker les marchandises nécessaires à la population, car du 
fait de la rupture avec les autres provinces, la province de Buenos Aires ne peut plus compter sur les 
autres  ports  argentins  pour  s'approvisionner.  Daniel  Shalvelzon17 écrit  que  la  nouvelle  douane 
n’aurait pas eu seulement un aspect fonctionnel mais aussi une volonté de magnifier l’entrée du port 
de Buenos Aires par une impressionnante construction publique18. Il y a donc urgence à construire 
un quai et une grande douane qui servira aussi d’entrepôt.19

4.1.1.c - Plusieurs solutions proposées.

La phase d’amorçage d’un système technique se compose en premier lieu de l’émergence du 
besoin  d’un  tel  système  technique  puis  dans  un  deuxième  temps  de  l’apparition  de  plusieurs 
solutions pour répondre à ce besoin. Dans l’article intitulé  “Proyectos de muelle” paru dans le n° 
164 du quotidien “La Tribuna” daté du 26 février 1854, le journaliste écrit que “el Consejo de Obras 
Publicas”  (conseil  des  travaux  publics)  a  reçu  un  grand  nombre  de  projets  de  quai  et 
d’aménagement du port. 20

Je n’ai pas trouvé le document dont parle le journal qui recenserait les différents projets. Peut - être 
est - il  disponible au ministère des travaux publics (Ministerio de las Obras Publicas) à Buenos 
Aires ?

Dans l’article intitulé “El muelle” paru dans le n° 242 du quotidien “La Tribuna” daté du 9 
juin 1854, le journaliste fait état des différentes solutions pour financer le projet. Une proposition 
serait que le gouvernement de la Province avance une partie des fonds pour commencer les travaux. 
D’après  le  journaliste,  le  budget  pour  un quai  serait  d’un milliard de pesos21.  Il  estime que  le 
gouvernement pourrait décaisser quarante millions de pesos pour financer l’oeuvre mais que cette 
somme  pourrait  être  réduite  si  le  gouvernement  pratiquait  ce  que  l’on  pourrait  appeler  un 
autofinancement  :  quand  le  quai  est  déjà  bien  avancé,  une  partie  des  sommes  collectées  par 
l’utilisation de ce quai servirait à financer la suite des travaux22.  Daniel Shalvelzon 15 écrit que la 

17 « Eduard  Taylor:  el  muelle  de  pasajeros  y  la  Aduana  de  Buenos  Aires  (1854-1857) »  ,  (2010),  Daniel 
Shalvelzon
18 «La intención no era sólo funcional, era muchos más, se quería magnificar la llegada a la ciudad con una 
impresionante obra pública, no casualmente el lugar que recaudaba los ingresos de la ciudad, si no también 
contraponerse al gobierno de Juan Manuel de Rosas precedente, en que su obra magna fue su propia residencia, el 
llamado Caserón de Rosas.»  Extrait de  « Eduard Taylor: el muelle de pasajeros y la Aduana de Buenos Aires (1854-
1857) » de Daniel Schávelzon.

19 « A pesar de las enormes dimensiones que tenía el edificio semicircular que había proyectado Taylor sólo 
cuatro años antes y que todavía estaba en obra, el gobierno de Buenos Aires tenía problemas de espacio para guardar 
mercaderías. Las causas de este atiborramiento son muchas y escapan al tema que estamos revisando, pero atañen 
básicamente a la secesión de la ciudad del resto del país y a la falta de otros puertos y depósitos alternativos en la 
provincia. »
Extrait de « Puerto, identidad y transición » de Daniel Schávelzon
20 “Registramos hoy en la primera página el interesantísimo informe que el Consejo de Obras Públicas elevó con 

motivo de los innumerables proyectos de muelle y trabajos de puerto presentados á la Superioridad. No 
cumpliriamos nuestro deber si no tributásemos un homenaje de gratitud y respeto á los ilustrados miembros de esa 
corporacion por su prolijo y concienzudo trabajo, y sino recomendásemos su lectura á todas las personas interesadas en 
el progreso verdadero del pais.” “La tribuna” 26/02/1854

21 “Por fin, parece que va a realizarse ese sueño dorado en que nos estamos meciendo hace tanto tiempo - el 
muelle! Verdad es que será un muelle modesto como de un millar de pesos; pero todo debe parecernos sublime al lado 
de esas tristísimas carretillas que tan grotescas parece a los ojos del viagero [sic] que por primera vez pone su planta en 
la playa de Buenos Aires.”

22  “Porque aun cuando el Gobierno se hiciera cargo de la obra, no por eso tendria que desembolsar los cuarenta 

millones que tanto le asustan; pues claro es que ellos no se habrian de gastar el primer dia, sino que para dar principio al 
trabajo, apenas se necesitaria desembolsar la octava parte de la suma total, ó acaso mucho menos; fuera de que, antes de ir 
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douane a coûté 16 millions de pesos, une fortune pour l’époque. Les chiffres sont bien différents de 
ceux avancés dans l’article de “La Tribuna”. Il faudrait pousser plus loin les recherches23.

Une autre  solution  envisagée  serait  le  financement  partagé  entre  le  gouvernement  de  la 
Province et des commerçants de la ville de Buenos Aires pour permettre le début des travaux24. 

4.1.2 - Présentation d’une solution : le projet Taylor.

En 1855, “el Estado de Buenos Aires”, c’est-à-dire littéralement, l’Etat de Buenos Aires, 
décide d'organiser un concours afin de construire une nouvelle douane. D’après Schàvelzon 15, trois 
projets sont en compétition dont celui d’un architecte peu connu résidant à Montevideo, E. Penot et  
celui de Edouardo Taylor, un architecte anglais, né en 1801 à Chelsea près de Londres, résidant à 
Buenos Aires depuis ses 23 ans.

Le  24  juin  1854,  paraît  dans  le  n°  254  du  quotidien  “La  Tribuna”,  un  article  intitulé 
“Proyecto del Ejecutivo para la construccion de una Aduana”,  signé par l’ingénieur et architecte 
Edouardo Taylor où il expose son projet. Il s’agit donc de la construction d’une nouvelle douane et 
d’un quai afin de permettre aux marchandises d’être débarquées et  entreposées dans de bonnes 
conditions. Le coût de son projet est estimé à 12 784 472 pesos. Il propose de bâtir un édifice 
“digne de la ville” de Buenos Aires25. Il s’agit d’une construction semi-circulaire de 5 étages avec 
une tour centrale de 25 m de hauteur, qui servirait de phare. Ce bâtiment serait divisé en 51 salles 
afin d’entreposer les marchandises. 

Afin de relier la nouvelle douane aux mouillages des bateaux, il propose de construire un 
quai. Celui-ci  reposerait  sur les pieux de  quebracho,  un bois très dur poussant dans le nord de 
l’Argentine, sur lesquels il ferait poser des planches d’urunday, un autre bois de la forêt tropicale 
argentine. Il aurait 226 verges (varas) de longueur, soit 200 mètres et 70 verges de largeur, soit 50m. 
Sur ce quai, il serait prévu d’installer un chemin de fer avec des chariots tirés par des chevaux. Ces 
chariots, une fois chargés de marchandises, iraient directement dans la douane. L’ingénieur prévoit 
cependant que ces véhicules pourraient être tirés par la suite par des machines à vapeur. Il insiste 
bien que ces machines ne seraient pas des locomotives  car l’espace serait  trop limité mais  des 
cabestans, reliés à une machine à vapeur fixée sur le sol, qui tireraient les chariots d’un point à 
l’autre26. La nouvelle douane devrait se situer selon Taylor, juste devant le vieux fort. 

mas adelante, el muelle produciria rentas al Erario sucesivamente mayores; de manera que, empezando á cubrirse los 
gastos con el producto de la obra, el desembolso de aquella enorme cantidad no afectaria, con mucho, en su totalidad, al 
Erario.”

23  “Inspirada en el notorio empuje que cobraba el puerto de Buenos Aires y símbolo del poderío económico 
porteño, la aduana comenzó a construirse en 1855 y se la inauguró en 1857 con un costo de $ 16.000.000, una fortuna 
de su tiempo.” El artículo “Eduard Taylor: el muelle de pasajeros y la Aduana de Buenos Aires (1854-1857)”, de 
Daniel Schávelzon.

24 “Que aun en el caso que el Gobierno no pudiese disponer de la parte de fondos que seria necesario para 
empezar, no faltarian comerciantes que la facilitasen, si el Gobierno quisiera empeñar para su garantia las rentas 
mismas del muelle”

25 "Dijimos hace dias, que teniamos entendido que el Ejecutivo se disponia a presentar á la Sala un proyecto 
para la construccion de una Aduana, á cuyo objeto pedia se le autorizase á invertir hasta la suma de diez millones. 
En efecto, esta noticia no carecia de fundamento, y el Sr. Ministro de Hacienda ha sometido ya á la consideracion de 
la Cámara de Representantes ese proyecto, con la sola diferencia de que, pide se le autorice para invertir 12,784,472 
pesos, en vez de diez, como lo habiamos anunciado antes.(...) Con la suma presupuestada puede hacerse un edificio 
digno de la ciudad en que va á construirse, y del comercio que hospeda en su seno.” Edouardo Taylor , 24 juin 1854,  
n° 254 du quotidien “La Tribuna”

26  “Aun mas el gran despecho al pié del muelle, demanda una andamiada capaz sostenida por pilotes de viga 
de quebracho cubiertas de tablas de urunday. Este andamio ó muelle introductor tendrá 226 varas de largo con 70 de 
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4.1.3 - la solution retenue.

Daniel Schàvelzon17 reproduit le décret pris par le gouvernement :

« Buenos Aires. Enero 26 de 1855
Considerando el Gobierno los perjuicios que ocasiona a los intereses del Estado y los 
entorpecimientos que opone al tráfico la dispersión y falta de seguridad de los almacenes 
fiscales, y que estos inconvenientes desaparecerán realizando la idea que ha tiempo abriga 
el Gobierno de levantar una Aduana adecuada a su objeto y digna del estado a que ha 
llegado nuestro país ha acordado y decreta:
Art. 1º. Se procederá inmediatamente a construir un edificio de Aduana, bajo los planos 
aprobados por las Cámaras Legislativas, del Ingeniero Taylor, en el lugar que hoy ocupa la 
antigua fortaleza.
Art. 2º. Nómbrase una Comisión Administrativa de la obra, compuesta de los Sres. D. 
Nicolás Anchorena (Presidente), D. Eduardo Taylor, D. Juan N. Fernández, D. Mariano 
Casares y D. Lorenzo Uriarte.
Art. 3º. Nómbrase Ingeniero Director de la obra, al Ingeniero Arquitecto D. Eduardo Taylor, 
con el sueldo de cuatro mil pesos mensuales; y para su auxiliar, a D. Mariano Moreno, con 
dos mil pesos mensuales; cargándose estas asignaciones á la suma votada para la 
construcción de la Aduana; bien entendido, que estos sueldos solamente correrán durante 
los trabajos y se suspenderán si éstos por cualquier evento se interrumpen.
Art. 4º. La Comisión, poniéndose de acuerdo con el Ministerio de Hacienda tendrá la 
facultad para tratar y contratar todo lo que fuere necesario para la ejecución de la obra, para 
pedir al ministerio los fondos a medida que se necesiten y para nombrar sus dependientes a 
sueldo.
OBLIGADO Juan Bautista Peña »

Juan Bautista Peña était  le ministre des finances de l’époque.  Dans ce décret,  le gouvernement 
considère que les préjudices pour l’Etat et les obstacles empêchant le trafic portuaire, c’est à dire le 
manque de sécurité des dépôts des douanes, disparaîtront  en réalisant une nouvelle douane. 
Dans l’article 1, le gouvernement ordonne la construction d’une douane selon les plans fournis par 
l’ingénieur  Taylor.  Ce  bâtiment  occupera  le  lieu  de  l’ancienne  forteresse.  Dans  l’esprit  du 
gouvernement, il s’agit d’occuper ce lieu important de la ville.
Dans l’article 2, une commission administrative est nommée.
Dans l’article 3, l’ingénieur et architecte   Edouardo Taylor est nommé ingénieur et directeur des 
travaux  avec  un  salaire  de  4000  pesos  mensuel.

4.1.4  –  Construction  d'un  espace  de  stockage  des  marchandises :  « La  Aduana  Nueva ».

La nouvelle douane, « Aduana Nueva » ou encore « Aduana Taylor », se situe devant le fort, 
sur  des  terres  gagnées  sur  le  fleuve.  Elle  a  été  imaginée  par  l'ingénieur  Eduardo  Taylor.  Sa 
construction a commencé en 1857. C'est un édifice semi-circulaire de style néo-classique, réalisé en 
maçonnerie,  de  couleur  gris  clair.  Elle  compte  5  niveaux et  51  « almacenes »,  c'est-à-dire  des 
magasins où on entrepose les marchandises. Les salles dont les plafonds sont en voûtes, sont reliées 
entre elles par des galeries (document 8).

Les  marchandises  déchargées  des  bateaux  sont   placées  dans  des  « zorras »,  de  petits 

ancho. Los ferro-carriles se proponen maniobrar con los mismos carros de hoy, á tiro de caballos, colocando las 
planchuelas encima las soleras de urunday, con arreglo á las llantas de ellos. En todo tiempo se podrán adoptar los 
carros movidos por vapor. El modo mas sencillo entonces no seria con los locomotivos, que estan espuestos á 
muchos contrastes, en un espacio limitado; sino por los vapores estacionados de firme en cada estremo que 
recogerian los alambres de bronce en contorno de tambores de gran diámetro, tirando asi los carros del uno al otro 
punto. Estando los efectos introducidos adentro de la Aduana por el ferro-carril, los fardos se distribuirán ó con los 
carros si son muy pesados ó con carretillas de mano, con ruedas bajas de fierro, y aun estos podrán mejorarse con 
auxilio caballar.” 24 juin 1854, n° 254 du quotidien “La Tribuna”
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chariots sur rails. Ces chariots passent sous l'arc de triomphe de la Douane jusqu'à un lieu appelé 
« Patio de maniovras », littéralement « lieu des manœuvres ». De cet endroit, les marchandises sont 
dirigées vers la ville ou dans la Douane elle-même. Aujourd'hui, le Patio de Maniovras accueille le 
« Museo del Bicentenario », le Musée du Bicentenaire de l'Indépendance de la République. 

Sur le toit de l'édifice, une tour de 25 m est construite. Au sommet de celle-ci, on allume 
chaque soir un feu pour guider les navires. Ce phare est vu à plusieurs kilomètres.

« Lumière du port. On allume toutes les nuits dans la tour de la Douane, une  
lanterne, qui peut servir, avec l'aide des lumières flottantes (balises), à s'orienter de 
nuit et prendre le chemin des Balizas Exteriores »27

Document 8 : La Douane et le quai en construction. (Lithographie de Deroy, réalisée à 
Paris en 1861)

Document 9 : Les galeries souterraines de la Aduana Taylor ( Journal : Clarín 13/7/2010 )

4.1.5 - Les constructions du "muelle de los pasajeros" et "muelle de la aduana".

La décision de construire la nouvelle Douane en 1855 est accompagnée de la décision de 
construire un quai pour les passagers, séparé du quai pour les marchandises. La construction de ce 

27 «  Manual de la navegación del Rio de la Plata y de sus principales afluentes » p 155 ( 1868) de Lobo et Ruidavets 
Traduction : BR
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quai se fera sur le “bajo de la Merced”, entre les rues Peron et Mitre de la ville d’aujourd’hui.
Le quai de la Douane est une construction en bois de quebracho negro, un bois très dur28, de 

210 mètres, perpendiculaire à la côte mais légèrement courbée afin de résister à la “Sudestada”. La 
Sudestada, qui est un phénomène météorologique de la région du Rio de la Plata, marqué par un fort 
vent sud-est - nord-est accompagné de pluies importantes ; il se forme alors de fortes vagues. C’est  
l’ingénieur Taylor qui a dirigé les travaux, il a montré par cette construction sa bonne connaissance 
du Rio de la Plata. Sur la plate-forme du quai, des voies de chemins de fer sont installées ; ces voies  
sont munies de rails de la marque britannique Barlow28. Le chemin de fer du quai communique avec 
les voies de toutes les compagnies existantes. Quatre grandes lanternes de la marque Brush sont 
installées au bout du quai, capables d’éclairer à 100 mètres ; elles permettent les opérations qui 
s’effectuent la nuit28. 

Le « muelle de los pasajeros », quant à lui, est inauguré en septembre 1855, deux ans avant 
la fin des travaux de la nouvelle douane. A l’entrée du quai, deux kiosques construits en bois, fer et  
zinc abritent la douane et le contrôle des passagers. Il a permis aux nombreux passagers de pouvoir 
enfin débarquer en Argentine dans des conditions dignes de la ville de Buenos Aires. Presque 300 
ans d’attente pour que ce besoin soit satisfait !
Le jour de l’inauguration du quai, le sénateur et futur président de la République Argentine 
Domingo Faustino Sarmiento, prononce un discours : 

“ Le quai est la main qu’avance Buenos Aires jusqu’au fleuve pour recevoir la civilisation  
que nous envoie le monde par ses navires [...] Le quai que l’on construit ici avec du bois et 
du fer, est un travail moral, une école de la vertu pour le peuple [...]. Alors vassal de l’eau 
qu’il était, le quai le transforme en homme [...] et (il) se sent indépendant de la nature et Roi 
de la création”29

28  “El Muelle estaba construido de madera de quebracho negro, pino de tea y rieles Barlow, estando conectadas las 
vías con todos los ferrocarriles existentes. Cuatro lámparas sistema Brusch de 1200 bujías cada una, se encontraban 
instaladas en el extremo este del Muelle, las cuales iluminaban con toda claridad un radio mayor de cien metros las 
operaciones que se efectuaban por la noche, ya sirga o descarga de embarcaciones.” 
Article d’Edgardo José Rocca, directeur de la revue “Junta de Estudios Históricos del Puerto Nuestra Señora Santa 
Maríade Buen Ayre y Barrio Puerto Madero”, écrit un article intitulé “Desembarcos, tarifas, muelles y barcos en el 
puerto de Buenos Aires a fines del siglo XIX”. Pour le lire, cliquez ici

29 “El señor Taylor, ingeniero que me mostraba no ha mucho este trabajo, lo clasificaba diciéndome: el muelle es 
la mano que avanza Buenos Aires hacia el río para recibir la civilización que nos envía el mundo en esas naves”; pero 
agrega más: “El muelle que se construye aquí con maderas y hierro, es un trabajo moral, es una escuela de virtudes para 
el pueblo. Ahórrale trabajo y padecimientos inútiles; aléjalo de la naturaleza bruta, y le muestra el poder de la 
inteligencia del hombre (…) ; y entonces, de esclavo de las necesidades duras, de vasallo del agua que era, se 
transforma con el muelle en hombre (…) y se siente independiente ya de la naturaleza, y rey de la creación”. Domingo 
Sarmiento. 
Traduction BR
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Document 10 : Lithographie de Dulín, 1865. On y voit la douane Taylor et son quai à 
gauche de l'image et le quai des passagers à droite.

4.1.6 – La construction du « muelle de las Catalinas » (le quai des Catalinas).

L’Argentine  est  un  état  fédéral,  et  les  provinces  et  l’état  fédéral  n’ont  pas  les  mêmes 
prérogatives.  En  1869,  la  Province  et  la  Fédération  se  sont  opposées  sur  la  construction  d’un 
troisième quai, “el muelle de las Catalinas”, en face du couvent des “Catalinas”. L’initiative de la 
construction revenait à la province mais l’état ne reconnaissait pas son droit de construire un quai 
sans l’autorisation du Congrès National. En effet, l’état fédéral est le seul autorisé à prélever les 
impôts sur les marchandises importées et exportées. De plus, il est aussi le seul autorisé à aménager 
les voies navigables30. La province lui conteste ce droit et le quai de “las Catalinas” sera construit.  
Les débats sont consignés dans un ouvrage : “Documentos Relativos á la Cuestión “OBRAS DEL 
PUERTO DE BUENOS AIRES” (1869). Le quai sera utilisé pour les pasagers. 

4.2 - Phase d’utilisation des petits systèmes techniques que sont les quais de la Douane 
et des passagers.

La phase d’utilisation d’un système technique comprend l’usage mais aussi l’entretien et les 
réparations.

Le quai de la douane : sur la première représentation (document 11), je remarque trois voies 
de chemin de fer qui se dirigent vers la Douane. Je distingue deux personnes qui poussent des 
chariots que les Argentins appelaient “zorras”. Des grues en bois sont actionnées avec des chaînes 
en métal. Il semble que ces grues, munies de poulies, soient actionnées à la main par les manivelles.  
Sur la deuxième gravure (document 12), je compte 20 grues, 10 de chaque côté.  Les grues semblent 

30  “V. E. sienta el principio de que el Gobierno de la Provincia tiene facultad "para emprender con sus 
recursos propios obras de esta naturaleza en los rios que pertenecen á esta Provincia" y el Sr. Presidente considera 
que es un principio equivocado el que V. E. sostiene. La jurisdicción de todas las aguas navegables pertenece, como 
la legislación sobre ellas, al Poder Federal, porque á él esclusivamente corresponde reglar su comercio, é imponer y 
colectar los impuestos con que se afectan las mercaderías y efectos que se esporten ó importen por ellos. Y como 
una consecuencia de esta facultad, como una necesidad misma para la regular percepción de esas rentas, es solo el 
Poder Federal el que puede habilitar pnertos en aguas navegables y el que autoriza la carga y descarga por ellos, 
designando cuales deben ser los puntos por donde aquellas operaciones deban hacerse.” 

ministre de l’intérieur de la Nation, M Velez Sarsfield  “Documentos Relativos á la Cuestión “OBRAS DEL 
PUERTO DE BUENOS AIRES” (1869) p VIII et IX
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espacées d’une dizaine de mètre. Daniel Schàvelzon15 écrit qu’un quai équipé d’un chemin de fer et 
de grues, est d’une grande modernité pour l’époque.

Document 11 : Représentation de la Douane et de son quai. Cette image est présente dans le  
musée du Bicentenaire.

Document 12 : Représentation de la Douane et de son quai ; Dulin (1859)

Sur le quai des passagers (muelle de los pasajeros), se trouve aussi une voie de chemin de 
fer. Jusqu’à l’inauguration de la nouvelle Douane et de son quai en 1859, le quai des passagers 
permettra aussi aux marchandises d’être débarquées des bateaux.

Vers les années 1860, l’usage des machines à vapeur se généralise. Déjà, dans un article 
publié dans “La Tribuna”, l’ingénieur Taylor prévoyait que les chariots à l’origine tirés par des 
chevaux seraient remplacés par les machines à vapeur fixes. Je n’ai pas trouvé pour l’instant de 
document indiquant à quelle date les quais ont été équipés de machines à vapeur. Une photographie 
atteste de la présence d’une locomotive à vapeur sur le quai.
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Document 13 : la Douane et son quai.(Histarmar.com)

Edgardo José Rocca, directeur de la revue “Junta de Estudios Históricos del Puerto Nuestra  
Señora  Santa  María  de  Buen  Ayre  y  Barrio  Puerto  Madero”,  écrit  dans  un  article  intitulé 
“Desembarcos, tarifas, muelles y barcos en el puerto de Buenos Aires a fines del siglo XIX” que le 
quai fonctionnait avec deux locomotives à vapeur, 8 grues à vapeur et une grue manuelle. L’auteur 
ne donne pas d’indication temporelle. Je suppose que les machines à vapeur sont arrivées vers les 
années 1870. Des recherches seront nécessaires à Buenos Aires, dans les archives du port  pour 
éclaircir ce point.  31

Le 1er mai 1857, le gouvernement, par l'intermédiaire de Pastor Obligado, Dalmacio Vélez 
Sársfield,  Norberto  de  la  Riestra  et  Bartolomé  Mitre  informe,  l'Assemblée  Législative  qu'un 
prolongement du quai de la Douane est nécessaire :

Le quai construit pour la chargement et le déchargement des nouveaux entrepôts 
fonctionne actuellement  de manière satisfaisante et il serait souhaitable que cet 
ouvrage se prolongeât dans le fleuve jusqu'à une profondeur qui permît à tout 
moment la charge et la décharge  directe des bateaux de cabotage sans 
l'intermédiaire des charrettes. Ceci aurait comme conséquence une économie de  
temps et d'argent [...] »32

Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé la date de cette prolongement. En revanche, sur les plans de 
l'ingénieur Bateman en 1871, le quai de Douane mesure environ 600 m. 

En 1877, une note au ministre de la Guerre et de la Marine commente l’état déplorable de 
conservation du “muelle de los pasajeros “33. D’après lui, le quai se trouve très détérioré même si les 

31 “En este Muelle funcionaban dos locomotoras a vapor, ocho pescantes de idéntica acción y uno accionado a 
mano.” voir article complet.

32 Source Histarmar.com : http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-3/DesembarcoenBsAs.htm 
Traduction : BR

33  D’après un article de Maria del Carmen Magaz et Daniel Shavelzon “   El edificio de la capitania central de   
puertos y el telegrapho nacional (I)” paru dans la revue “Junta de Estudios Historicos del Puerto de Nuestra Señora 
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réparations ont commencé. Cependant, il n’est pas possible, d’après cette note, de prévoir quand les 
travaux seront terminés. En effet,  quand les ouvriers démontent certaines pièces, ils s'aperçoivent 
qu'en grande partie les fondations du quai sont en train de se désagréger. Le quai serait, d’après 
l’auteur de cette note, à refaire complètement car les réparations sembleraient très coûteuses. En 
1880, une autre note au ministre insiste sur le thème de la réparation ; l’auteur sollicite des crédits 
pour permettre la conservation du “muelle de los pasajeros” en faisant remarquer que si le thème 
n’est pas pris au sérieux, du fait du mouvement constant des passagers, des marchandises, des 
marées et de l’action du sol et des pluies, les réparations seraient encore plus coûteuses. Les 
réparations ont dû être effectuées car en 1888, le quai de passagers a accueilli la dépouille de 
l’ancien  président de la République Sarmiento  ,   mort dans la ville d’Asuncion. Je ne m’explique pas 
pourquoi le bateau n’a pas accosté sur les quais du Riachuelo parfaitement habilité à cette époque à 
recevoir tous les types de navires.

4.3 – Le port de Buenos Aires entre les années 1854 et 1875 : un macro-système 
technique.

La douane Taylor, son quai et le quai des passagers représentent une évolution du macro - 
système technique qu'est le port de Buenos Aires. Je vais étudier le port de Buenos Aires en tant que 
macro-système technique entre les années 1854 et 1875.

4.3.1 – Caractéristiques techniques du port de Buenos Aires en tant que LTS.

4.3.1.a – Les lieux d'ancrage.

Le port de Buenos Aires entre les années 1854 et 1875 est encore composé par les 
mouillages naturels. Un ouvrage paru en 1868, « Manual de la navegación del Rio de la Plata y de 
sus principales afluentes », de Lobo et Ruidavets, donne des indications sur ces lieux d'ancrage. 

La « rada pequeña » ou petite rade, est composé par las « Balizas Interiores »

« Les Balizas interiores : c'est un lieu de 3km de longueur sur 600 à 800 m de largeur, 
parallèle à la côte dans le sens SSE à NNO, formé par le banc de sable « banco de la 
Ciudad » et la rive du fleuve […] Pour pénétrer en ce lieu, on doit caler moins de 3m60 (13 
pieds) et prendre un pilote. […] Les ancres ne s'accrochent pas facilement au fond. La mer 
est grosse avec les vents de SE à N et il est rare qu'une tempête n'envoie pas quelques 
bateaux à la côte. » 35

« Los pozos » sont les plus proches de la ville, situés en face de l'église de la Recoleta.

La « Rada Grande » est composée par les mouillages appelés aussi « Balizas exteriores ». 

« C'est le mouillage extérieur. Il est constitué par un canal d'un kilomètre de largeur sur 6 à  
8 kilomètres de longueur, orienté NO-SE […]. Il a une profondeur de 5m30 à 6m70 (19 à 24 
pieds) […] mais à l'entrée orientale s'est formé un talus sous-marin qui empêche les 
grands bâtiments de guerre d'y entrer. Sur ce talus, il n'y a que 4m70 (17 pieds) de  
profondeur[…].C'est un bon mouillage […], le fond est argileux et la distance avec le quai de 
Buenos Aires est de 4 miles (7km environ). » 35

Le Riachuelo présente aussi un mouillage pour les bateaux à faible tirant d'eau.

Santa Maria de Buen Ayre y Barrio Puerto Madero”  de juillet 2002, n°24, page 38-39

Page 27

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/recursos/imagenes/foto23.html


« Dans le Riachuelo, il y a à marée basse de 4 à 5 mètres de profondeur d'eau (de 14 à 17 
pieds) mais au niveau de l'embouchure, il y a à peine 1 mètre (entre 3 et 4 pieds). De 
cette façon, les embarcations ayant un tirant d'eau supérieur à 3 m attendent la marée 
montante pour y entrer. »  35

4.3.1.b – Les différents types de bateaux qui fréquentent le port de Buenos Aires.

Les bateaux font partie du macro-système technique. On peut les classer de trois façons : 
soit on les classe par leurs modes de propulsion, soit par leurs tonnages, soit par leurs destinations. 
Il existe deux types de destinations : les navires de hautes mers qui relient l'Argentine au reste du 
monde et les petites embarcations à faible tirant d'eau permettant de relier ces bateaux avec la terre 
ferme. Il y a deux types de mode de propulsion sont utilisés à cette époque : les navires à voiles et 
les vapeurs. 

4.3.1.c – Les quais.

En1875, le port de Buenos Aires est composé de :trois quais artificiels (muelle) : « muelle 
de la Aduana », « muelle de los pasajeros » et « muelle de las Catalinas » et d'un quai naturel dans 
le port du Riachuelo :

« Dans ce port naturel, il y a un quai sur la rive gauche, assez grand, c'est à partir de celui-ci 
que sont réalisées les opérations de chargements et de déchargements des bateaux de 
cabotage qui sont en nombre croissant. » 35

Malgré le peu de profondeur de son embouchure, les rives du Riachuelo reçoivent une part 
importante des marchandises. L'ingénieur anglais J.F. Bateman cite dans son rapport34 les archives 
du ministère des finances pour l'année 1869 : sur les 397 722 tonnes de marchandises exportées en 
1869, 226 118 tonnes ont été chargées dans le port du Riachuelo soit 57 % des exportations. 

4.3.1.d – Les engins de levage

Le quai de la douane posséde des grues afin de charger et décharger les bateaux. On se sert 
au départ de grues manuelles, puis progressivement des grues à vapeur. Au niveau du « patio de 
maniobras », un treuil permet de hisser les marchandises au niveau de la ville.

4.3.1.e – Les entrepôts.

. Il y a 2 grands entrepôts, la douane Taylor et un édifice construit peu après, las Rentas 
Nacionales.

4.3.1 f – Les voies de chemins de fer.

Elles sont de deux natures. Ce sont des rails posés sur les quais de la Douane et sur le quai 
des passagers. Ces voies permettent de transporter les marchandises jusqu'à la Aduana Taylor ou de 
charger les bateaux.  Ce sont ensuite les voies de chemins de fer publiques. Elles passent devant les 
deux quais et desservent aussi le port du Riachuelo. Devant la Aduana Taylor, ainsi qu'au niveau du 

34« Documentos relativos a las obras del puerto de Buenos Aires e informe del Ingeniero J. F. Bateman ». Biblioteca Nacional de 
España
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quai du Riachuelo, se trouve une gare. (voir documents 14 et 15)

4.3.1.g – Les phares.

Au sommet de la tour de la Douane, un phare a été installé. Des phares flottants guident 
aussi les navires dans leur approche du port. 

« Sur le fond d'un bateau à fond plat (ponton), situé au sud de la Rada Grande, on allume 
toute les nuits une lumière fixe, de couleur rouge que l'on peut voir à 6 ou 7 miles (11 et 13 
km) de distance quand les conditions sont bonnes. »35

Document 14 : Plan du port de Buenos Ayres de J.F Bateman.

35« Manual de la navegación del Rio de la Plata y de sus principales afluentes », de Lobo et Ruidavets (traduction BR)
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Document 15 : Plan du port de Buenos Ayres de J.F Bateman.(détail)

Document 16 : Plan du port de Buenos Ayres de J.F Bateman.(détail)
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4.3.2 – Les groupes sociaux et les communautés de pratiques.

Pour faire fonctionner le port, plusieurs groupes sociaux et communautés de pratiques sont à 
l’œuvre.

4.3.2 a – Les groupes politiques

Les parlementaires de la Province et de la Nation rédigent des lois, pour faire fonctionner le 
port en fixant des règles d'usage, en imposant des taxes, pour permettent d'agrandir le port : loi sur 
la Douane et son quai, loi sur le quai de las Catalinas. Ils peuvent aussi solliciter les services 
d'ingénieurs étrangers comme c'est  le cas pour Coghlan et Bateman. Cependant, l'instabilité 
politique de la première moitié du XIXe siècle a freiné l'évolution du port. 

4.3.2.b Les ingénieurs.

Ils sont nombreux à avoir réfléchi sur la question du port de Buenos Aires. Après la 
réalisation de la nouvelle Douane, de nombeux projets sont proposés pour donner un « vrai » port à 
Buenos Aires. C'est avec le rapport Bateman que l'on va assister à des joutes entre les ingénieurs. 
L'ingénieur Ignacio Firmat, dans un article de la « Sociedad Cientifica Argentina »36, affirme que le 
pouvoir politique avait déjà accepté la réalisation du projet de Bateman. Mais les ingénieurs 
argentins ont démontré que la faiblesse du projet résidait dans le creusement d'un canal. Toute la 
controverse est racontée dans le livre de Luis A. Huergo, « Los intereses argentinos en el puerto de 
Buenos Aires ». Luis A. Huergo a été le premier ingénieur formé en Argentine. Il est un des 
fondateurs de la « Sociedad Cientifica Argentina » en 1876 et son premier président. Il jouera un 
rôle fondamental à partir de 1875 dans l'évolution du port.

4.3.2.c – Le personnel du port.

Il est important. On peut penser aux ouvriers qui sont présents sur les quais et qui chargent et 
déchargent les bateaux. Ils manipulent aussi les grues, les treuils. Il ne faut pas oublier les 
conducteurs des chariots qui se dirigent vers le « patio de maniobras », au pied de la Douane. Le 
personnel de la Douane s'occupe des stocks de marchandises. Le personnel de l'administration 
douanière enregistre toutes les marchandises qui entrent et qui sortent du port, qui facturent les 
taxes d'importations et d'exportations. Le personnel de la Capitainerie dirige le port. Parmi celui-ci, 
les pilotes permettent aux bateaux d'entrer et de sortir du port pour rejoindre le large. En effet, sans 
connaissance du Rio de la Plata, il était quasiment impossible de rejoindre le port de Buenos Aires 
sans s'échouer sur un banc de sable ou de toucher une des nombreuses épaves gisant au fond du 
fleuve. Enfin, on peut aussi penser aux personnes qui travaillent dans les nombreux magasins. Les 
auteurs Lobo et Ruidavets font une présentation du port du Riachuelo : 

« Les environs du quai sont peuplés de magasins, d'ateliers, de salaisons où l'on prépare 
pour l'embarquement tous les produits d'exportation du pays comme la laine, le cuir, le suif. 
Il ne manque pas non plus de tavernes et encore beaucoup d'autres établissements en 
relation avec les gens de la mer. » (traduction Bruno Rohou)

4.3.2.d – L'équipage des bateaux.

Les bateaux font parti du macro-système technique. Le personnel embarqué est un des 
groupes sociaux du port. Il faut penser aux marins mais aussi aux officiers.

36 « Anales de la sociedad cientifica Argentina » tome 1 (1876)  pages 219 - 228
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4.3.3 – Le port de Buenos Aires, un nœud où se croisent les routes commerciales.

L'ingénieur Luis Huergo dans « Los intereses argentinos en el puerto de Buenos Aires » paru 
en 1873, nous fait partager des statistiques obtenues du « Señor Capitan del Puerto » ( on peut 
traduire par capitaine du port), D.José Maria Bustillos. Il s'agit du nombre de bateaux par pays entre 
le 1er février et le 4 février 1873. J'ai construit un diagramme afin de reporter les résultats ; j'ai 
séparé les navires européens et non européens. Le tableau est en annexe 4

Document 17 : Nombre de bateaux par pays entre le 1er et le 4 février 1873

Entre deux dates, 390 navires sont, soit en chargement soit en déchargement ; 357 d'entre 
eux battent pavillons européens soit 91%. Les échanges avec l'Argentine se font essentiellement 
avec les pays européens. On remarquera que la Grande Bretagne et l'Italie représentent à elles deux 
presque la moitié des pavillons.

Les produits exportés sont essentiellement issus de l'agriculture. Les premières lignes de 
chemins de fer permette de transporter ces marchandises vers le port. Le rapport de J.F Bateman34 
publie un tableau (page 97) sur les marchandises exportées entre les années 1852 et 1870. 
Dans le tableau, je ne reprends que les marchandises exportées entre le 1er novembre 1869 et le 31 
octobre 1870. Les valeurs sont données en livres sterlings, elles représentent selon le rapport, 
« l'exportation des produits du port de Buenos Aires, et la valeur estimée de la facture en y incluant 
les frais d'embarquement et les taxes ».
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Document 18 : « l'exportation des produits du port de Buenos Aires, et la valeur estimée de 
la facture en y incluant les frais d'embarquement et les taxes ».

Le cuir de bovins est la marchandise la plus exportée qui rapporte le plus (Cueros secos y 
salados de vacunos), suivie de la laine (lana) puis le suif (sebo) qui est une graisse animale entrant 
dans la fabrication des bougies et des savons. Le crin (cerda), les os (huesos), les cornes (cuernos), 
tasajo (une viande sèche et salée), le cuir de chevaux sont les autres marchandises exportées.

L'Argentine importe pendant cette époque des biens manufacturés. Les vêtements de coton, 
les locomotives et le matériel ferroviaire viennent principalement de Grande-Bretagne, le vin de 
France, le sel de Cadix, le charbon de Cardiff, les produits de luxe comme la cristallerie et la 
porcelaine proviennent d'Allemagne, ainsi que la bière, le gin et le tabac.37

4.3.4 – Le port, un lieu de rencontre des idées.

Le premier recensement réalisé en République d'Argentine date du 15 septembre 1869. Il 
indique que la population totale se chiffre à 1,8 million de personnes. La province de Buenos Aires 
représente le quart de la population avec un 500 000 habitants.

Entre les années 1861 et 1870, 159 000 immigrants sont arrivés par bateaux sur le sol 
argentin, dont 113 000 Italiens. Les immigrants représentent donc une part importante de la 
population argentine. Ils viennent avec un métier, un savoir technique, des traditions, et même 
parfois une culture politique. Dans le cas des chantiers navals, les immigrants européens sont fort 
appréciés car ils apportent le savoir-faire de leur pays d'origine, ce qui a eu pour conséquence le 
perfectionnement de l'industrie navale locale38.

37 Standard, June 1, 1870 (1, 5), cit. en ibid., p. 157. 
38 Armada
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4.4 – La phase terminale du premier système technique.

4.1.1 - La phase d'obsolescence.

4.4.1.a - le projet Coghlan (1859)

En 1856, peu de temps après  l’inauguration du « muelle de los pasajeros », un projet de loi  
est présenté au  parlement de la Province de Buenos Aires : il s’agit de rechercher un ingénieur en 
hydraulique spécialiste  dans la  construction de ports.  L’ingénieur  Juan Coghlan est  choisi  pour 
élaborer le projet. Il vient en Argentine en 1858 et en 1859, il présente les plans pour le nouveau 
port : il s’agit de construire deux « darsenas », c’est à dire deux bassins séparés de la côte reliés au  
Riachuelo. 

A quelques centaines de mètres de la côte, le fond du fleuve serait dragué afin d’avoir un 
canal profond pour permettre l’accès aux navires de haute mer. Ce projet devrait permettre d’offrir à 
la ville de Buenos Aire,  un port abrité des vents et des courants. Pour pouvoir mener à bien ce 
projet,  la  Province  de  Buenos  Aires  et  la  Confédération  des  Provinces  Argentines  devaient 
s’entendre ; ce ne fut pas le cas. Le projet, présenté à un collège d’ingénieurs argentins, a répondu 
défavorablement : pour ces ingénieurs, la variation des marées ordinaires ne permet pas d’envisager 
la construction de bassins.  Le projet n’a pas abouti. Cependant, les études faites par Coghlan vont 
être reprises par les ingénieurs suivants.

Les documents sur ce projet sont quasi inexistants sur internet. Cependant, un mémoire du 
travail de l’ingénieur Coghlan existe : « Memoria y plano del « Proyecto de Puerto de Buenos Aires 
» por el ingeniero D. Juan Coghlan en 30 de junio 1859 ». Quand j’aurai l’opportunité de voyager à 
Buenos Aires, je rechercherai ce document, soit dans les archives du port,  soit au ministère des 
travaux publics « Ministerio de las obras publicas =MOP ».

4.4.1.b - Le projet Madero

Le 14 octobre 1868, le congrès de la nation élabore une loi autorisant le gouvernement à 
prélever 2% d’impôts supplémentaires sur les exportations et 5% sur les importations afin de 
construire des voies ferrées, des réseaux télégraphiques et de donner un port à la ville de Buenos 
Aires.

La loi à peine votée, M. Madero, Proudfoot y Cia, présentent un projet de port préparé par 
deux ingénieurs, Bell et Miller de Glasgow (GB). Il s’agit d’un projet en plusieurs points :

- Un canal dragué à 13 pieds (environ 4m) de profondeur depuis les Balizas Exteriores. Ce lieu de 
mouillage était utilisé par les grands navires pour y jeter l’ancre. Ce dragage permettrait à ces 
bateaux de s’approcher de la côte et de rejoindre une « dársena », c’est-à-dire un bassin.

- Ce bassin de 46 acres de superficie, soit près de 184000 m², serait dragué  dans sa partie centrale à 
11 pieds (environ 3,30m). Il permettrait d’accueillir 120 navires de 300 tonneaux environ.

- Un second bassin de 30 acres (120000m²) de superficie, dragué à la profondeur de 17 pieds (5m)

- un bassin de carénage de 122m de long sur 18 de large afin de réparer les grands navires.

Le ministre de l’intérieur de la Nation formalise un contrat avec M. Madero. Mais le projet 
ne correspondait pas aux idées techniques, financières et économiques de la Province. De plus, les 
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terrains susceptibles de recevoir les constructions n’appartenaient pas à la Nation mais à la 
Province. Le projet ne sera pas retenu.39

4.4.1.c -  Les aménagements du port ne sont plus adaptés au commerce.

Le 4 septembre  1869,  le  parlement  de  la  province  de  Buenos Aires  autorise  le  pouvoir 
exécutif provincial à procéder à “la construction des aménagements utiles dans le port de la ville, en 
accord  avec  les  autorités  nationales,  afin  de  faciliter  l’importation  et  l’exportation  (de 
marchandises), sur les fonds propres à la province [...]”40.
           Dans ce document, M. Emilio Castro, gouverneur de la province, fait savoir au ministre de 
l’intérieur de la nation, M Velez Sarsfield, que l’amélioration du port de Buenos Aires est nécessaire 
pour  faire  disparaître  les  difficultés  de  chargement  et  de  déchargement  des  marchandises  qui 
empêchent le développement du commerce41.

4.4.1.d – Le port de Buenos Aires ne peut plus accueillir les navires de haute mer.

 Mesure du niveau du fleuve.

En 1870, le gouvernement demande à l’ ingénieur britannique J.F Bateman, de proposer un 
projet pour le port de Buenos Aires. Avec ses collaborateurs, il effectue des études approfondies sur 
le Rio De La Plata. En décembre 1870, il mesure la hauteur des marées au bout du quai de la 
douane (muelle de la aduana Taylor), à environ 300 m du rivage. J’ai rassemblé ses mesures34 dans 
le tableau ci – dessous :

Document 19 – Les Relevés de la hauteur des marées au bout du quai de la Douane.

Que peut  – on déduire  de ces  mesures ?  :  la  hauteur  des marées  n’atteint  10 pieds  que 
rarement. C’est-à-dire que les bateaux qui calent à plus de 10 pieds ne peuvent pas s’approcher du 
quai de la Douane. Ils doivent mouiller plus loin.

39 Luis Huergo : « El puerto de Buenos Aires. Historia técnica del puerto de Buenos Aires, preparada para el Congreso 
internacional de ingenieria á celebrarse del 3 al 8 de octubre de 1904 en San Louis, Missouri, Estados Unidos de 
América »

40“Documentos Relativos á la Cuestión “OBRAS DEL PUERTO DE BUENOS AIRES” (1869) de Luis A Huergo.
41 “Antes de ocuparme del contenido de la citada nota de V. E., resumiendo los párrafos anteriores, no puedo 
pres-cindir de hacer presente á V. E. que la mejora del puerto de esta ciudad, para hacer desaparecer las dificultades de 
carga y descarga con que tropieza el comercio, ha sido y es el mas constante anhelo del Gobierno de esta Provincia.” M. 
Emilio Castro, gouverneur de la province
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M. Luis A. Huergo, ingénieur argentin42, fera remarquer en 1873, que les mesures ont été 
faites en janvier 1870. D’une part, le mois de janvier correspond à un mois d’été, d’autre part, le 
niveau du Rio De La Plata avait été particulièrement bas cette année-là. Les mesures des marées ne 
correspondent donc pas à une moyenne, mais à une photographie à un instant donné. Cependant, ce 
document permet de constater que le port n'est pas toujours accessible aux bateaux de plus de 10 
pieds de tirant d'eau. Les bateaux s'approchant du port de Buenos Aires, selon l'époque de l'année ne 
sont  pas  assurés  de  pouvoir  accoster  s'ils  ont  un  tirant  d'eau  supérieur  à  10  pieds.

Les quais «sont courts parce qu'à leurs extrémités, il n'y a pas assez d'eau pour amarrer un 
voilier ou un grand bateau quand le niveau du fleuve est bas et il est nécessaire de revenir 
à l'antique système des charrettes. Le niveau de l'eau diminue à ce niveau de la côte à 
cause de l'invasion du limon de la Pampa. »43

Selon le rapport de Bateman31 (p38), les bateaux qui calent à 10-11 pieds mouillent à 1 mille 
( 2km) de la côte, les bateaux de 15-16 pieds à 4 milles (7km), les vapeurs océaniques à 12 ou 14 
milles (21km).

Les navires qui mouillent loin des côtes sont sujets aux vents violents du SE (sudestadas) et 
aux tempêtes. Il faut avoir en tête que le chargement et le déchargement  des navires pouvaient 
prendre plusieurs semaines !

Il y a nécessité impérieuse de construire un port abrité muni d’un canal pour permettre aux 
navires de hautes mers de s’approcher des côtes.

Évolution du tirant d'eau des bateaux entre les années 1852 et 1870.

Dans le rapport Bateman31, un document reprend des registres du port concernant le 
chargement des bateaux des mois de novembre 1852, 1857, 1864 , 1870. Les données sont 
consignées dans un tableau en Annexe. Voici deux représentations graphiques des données :

42 « Los intereses argentinos en el puerto de Buenos Aires » por Luis A. Huergo. Biblioteca Nacional de España.
43« Manual de la navegación del Rio de la Plata y de sus principales afluentes », (1868) p 154 de Lobo et Ruidavets, Traduction BR
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Document 20 : « Tonnage moyen d'un bateau entre les années 1852 et 1873 ».

Document 21 : Evolution des tirants d'eau des navires entre 1852 et 1875.

Il apparaît que les tonnages  enregistrés de l’ensemble des navires ont augmenté de 50% . 
Les tirants d’eau sont passés de 14 pieds à 17 pieds en moyenne, atteignant 19 pieds pour un navire 
en 1870. La profondeur du port au niveau du quai de la Douane n'est plus adaptée aux bateaux au 
début des années 1870. Tous les bateaux venant d’Europe ne peuvent accoster au quai de la Douane. 
Ils doivent mouiller au niveau des « Balizas Exteriores » ou même plus au large pour les plus 
grands.

4.4.1.e - Le port de Buenos Aires n'est pas efficace dans le chargement et le déchargement des  
marchandises.

Etant donné que les navires ne peuvent plus s'approcher des quais du port de Buenos Aires, 
les marchandises ne sont plus déchargées directement sur les quais. On utilise alors des « lanchas », 
c'est-à-dire des petites embarcations à faible tirant d'eau. Elles vont chercher les marchandises à 
bord  des  grands  navires  puis  les  débarquent  à  terre.  Il  en  résulte  que  le  chargement  et  le 
déchargement sont donc des opérations longues ; il faut parfois plus d'un mois pour décharger un 
bateau (voir annexe H). J.F Bateman a calculé qu'en moyenne, chaque jour un bateau est chargé de 
10  tonnes  de  marchandises  quand  en  Europe,  on  charge  16  tonnes  par  jour.  Le  navire  passe 
beaucoup trop de temps devant Buenos Aires et que la construction d'un vrai port pour les bateaux 
de haute mer permettraient d'augmenter la rentabilité des navires.

4.4.2 – La phase de destruction.

En 1875, le parlement vote une loi pour donner un port à la ville de Buenos Aires. Un port  
abrité des vents et des courants est nécessaire afin de faire, entre autres, de la construction et de la 
réparation navale. Le quai de la Douane est très exposé aux Sudestadas. La douane et les quais 
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se détériorent rapidement. En 1884, le quai de la douane est démonté. En effet, en 1882, le port du 
Riachuelo est  inauguré,  les  marchandises  sont  débarquées  sur  les  nouveaux quais.  Le quai  des 
passagers est utilisé jusque dans les années 1890.

La douane et le quai des passagers sont détruits en 1894 par la construction du futur port de 
Buenos Aires, Puerto Madero.

Des quais, il ne reste rien. En revanche de la Douane, il reste deux niveaux sur les cinq 
existant à l'origine. Les traces de la Douane Taylor se situent sous la place Colón, derrière le palais 
présidentiel, la Casa Rosada. En 2010, à l’occasion des deux cents ans de la République Argentine,  
le gouvernement a fait restaurer le « Patio de maniobras » pour y installer le musée du Bicentenaire. 
On  peut  voir  à  l’occasion  de  la  visite  du  musée,  les  arcs  maçonnés  de  la  Aduana  Taylor.
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5 - Synthèse 

5.1 - Le modèle LTS, un outil pour périodiser le port.

Le port dans le modèle du macro-système technique est constitué de plusieurs systèmes 
techniques. Je me suis limité à l’étude des deux premiers systèmes techniques, le ST1 et le ST2. 
C'est le couple « Système Technique, Groupes Sociaux » qui permet d'assurer les activités 
attendues. Chaque système technique est composé de petits systèmes techniques. Je fais l’hypothèse 
que l’étude des quais entre 1536 et 1875 permet de périodiser le port. Pourquoi le macro système 
technique “port de Buenos Aires” n’a t-il pas évolué pendant 300 ans ?

La construction d'une œuvre de génie civil d'une grande ampleur nécessite que des 
conditions particulières soient réunies. Il faut un projet bien pensé, un soutien du pouvoir législatif 
et exécutif, un financement et un environnement politique intérieure et extérieure propice à sa 
réalisation.

Si aucune évolution majeure ne s’est produite entre 1536 et 1810, c’est imputable aux 
décisions politiques de la Couronne Espagnole. Les groupes sociaux comme les commerçants du 
port de Lima au Pérou mais aussi les tenant du pouvoir à Madrid ont tout fait pour empêcher que le 
port de Bs As ne s’ouvre au commerce. Les projets sont nombreux mais la volonté politique 
manque. Il semble qu’un seul projet ait été commencé, soutenu par le Vice-Roi Del Pino :  il 
s’agissait d’un quai construit par l’ingénieur Pedro Antonio Cerviño. Mais la couronne espagnole a 
ordonné l’arrêt des travaux et les 70 mètres de quai déjà construits, vont être emportés par une 
tempête.

Après la période troublée de la guerre d'Indépendance contre la puissance espagnole, la 
République se met en place en 1816. En 1822, l'ingénieur Bevans présente trois projets pour le port 
de Buenos Aires à la demande du gouvernement de la Province de Buenos Aires. Un des projets est 
choisi, la loi du 13 mai 1823 ordonne sa réalisation et un emprunt d'un million de livres sterlings est 
contracté auprès de la banque Baring Brothers afin de financer la construction du port ainsi que des 
travaux d'adduction d'eau pour la ville de Buenos Aires. Le montage financier plutôt opaque  
permettra à la Province de recevoir seulement 560 000 livres sterlings à partir de juillet 1824. Une 
guerre contre le Brésil empêchera les travaux de démarrer et  l'argent de l'emprunt Baring servira, 
selon certains historiens, à financer l'effort de guerre44. 

Une loi promulguée le 3 aout 1842 concède le privilège à Don Manuel Garcia de contruire 
un quai. Mais aucun quai ne sera construit. Cette loi empêchera en revanche tous les autres projets 
d'être présentés aux autorités. Seule la chute du régime dictatorial de Rosas en 1852 permettra 
l'émergence de nouveaux projets.

Après la dictature de Rosas, la Province de Buenos Aires se sépare de la Confédération en 

44 « Rivadavia, el que tomó la deuda más larga del mundo » de Jorge Gaggero, economista e historiador de la deuda
Pajina 12 (21/03/2004)
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1852.  Une ère de prospérité s'installe pour le nouvel « Estado de Buenos Ayres » ; elle s'explique 
par le fait que les revenus de la douane ne sont plus partagés entre les Provinces. A ce stade de mes 
recherches, aucun emprunt ne semble avoir été contracté pour la construction de l'ensemble de 
l'ouvrage. C'est à la même époque qu'est construite la première voie de chemin de fer en Argentine ; 
son financement ne fera pas non plus appel à l'emprunt.

La capacité à stocker les marchandises est très présente dans la volonté de construire la 
nouvelle Douane et ses nombreux entrepôts et de garantir l'indépendance de la Province. La presse 
joue un rôle important en stigmatisant les conditions de débarquement des voyageurs et des 
marchandises. 

Un concours est organisé pour sélectionner le projet. La presse  en parle ; Taylor écrira 
même un article pour présenter son projet à l'opinion publique. 

Pendant cette période, la Province signe plusieurs accords commerciaux avec des pays 
européens. Il est important pour les autorités d'avoir un grand édifice public à l'entrée du port afin 
de montrer la puissance de la Province.

Il y a bien entre les années 1852 et 1857 une conjonction de facteurs qui permettent au 
Macro-Système Technique « Port de Buenos Aires » d'évoluer ; plus de 300 ans auront été 
nécessaires pour les réunir.

Quand on compare le port de Buenos Aires avec les autres ports mondiaux à la même 
époque, on peut s'apercevoir que le port comme Macro-Système Technique peut fonctionner dans sa 
cohérence avec des conditions de temporalités multiples à l'intérieur même du système. En effet, le 
système des charrettes utilisées encore dans les années 1870 lorsque le niveau du fleuve est trop bas 
est un système de débarquement ancien. Le port du Riachuelo ressemble fort à ce qu'il était à 
l'époque coloniale. Les quais de la Douane et celui des passagers sont construits en bois et mesurent 
ensemble à peine un kilomètre de longueur. En 1864, le port d'Anvers, lui aussi fluvial, est déjà 
équipé de 4 bassins maçonnés et de 3 kilomètres de quais45. En revanche l'équipement du quai de la 
Douane avec un chemin de fer utilisant des locomotives ainsi que des grues à vapeur fait de Buenos 
Aires sur ce point-là, un port à la pointe du progrès technique.

Le système technique qui manque à cette époque au port de Buenos Aires est un canal 
permettant aux bateaux d'accéder aux quais quelque soit la hauteur des eaux. Cette question centrale 
sera enfin rêglée par l'ingénieur argentin Luis Huergo à la fin des années 1870.

5.2 - Le modèle LTS, un outil pour ontologiser le port.

Elaborer une ontologie, c'est construire un modèle de connaissance utilisable par d'autres 
acteurs du champ de l'Histoire des Sciences et des Techniques. Il faut d'abord définir un système de 
classes et de sous-classes. Selon le modème proposé par M. Sylvain Laubé, quatre classes 
permettent de décrire le port : une classe système technique (ST), une classe groupes sociaux (GS), 
une classe Lieux et enfin une classe Temps. L'ontologie « Puerto_BsAs.owl » est en annexe du 
mémoire.

Dans la classe « système technique », je place les deux systèmes techniques ST1 et ST2, les 

45 « Croissance Portuaire et Urbanisation : Le Cas D'Anvers (XIXe Siècle) » de Roland Baetens 
voir table 2.
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petits systèmes techniques que sont les différents quais, mouillages, entrepôts, tous les moyens de 
transports maritimes et terrestres et enfin les engins de levages.

La classe « lieux » contient tous les lieux du port qui portent ou qui accueillent un petit 
système technique mais aussi les lieux ultra-marins en lien avec Buenos Aires. 

La classe « groupes sociaux » contient les acteurs du ports comme les ouvriers, les marins 
mais aussi, les journalistes qui traitent des problèmes portuaires, le personnel politique. J'ai rajouté 
dans cette classe, tous les universitaires qui ont écrit des articles sur le port.

Enfin la classe « temps ». C'est peut – être la moins facile à appréhender. J'ai donc choisi de 
décliner la classe « temps » en différentes phases et sous phases. Cette classe doit nous permettre de 
décrire l'évolution du système technique : c'est ici qu'interviennent les phases « d'amorçage », 
« d'utilisation » puis « terminale » ; la phase d'amorçage se déclinant en sous-phases « d'émergence 
des besoins », « choix d'une solution » etc. Pour permettre de construire l'ontologie, j'utilise le 
logiciel « Protégé », élaboré par l'Université de Stanford ; ce logiciel est un des outils du « Web 
Sémantique ».

« Le Web sémantique vise à aider l'émergence de nouvelles connaissances en 
s'appuyant sur les connaissances déjà présentes sur Internet. Pour y parvenir, le 
Web sémantique met en œuvre le Web des données qui consiste à lier et structurer 
l'information sur Internet pour accéder simplement à la connaissance qu'elle contient 
déjà. »46

Le web sémantique est une nouvelle étape du développement d'internet. Dans le « Journal du 
Dimanche » de 12 mai 2013, le philosophe Bernard Stiegler s'exprime sur l'activité économique 
dans les dix prochaines années : 

« [Il s'agit] d'entrer dans la troisième époque du Web, après celle de la navigation 
hypertexte dans les années 1990 puis celle des médias sociaux dans les années 
2000. Le modèle googlien a ses limites : l'automatisation de la correction 
orthographique génère une dysorthographie, au risque de rendre les requêtes des 
internautes incompréhensibles par le moteur de recherches. Or le numérique entre 
aujourd'hui dans une troisième phase : celle des "technologies de l'annotation". Des 
"communautés d'annotateurs" apparaissent, qui réintroduisent des éléments 
d'interprétation humains débattus et partagés, pour affiner considérablement les 
résultats fournis par les algorithmes et les automatismes. Or cela constitue 
également la base de l'histoire des savoirs. L'Europe, qui fut à l'origine de tout cela 
en constituant justement cette République des lettres, doit jouer cette carte à fond. 
Mais cela passe par une politique universitaire ambitieuse, coordonnée avec une 
politique industrielle et éducative. La France devrait engager chaque année 500 
thésards pour travailler sur l'impact du numérique dans leur discipline. »47

Développer le Web Sémantique dans le champ de l'Histoire des Sciences et Techniques est 
résolument un projet tourné vers l'avenir.

46 Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique 
47 Journal du Dimanche (13/05/2013)  
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5.3 – Les perspectives de recherches.

Dans ce travail de recherches, je n'ai abordé que les deux premiers systèmes techniques. Je 
les ai étudiés sur la base des documents que j'ai trouvés sur internet. Mais sur des pans entiers de 
ces systèmes techniques, je ne possède aucun document. Je souhaiterais trouver les plans de 
construction des quais de la Douane, les documents techniques des différentes grues utilisées sur ce 
quai. 320 plans et 10 000 documents historiques traitant de la Aduana Nueva auraient été consultés 
pour les différentes campagnes de fouilles sur ce site. Lors d'un prochain déplacement à Buenos 
Aires, je souhaiterais pouvoir en consulter quelques-uns !

L'étude des systèmes techniques ST3 (Port du Riachuelo), ST4 (Puerto Madero) et ST5 
(Puerto Nuevo) dans la continuité du travail réalisé dans ce mémoire pourraient être 
particulièrement intéressante. Les archives sont nombreuses que ce soient des plans, récits, 
témoignages, rapports, photographies, etc... Des canaux, bassins, quais, écluses seront construits. La 
grue hydraulique « Armstrong » de 1500 kg semble très intéressante à étudier. Elle apparaît dans le 
ST3 mais on la retrouve surtout dans le ST4 et encore dans le ST5. J'ai déjà accumulé une grande 
quantité de documents, de plans, de photographies et elle pose bien des questions quant à l'usage 
des grues hydrauliques dans un port. 

La construction navale dans le port de Buenos Aires est une activité bien présente tout au 
long de son histoire. Cette étude permettrait de s'intéresser aux apports en terme de savoir-faire et 
de connaissances des immigrés européens à la construction navale argentine. 

Une collaboration avec une équipe de chercheurs en Argentine me paraît fondamentale afin 
de permettre un accès aux sources des différentes ministères, musées... Le GESMar, de l'Université 
de Mar Del Plata, dont j'ai déjà utilisé plusieurs publications, me semble tout à fait indiqué pour 
mener des recherches conjointes sur les différentes problématiques portuaires.

Enfin, il s'agirait de poursuivre la modélisation des petits systèmes techniques comme un 
quai ou un engin de levage avec le logiciel « Protégé » et de commencer une mutualisation des 
approches.
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6 – Conclusion.

Je viens de passer six mois de travail intense sur l'étude du port de Buenos Aires. Mes 
connaissances de départ étaient très réduites.  J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois dans la capitale 
argentine mais je ne m'étais jamais intéressé aux différents ports. Je me rappelle en 2007 avoir visité 
le quartier de la Boca, de m'être baladé quelques instants sur le quai du Riachuelo et d'avoir vu au 
loin la silhouette du fameux pont transbordeur « Nicolas Avellaneda ». C'est ce souvenir qui m'a 
inspiré quand j'ai dû présenter lors d'un cours un petit système technique ; le choix de ce pont allait 
de soi. Lorsqu'il a fallu choisir un sujet pour le mémoire, je n'avais qu'une seule condition, travailler 
sur des sources en espagnol. J'ai suggéré d'étudier plus précisément le pont et M. Sylvain Laubé m'a 
proposé l'étude du port ! 

Le travail sur des sources en espagnol m'a permis de progresser de manière significative 
dans la compréhension de cette langue. Si les textes récents ne me posent que peu de problèmes, 
certains articles du XIXeme siècle m'ont demandé plus de travail. Je pense surtout aux écrits de la 
« Sociedad Cientifica Argentina ». Lors de ce mémoire, je me suis initié à la traduction de textes de 
l'espagnol vers le français ; j'espère que les extraits que j'ai traduits sont fidèles aux originaux. 
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7 - Bibliographie et Webographie.

Les principaux ouvrages que j’ai mis dans cette liste sont en espagnols. Ils ne sont pas disponibles 
en France. Par contre, la plupart d’entre eux sont en ligne, en consultation libre sur “Google Book” 
ou “Archives.org”.

Etant donné que la plupart de mes sources se trouvent sur internet, il m’a semblé difficile de faire la 
distinction entre bibliographie et webographie. 

7.1 - Ouvrages : 

“  Historia de la Boca del Riachuelo”   de Enrique Gandia (1939)

“Historia del puerto de Nuestra Señora del Buen Ayres”, Síntesis de la tercera parte del libro « 
Hispanoamérica, el Río de la Plata y el Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre » de l'ingénieur et 
professeur à l'Université Catholique d'Argentine, Arístides Bryan Domínguez.

“El puerto de Buenos Aires. Historia tecnica del puerto de Buenos Aires, preparada para el 
Congreso internacional de ingenieria á celebrarse del 3 al 8 de octubre de 1904 en San Louis, 
Missouri, Estados Unidos de America” de l'ingenieur civil, Luis A. Huergo.

« Los intereses argentinos en el puerto de Buenos Aires » por Luis A. Huergo. Biblioteca Nacional 
de España.

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina de 1876 à 1922.

Documentos relativos a las obras del puerto de Buenos Aires e informe del Ingeniero J. F. Bateman 
(1871).

«      Manual de la navegación del Rio de la Plata y de sus principales afluentes     »   (1868) de Lobo et 
Ruidavets.

“En Argentine” de  Georges Clémenceau, edition “Magellan & Compagnie” (2010).

“Les veines ouvertes de l’Amérique Latine” d’Aduardo Galeano (1993), Plon.

7.2 - Articles du quotidien «     La Tribuna     ».  

“  Un proyecto importante”   quotidien “La tribuna” 28/10/1853.

“  La obra de la Aduana  ”  ,   quotidien “La tribuna” 18/11/1853.
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“Proyectos”, quotidien “La tribuna” 28/01/1854.

“  Nueva Aduana”   , quotidien “La tribuna” 16/02/1854.

“  Proyectos de Muelle”  , quotidien “La tribuna” 26/02/1854.

“  Muelle”   quotidien “La tribuna” 05/03/1854.

“  Aduana y Muelle de Buenos Aires”   quotidien “La tribuna” 05/03/1854.

“  Un Muelle ó Desembarcadero”   quotidien “La tribuna” 11/05:1854.

“  Proyecto del Ejecutivo para la construccion de una Aduana”   Article signé par l’ingénieur Taylor, 
quotidien “La tribuna” 24/06/1854.

7.3 -   Revues et articles de Sciences Sociales.  

« Hablemos de Puertos. La problemática portuaria desde las ciencias sociales » - 1ª ed. - Mar 
del Plata : GESMar-UNMdP, 2009
http://fr.scribd.com/doc/29879606/Libro-Gesmar-23-11-09

« Un puerto para la trata atlántica.Marinos, comerciantes y esclavos en Buenos Aires durante 
los siglos XVII y XVIII, (1580-1830) » de Liliana Crespi. 
Extrait de la revue argentine « Hablemos de Puertos. P 13-20.

« La circulación mercantil revelada por las guías de aduana de Buenos Aires, 1779-1783 » de 
Fernando Jumar y otros. 
Extrait de la revue argentine « Hablemos de Puertos ». P 21-34.

«Actualidad del sistema portuario nacional en el marco de los nuevos paradigmas portuarios 
de la globalizacion » , de Gonzalo Yurkievich. 
Extrait de la revue argentine « Hablemos de Puertos ». P73-88.

 « Quinze ans de recherches historiques et sociales sur les grands systèmes techniques ». 
Hughes Thomas, Coutard Olivier. 
Un entretien avec Thomas Hughes. In: Flux n°25, 1996. pp. 40-43.

« Manual de Intereses Marítimos Nacionales » Chapître 7 p 86.
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http://www.archivopayro.org.ar/archivos/diarios/html/photo.php?photo=284
http://www.archivopayro.org.ar/archivos/diarios/html/photo.php?photo=243
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«     Eduard Taylor: el muelle de pasajeros y la Aduana de Buenos Aires (1854- 1857)     »  , de Daniel 
Schávelzon. 
Extrait du livre “Haciendo un mundo moderno: la arquitectura de Eduard Taylor (1801-1868)”, du 
même auteur, publié par “ Ediciones Olmo”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2010; 
( ISBN 978-987-15555-10-9).

« Puerto, Identitad y Transición » de Daniel Schávelzon.
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, número 25, pps. 25 – 31, del Instituto 
Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, año 1988, ISSN 0326-
8640, Resistencia (provincia de Chaco), República Argentina. 

“   El edificio de la capitania central de puertos y el telegrapho nacional (I)”   de Daniel Schávelzon et  
Maria del Carmen Magaz.
Paru dans la revue “Junta de Estudios Historicos del Puerto de Nuestra Señora Santa Maria de Buen 
Ayre y Barrio Puerto Madero”  de juillet 2002, n°24, page 38-39 

« Desembarcos, tarifas, muelles y barcos en el puerto de Buenos Aires a fines del siglo XIX » 
de Edgardo José Rocca.
extrait de la revue « Junta de Estudios Históricos del Puerto Nuestra Señora Santa María de Buen 
Ayre y Barrio Puerto Madero » 

 « Croissance Portuaire et Urbanisation : Le Cas D'Anvers (XIXe Siècle) » de Roland Baetens.
The Northern Mariner/Le Marin du nord, VIII, No. 2 (April 1998), 51-59.

7.4 Quelques sites internet incontournables :

Site officiel de la    República Argentina  

Site officiel de la ville de Buenos Aires

Site officiel de Puerto Madero

Site officiel du port de Buenos Aires

Site officiel du quartier de la Boca

FUNDACION HISTARMAR, Historia y Arqueologia Marítima : 
http://www.histarmar.com.ar/     

Wikipedia, la enclopedia libre : http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
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8 - Annexes : 

Annexe 1 : Carte des Provinces de la République d'Argentine. (source : gouvernement argentin)
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Annexe 2 – La ville de Buenos Aires (google map)
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Annexe 3 – Les différents ports de Buenos Aires (fond de carte : google map)
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Annexe 4 – Les différents éléments du ST2 sur une carte actuelle de Buenos Aires (fond de carte  : 
google map)
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Annexe 5 - Circulation de quelques biens entre 1779 et 1783 à Buenos Aires. (Revue « Hablemos 
de Puertos »).

Annexe 6 :  Nombre de bateaux par pays entre le 1er et le 4 février 1873 (source : « « Los intereses 
argentinos en el puerto de Buenos Aires » (1873) de Luis Huergo

Page 51

Nationalités  européens non – européens
Grande Bretagne 95
Italie 82
Allemagne 47
France 41
Espagne 29
Norvège 21
Pays Bas 17
Suède 9
Autriche 4
Belgique 4
Grèce 4
Danemark 3
Portugal 1
USA 20
Brésil 8
Argentine 3
Russie 1
Orient 1



Annexe 7 : Recensement de la population argentine en 1869 (source Wikipedia)
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Annexe 8 : Schéma des différents lieux d'ancrage des navires, inspiré du plan d’Adriano H. 
Mynssen (1829). Auteur : BR
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Annexe 9
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Annexe 10

Annexe 11 – Tailles comparatives des navires, montrant l'augmentation progressive (Rapport J.F. 
Bateman 34)
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Annexe 12 – Quelques requêtes avec « Protégé » à partir d'une ontologie construite sur la base du 
mémoire.

Quels sont les quais de Buenos Aires ?

Quels éléments appartiennent à la phase « émergence des besoins » du ST2 ?
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3 – Quels articles ou livres évoquent le ST2 ?
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