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1878-1881 : jeunesse et 
débuts professionnels
Carlos Casaffousth est né le 10 avril 
1854 à Buenos Aires. Son père, José 
Maria Casaffousth, argentin, avait une 
lointaine origine basque française. Sa
mère, Camila Chauvin, était française. 
Son père était un personnage mysté-
rieux et aventurier, ayant beaucoup 
voyagé pour ses affaires. On trouve 
des traces de son passage à Londres 
et Paris et il poussa jusqu’en Russie, 
où il s’est rendu avec toute sa famille,
dont son fils Carlos. Il était alors consul
à Moscou comme il le fut aussi à San 
Francisco. Il se suicida en 1870, lais-
sant six enfants, événement qui ne fut 
pas sans écho en Argentine où la posi-
tion sociale et matérielle de la famille
était assez considérable. Carlos était le
filleul de Sarmiento (1811-1888) qui fut 
président de la République argentine 
de 1868 à 1874.
Après des études au Colegio nacional 
de Buenos Aires, Carlos Casaffousth 
vient à Paris pour préparer à l’institut 
Duvigneau son entrée à l’École Cen-
trale en 1874. Il en sort trois ans plus 
tard, dans la spécialité constructeur
et retourne dans son pays natal où il
obtient, avec la plus grande facilité, le 

titre d’ingénieur argentin, après avoir
passé des examens devant la Faculté
de Buenos Aires.
En 1878, il est nommé Administrateur
général des Télégraphes de la provin-
ce de Buenos Aires, poste qu’il laisse
bientôt pour aller s’installer à Cordoba.
Tout en travaillant à l’administration des
Télégraphes, il participe à des études
d’ouvrage de génie civil.

Cordoba en 1880
Cordoba, deuxième ville d’Argentine,
était la capitale de l’intérieur. Sa si-
tuation, aux confins de la zone pam-
péenne et à la limite de l’Argentine
subtropicale et andine, en avait fait
(dès le début de la conquête) une
place importante sur la route des pos-
sessions espagnoles dans les Andes.
En 1603, la première université d’Ar-
gentine y était fondée. La décennie de
1880 marque le début d’un développe-
ment considérable de l’Argentine avec
la conquête de la Pampa et l’éviction
des tribus indiennes, les grands éle-
veurs s’appropriant les terres. Quel-
ques secteurs de colonisation, avec
l’apport d’émigrants de l’Europe médi-
terranéenne, se développaient autour
de Cordoba. L’influence française y

était importante, beaucoup plus qu’à
Buenos Aires dominée par les milieux
d’affaires anglais.

1882-1894 : arrivée et séjour 
à Cordoba 
Dans cette ville, Cassffousth sera suc-
cessivement ingénieur municipal et
ingénieur national, chef de section, en
même temps qu’il remplit, à la Faculté
des Sciences Éxactes, Physiques et Na-
turelles, les fonctions de professeur de
plusieurs matières (hydraulique en 1883),
de membre du Conseil de la Faculté et,
finalement, de Doyen (1887-1889).
Ces multiples fonctions ne l’empêchent
point de se lancer dans la politique où il
est, pendant un certain temps, Député
provincial du Rio Seco de 1883 à 18.. Dès
son arrivée à Cordoba Cassafousth se lie
avec Miguel Juarez Celman (1844-1909)

Carlos Cassafousth (1877) : 
de Buenos Aires au pied de
la Cordillère des Andes
Premier citoyen argentin diplômé de l’École Centrale des Arts 

et Manufactures, Carlos Cassafousth est l’incarnation d’un très 

beau type d’ingénieur du XIX° siècle, tout à la fois enseignant, 

homme politique, aménageur maître d’œuvre et d’ouvrage, 

profondément convaincu de la valeur du progrès matériel.
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alors gouverneur et à son entourage. Jua-
rez Celman, comme il le fit par la suite
comme président du pays (1886-1890),
était très favorable à une politique de
grands travaux, dont l’aménagement de
San Roque est un exemple remarquable. 

Barrage de San Roque, 
ouvrages annexes et 
territoire irrigué
C’est dans le cadre de ce grand mouve-
ment d’expansion et de développement
que Casaffousth, attache son nom à la réa-
lisation d’un aménagement tout à fait ex-
ceptionnel et de l’ouvrage principal : le ré-
servoir de San-Roque, situé à 40 km à l’est
de Cordoba. C’est à partir de sa rencontre
avec le Centralien français Félix Dumesnil-
Poullain (1845-1906), de la promo 1868,
qu’il propose, en 1884, un projet important
de mise en valeur de quelques 30 000 ha
au moyen d’un stockage dans le barrage
San Roque : le système d’irrigation de
«Los Altos de la ciudad de Cordoba».
Dumesnil étant venu en Argentine se
mettre au service du gouvernement ar-
gentin, il participe à la construction du
chemin de fer de Cordoba à Tucuman.
Devenu ingénieur de la ville de Cordoba, 
il réalise le système d’adduction d’eau
et d’éclairage au gaz de la ville. Dès
1881, il avait pensé à un système d’ir-
rigation et il quitte l’Argentine en 1884
après avoir participé à la conception de
l’aménagement. Il y revient épisodique-
ment, dans le cadre d’opérations d’in-
vestissement dans les chemins de fer.
Le réservoir de San Roque est le premier
grand barrage1 d’Argentine. Il ne figure

1 - D’après la Commission internationale des grands
barrages, est qualifié de « grand » tout barrage de
plus de 15 m de hauteur au-dessus du niveau des
fondations.

plus au registre mondial, depuis qu’il a été
noyé (en 1940) par un ouvrage de même
importance et de même nom situé 150m
plus à l’aval. Casaffousth en fut à la fois
maître d’ouvrage et maître d’œuvre.
Il était situé sur le Rio Primero
qui drainait une partie de la
Sierra de Cordoba et culmine
à 2 700m et qui se jette dans 
la dépression de Laguna 
Chiquita. Le bassin versant 
au droit du site avait une su-
perficie de 1350 km², ce qui 
ne manque pas d’audace 
pour l’époque lorsque l’on se 
souvient des connaissances 
hydrologiques à cette date… 
Le barrage est implanté dans un défilé
permettant, avec un barrage de 37 m de
hauteur au-dessus du lit de la rivière (51 m
au dessus des fondations), et de 146 m de
longueur, de stocker 200 millions de m3, ce
qui en fit, pour 18 ans, la plus volumineuse
retenue au monde. La qualité du rocher de
fondation était remarquable. 

Le barrage, d’un volume d’environ 
51 000 m3, était un barrage poids à pro-
fil triangulaire constitué de maçonnerie, 
avec un mortier de chaux éminemment 
hydraulique. Sa conception répondait 
aux pratiques françaises (profil Krantz) 
qui, depuis la construction du barrage du
Furens à Saint-Etienne (1866), s’étaient 
imposées au monde entier. La chaux 
fut produite localement avec des fours 
construits spécialement par l’entrepre-
neur Juan Bialet Massé (La Primera Ar-
gentina). Ce dernier (1846-1906) était un 
personnage protéiforme : espagnol émi-
gré, médecin, avocat puis entrepreneur 
avec Felix Funes qui a laissé une œuvre 
multiple. Le parement amont du barrage

reçut un enduit avec du ciment 
de l’usine de Boulogne-sur-mer 
(France) pour améliorer son 
étanchéité. Le barrage fut mo-
difié deux fois en 1918 et 1926, 
essentiellement pour permet-
tre une meilleure évacuation
des crues, probablement très 
sous-estimées à l’origine.
Le barrage fut construit en 
27 mois entre 1886 et 1888, 
avec, semble-t-il, un maximum 

de 2 500 ouvriers pour tout l’aménage-
ment. Il permit ultérieurement de réa-
liser un aménagement hydroélectrique
dans les années 1920. L’aménagement
comprenait un second barrage, plus à 
l’aval, pour l’alimentation d’un canal d’ir-
rigation, la digue de La Higueritas, de 
12 m de hauteur et 120 de long. Deux

Carlos Cassafousth

San Roque, vue amont

San Roque, vue aval
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canaux principaux Nord et Sud et les 
canaux secondaires, aqueducs (Saldan, 
Villa Warcalde) constituaient un ensem-
ble d’ouvrages important, tous conçus 
par Casaffousth, pour irriguer les terres 
mises en valeur.

1890-1893 : échec relatif, 
procès, polémique et prison 
La chute de Juarez Celman, alors Pré-
sident de la République, suite à la révo-
lution dite du Parc en 1890, allait être 
fatale à la carrière de Casaffousth, une 
crise économique accompagnant les 
bouleversements politiques.
La politique suivie jusqu’alors, opposant 
libéraux et laïques à l’Église ainsi que les 
intérêts divergents de différents groupes 
économiques, tout concourrait à faire 

du barrage de San Roque et de son 

auteur la cible de toutes les critiques.
Le projet de canal du Cordoba au Rio Pa-
rana était violemment attaqué par les An-
glais qui exploitaient la ligne de chemin de 
fer. De même, les importateurs de chaux 
et ciment supportaient-ils mal la création 
de la fabrique de Bialet Massé…

Quelques défauts, apparus sur la digue 
comme des fissures, permirent aux 
nouvelles autorités de faire un enquête
en s’appuyant sur des experts (pour la
plupart autoproclamés). Les accusa-
tions de prévarication et de malfaçon 
dans la qualité des matériaux ou leur
mise en œuvre fusèrent. La crise attei-
gnit son maximum lorsque, en juillet 
1892, dans l’affolement et la crainte 
d’une rupture imminente de la digue,
on fit évacuer la population au cri de « El 
dique se viene ». Les promoteurs du
projet furent accusés par le gouverneur 

de la province, Casaffousth et Bialet
Massé incarcérés du 8 octobre 1892 au
12 novembre 1893. Le procès qui suivit
les lava de toutes les accusations. Mais,
entre temps, l’un et l’autre étaient rui-
nés, leurs biens ayant été saisis par les
banques pour payer leurs dettes

Une fin de vie précoce
En 1895, découragé, Casaffousth quitte
Cordoba pour Santiago del Estero, au 
nord dans les premiers contreforts des
Andes. Il recommence à étudier de
nouveaux projets comme le Canal de la 
Cuarteada pour irriguer des terres com-
me à Cordoba. Mais sa vie est attristé
par la mort successive de sa femme et
de trois enfants, ne lui laissant qu’une
fille. Il s’installe alors dans son estancia
San Juan à Gualegay et se remet au tra-
vail. Malade, il décède le 24 août 1900,
âgé seulement de 46 ans !

Le souvenir de cette aventure
Á sa mort, un Comité d’Ingénieurs s’est
formé à Buenos Aires afin d’honorer sa
mémoire. En faisaient partie les Cen-
traliens alors en poste en Argentine :
Doynel (1885), Durand (1892) et Posth
(1897) qui avaient l’intention de placer
sur le barrage San-Roque le buste de
l’ingénieur, au centre de cette région
qu’avait transformée la grande œuvre
de la vie de Casafousth. Mais le projet
n’aboutit pas.
Lorsqu’en avril 1903, une crue importan-
te provoque le déversement du barrage
qui résiste parfaitement, un hommage
luí fut alors rendu avec la pose d’une

plaque comémorative qui demeure tou-
jours sur les restes du vieux barrage. La
station de train desservant le barrage
fut appelée Casaffousth, malgré l’op-
position des exploitants anglais. Le cin-
quantenaire de sa mort fut célébré dans
les journaux de Buenos Aires et le bulle-
tin des Centraliens s’en fit alors l’écho.
Mais ce qui nous paraît le plus im-

portant, c’est la permanence de 

l’aménagement, même si le barrage

a été dupliqué par un ouvrage quasi

identique 150 m plus en aval. Le vieux
barrage a été conservé et les photos
aériennes permettent de le voir très
nettement car sa crête émerge dans la 
retenue. Il servit de batardeau il y quel-
que années pour permettre des travaux
sur le nouveau barrage et fut mis en
charge à nouveau. Le périmètre irrigué
constitue la ceinture verte autour des
faubourgs de Cordoba. 
Le souvenir de Casaffousth demeure
très vivace dans la région comme en
témoignent les travaux historiques (ar-
ticles et livres) qui lui ont été consacrés 
et l’intérêt des édiles dans le cadre du
Patrimoine industriel.
L’auteur remercie mesdames Marina
Delbue, arrière-petite-fille de Carlos 
Casaffousth, et Doralice Lusardi, histo-
rienne et professeur à l’Université de
Cordoba, qui lui ont fourni les informa-
tions pour écrire ces quelques lignes
qui seront développées ultérieurement
dans un article à caractère scientifique
dans une revue historique. ■

Jean-Louis Bordes (58)

Barrage de San Roque

Vue aérienne du barrage de San Roque




