
PAUL SÉJOURNÉ, GÉNIE DES GRANDS VIADUCS
La matière est surabondante, puisque la carrière de ce grand bâtisseur s’étend sur plus
d’un demi-siècle, des chantiers de la modeste li gne Le Monastier - Mende en 1876
jusqu’à l’achèvement du réseau du Maroc en 1934, en passant – surtout – par le PLM,
dont il a dirigé le service de la Construction.
Dans ce livre, vous verrez naître des dizaines d’ouvrages d’art,
mais aussi des lignes qui comptent parmi les plus belles de
France (Morez - St.Claude, la Côte Bleue, Nice - Coni) ou…
qui auraient pu le devenir (Le Puy - Lalevade-d’Ardèche,
Chor ges - Barcelonnette, abandonnées avant même d’avoir
été achevées). 
Et ceci bien souvent “en direct”, puisque l’iconographie
d’époque provient en grande partie des fonds personnels de
l’illustre ingénieur, soigneusement conservés par sa famille :
plans détaillés des viaducs, photos prises par Séjourné lui-
même – donc, des inédits à foison, et de toute première main !
• 208 pages, 
plus de 500 illustrations : 
photos de toutes époques, 
plans d’origine, etc.
grand format 22 x 30 cm
relié sous jaquette

Oui ! Je souhaite réserver le livre PAUL SÉJOURNÉ - GÉNIE DES GRANDS VIADUCS
❏ au prix net, franco, de 49,00 € seulement.

Je joins le règlement correspondant à ma commande :
❏ par chèque bancaire ou postal
❏ par carte bancaire Visa, Eurocard ou Mastercard

Nos Valide jusqu’à :
3 derniers chiffres dans le bloc-signature, au verso : 

Date : et signature :

Bulletin à retourner à La Régordane - 6 Rue Neuve - BP 80004 - 63670 LA ROCHE BLANCHE

M. / Mme / Mlle

N° Rue

Code Postal Ville

✃

• Parution 15 septembre
• Le prix net de 49 €, franco de

port et d’emballage, est garanti
jusqu’au 31 août 2010, même
si nous devions nous trouver 
ultérieurement contraints
d’augmenter le prix définitif.

• Votre réservation donnera lieu
à accusé de réception par
courrier électronique.

• Votre règlement par chèque ou
par carte bancaire ne sera 
encaissé qu’à la date d’envoi
de votre livre.

• Plus d’infos :
- Tél. 04 73 78 29 13 
- www.regordane-prod.com


