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Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Buenos Aires connaît une croissance 
démographique sans précédent : la ville, qui comptait près de 178 000 habitants lors du 
premier recensement national de 1869, en rassemble plus de 660 000 en 1895. L'historien 
Guy Bourdé1 a calculé qu'entre ces deux dates la croissance moyenne annuelle de la 
population avait oscillé entre 6,5 et 7 % : ce sont les taux les plus élevés pour la période 
1869-1936.    
Dans le même temps, pour répondre à cet accroissement de la population lié au dynamisme 
des flux migratoires, l'urbanisation a gagné les quartiers et villages périphériques de la 
capitale argentine, plusieurs d'entre eux lui étant annexés en 1887, afin de réunir les 
continuités bâties au sein d'une même entité administrative.  
Tout au long de la période, on assiste à l'urbanisation de quartiers jusqu'alors constitués de 
domaines ruraux, dont le morcellement permet de répondre aux besoins accrus en 
logements. Une question émerge alors, dont les recensements de la population, tant 
municipaux que nationaux, se font l'écho : comment les progrès de l'urbanisation peuvent-ils 
être mesurés de manière à conforter l'image de capitale « moderne »2 que les élites 
politiques argentines souhaitent alors donner de Buenos Aires ?  
On s'interrogera ici sur la façon dont les autorités administratives argentines, tant à l'échelle 
municipale que nationale, ont cherché à mesurer le recul progressif de la ville irrégulière, en 
enregistrant, au moyen des recensements de la population, la disparition des habitats 
précaires et transitoires de la « ville éphémère »3, au profit d'une ville « toujours plus haute, 
toujours plus solide, toujours plus italienne »4.  
On montrera que, parallèlement au recul de la « ville éphémère », les statistiques officielles 
ont cherché à mesurer, avec une grande minutie, les progrès du pavement des rues, perçu 
comme un marqueur de la modernité urbaine : outre les recensements de la population, la 
diffusion internationale des données issues des registres de la contribution foncière permet 
de souligner les avancées de l'empedramiento, qui gagne les quartiers les plus périphériques 
de la ville. On fournira notamment un commentaire du Rejistro (sis) de los contribuyentes de 
la ciudad de Buenos Aires pour l'année 1870, publication officielle imprimée et largement 
diffusée, ainsi qu'en atteste sa présence dans les collections de la Bibliothèque nationale de 
France, de la Biblioteca nacional de España et de la British Library : une colonne spécifique 
précise pour chaque propriété imposée si elle se situe le long d'une portion de rue pavée ou 
non.  
On verra enfin que cette double mesure – recul de l'habit informel, progrès du pavement – 
n'est qu'un des aspects de la pensée positiviste que les élites politiques argentines 
mobilisent au service de la construction nationale, ainsi que l'ont établi les travaux d'Hernan 
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, qui ont par ailleurs mis en exergue l'usage international des données produites par 

l'administration argentine de la fin du XIXe siècle.  
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