
Editions BLEU PASTEL

L
E

  
V

IA
D

U
C

  
D

U
  

V
IA

U
R

Ed
it

io
ns

 B
LE

U
 P

A
ST

EL
M

ax
 A

ss
ié

€ 19,00

Max Assié

Depuis les premières études de tracé de la ligne ferroviaire Carmaux-Rodez commencés en 1873, jusqu’aux travaux de

rénovation du viaduc du Viaur, terminés en juin 2017, Max Assié retrace l’histoire du chef d’œuvre de Paul Bodin,

ingénieur de la Société de Construction des Batignolles

A l’aide de documents d’archives du Service des Ponts et Chaussées, de plans et de schémas des années 1881 à 1907,

dont certains furent établis par Paul Bodin lui-même, ainsi que de cartes postales de la société APA Poux datant de la

première moitié du XX e siècle, Max Assié nous livre tous les secrets de ce viaduc reliant le Tarn à l’Aveyron.

Comme dans tous ses ouvrages, fruits d’un travail de recherche de plusieurs années, l’auteur s’appuie sur de nombreux

écrits d’historiens ayant traité du sujet, et notamment de documents émanant de contemporains de Paul Bodin, et de

Paul Bodin lui-même. 

Max Assié passe en revue les différentes phases de la construction du viaduc du Viaur, de 1896 à 1902 et décortique ce

qu’il appelle le système Paul Bodin : la technique des arcs équilibrés.

L’auteur : 

Max Assié, ex conseiller pédagogique, ancien maire

de Tanus, « l’historien du Ségala tarnais » comme

le dépeint Robert Fabre, rédacteur en chef de la

«  Revue du Tarn  », est un passionné d’histoire

locale. Impliqué dans la sauvegarde et la mise en

valeur du patrimoine historique local, il est

président de l’association «  Les Amis de Las

Planques et du Patrimoine de Tanus ». Max Assié est

membre du bureau de la « Société des Sciences Arts

et Belles-Lettres du Tarn » où il occupe les fonctions

de secrétaire. 

Il est également conférencier et collabore à la

« Revue du Tarn », à « La Dépêche du Midi » et au

« Tarn Libre ». 

Max Assié est l’auteur de plusieurs

ouvrages historiques : « Il était une fois Jaurès »,

2014, Editions Grand Sud  ; « La chapelle de Las

Planques », 2014, Editions Grand Sud ; « Il était une

fois Paul Bodin », 2016, Editions Bleu Pastel. 
Carte postale APA-POUX du début des années soixante

Le Viaduc du Viaur
Chef-d’œuvre de Paul Bodin
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