
« Il était une fois Paul Bodin » par Max Assié

Bibliographie du constructeur du viaduc du Viaur

Préface de Robert Fabre, rédacteur en chef de la Revue du Tarn

- Paul Bodin méritait bien un livre
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- Paul Bodin et la société de Construction des Batignolles
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- De Paris à Albi
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