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Parution d’un conte pour enfants sur la véritable histoire du Viaduc du Viaur 

 
 

L’association du Viaduc du Viaur, SNCF Réseau et la fondation SPIE Batignolles publient La 
bête noire ou la véritable histoire du Viaduc du Viaur, chez Esprit Média Editions. Ce conte 
pour enfants est écrit par Andrée Avogadri et illustré par Jean Brisset.  
 
L’auteur sera en dédicace vendredi 2 juillet 2021 à 11h à l’école Jules Ferry à Naucelle, puis 
à 14h30 à l’école primaire de Saint-Martial, et dimanche 4 juillet à la fête du livre et de la 
gourmandise de Pampelone (81 190 Tarn).  
 
Les animaux de la forêt sont les héros de cet ouvrage : ils décident de rejoindre Paris pour 
jouer un rôle actif dans le projet d’un pont reliant les deux rives du Viaur. À travers cette histoire 
fictive, les jeunes lecteurs découvrent le chef d’œuvre, les ingénieurs en lice lors de sa 
conception, le procédé des arcs équilibrés, et le rôle du train et du pont dans le développement 
de la région du Ségala. 
 
L’association du Viaduc du Viaur se consacre à la promotion du Viaduc du Viaur : projet 
d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, jumelage avec le pont de Faux-Namti en 
Chine… À l’initiative du conte, sa présidente Anne Sénemaud souhaite « transmettre aux 
enfants la force esthétique, technologique et économique de ce patrimoine industriel ».   

Le Viaduc du Viaur permet de relier Toulouse à Rodez via Albi. SNCF Réseau en assure 
surveillance et maintenance. Trois années de travaux ont permis de rénover ce géant d’acier, 
de 2014 à 2017 : intervention sur les éléments métalliques, décapage et renouvellement de la 
peinture.  

Le Viaduc du Viaur a été conçu par Paul Bodin. Cet ingénieur français, diplômé de Centrale, 
était alors ingénieur en chef de la Société de construction des Batignolles, aujourd’hui SPIE 
Batignolles, qui a réalisé l’ouvrage. 
 
Esprit Média Editions est spécialisée dans les contes pour enfants conjuguant éléments fictifs 
et informations réelles, notamment une collection sur les produits du terroir. Andrée 
Avogadri en est l’auteur avec comme principe créatif, le rêve.  
 
 
 
 
 


