
Le contexte
Depuis le 4 juin 1878 et le projet de la loi Freycinet, il est 
prévu de doter la Corrèze d’un réseau secondaire d’intérêt 
général, « Paris-Orléans-Corrèze » dit « P.O.C. ». Cepen-
dant, le trajet de ce réseau ne prévoit pas de desservir les 
importantes zones de peuplement et/ou bourgs, situés en-
tre le plateau de Millevaches et la vallée de la Dordogne (La 
Roche-Canillac, Lapleau, Saint-Privat, Neuvic, etc.). Dans 
ce contexte, le Conseil Général opte pour la création d’un 
réseau de tramways en Corrèze (déclaration d’utilité publi-
que le 30 janvier 1897). Plusieurs projets se succèdent de 
1903 à 1907 :
- ligne de la rivière de Mansac à Juillac ;
- ligne d’Aubazine à Beaulieu sur Dordogne ;
- ligne de Tulle à Ussel avec embranchement vers La Ro-
che-Canillac.
Le viaduc des Rochers Noirs constitue le point fort de la 
ligne Tulle-Ussel, destinée essentiellement à stimuler l’acti-
vité forestière et l’élevage dans les communes desservies. 
Il doit relier le chef-lieu du canton de Lapleau à Soursac, 
communes séparées par les gorges de la Luzège. La confi-
guration du terrain et la grande profondeur des gorges, 250 
m de dénivelé, sont des obstacles majeurs à l’installation 
d’un pont métallique ordinaire.
 

L’édifice
La Compagnie des Tramways de la Corrèze opte pour un 
pont suspendu et une étude comparative entraîne l’adop-
tion du système Gisclard. Les plans définitifs sont soumis 
au Conseil Général le 27 février 1911 et approuvés par le 
Préfet le 17 mars 1911. À l’automne 1911, est amorcée la 
construction de la maçonnerie des piles (côté Soursac 53,71 
m, côté Lapleau 41,71 m au-dessus du tablier), suivie par la 
pose, au sommet, des chariots de dilatation puis par le leva-
ge des câbles des fermes de suspension et la constitution 
du tablier à 92 m au-dessus de la rivière de la Luzège. Les 
piliers, dont le parement est en granit, possèdent au niveau 
du tablier une arche suffisamment haute pour permettre le 
passage d’un train. Lors de la construction, un télécharge a 
été utilisé pour assurer le transfert des matériaux et ouvriers 
d’un côté à l’autre. Le 8 mai 1913, des essais officiels du 
viaduc sont effectués par passage d’un train d’épreuve. Le 
10 mai le viaduc est officiellement réceptionné et la section 
Lapleau-Soursac ouverte à l’exploitation le 1er août 1913. 
Le président de la République, Raymond Poincaré, inau-
gure cet édifice le 11 septembre 1913.
La caractéristique des ponts suspendus du système Gis-
clard, nouvelle conception du début du XXe siècle, est de 
posséder un système de charpente triangulée dont les 
haubans ne sont pas fixés directement au tablier. Des câ-
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bles de liaison, câbles Ordish, ont été installés entre les tê-
tes des pylônes et font office de câbles de suspension pour 
les haubans, afin d’éviter leur fléchissement. Des câbles 
obliques, en fils d’acier assemblés à torsions alternatives du 
système Arnodin, sont attachés dans leur partie supérieure 
à la tête d’un pylône de suspension et dans leur partie infé-
rieure assurent une triangulation du viaduc par onze points 
d’appui, divisant ainsi la portée en travées moins importan-
tes (de 11,80 m et 10,88 pour les deux dernières travées 
près des rives). La suspension Ordish permet d’atténuer la 
variation et réduit l’abaissement du tablier. A ces origina-
lités techniques destinées à créer un ouvrage plus rigide, 
d’où le nom donné par le commandant du Génie Gisclard 
de « pont suspendu rigide », s’ajoute une disposition ca-
ractéristique des ponts suspendus destinée à équilibrer les 
pylônes de suspension : les câbles de retenue ancrés dans 
le sol grâce à des galeries creusées dans le rocher. Enfin, 
des culots de fonte et des étriers en acier à haute résis-
tance munis d’écrous permettent le réglage de la tension. 
Ces points d’appui bien spécifiques ont permis de bâtir un 
tablier horizontal, simplifiant la construction, tout en créant 
un pont résistant et de grande portée. 
Cet ouvrage d’art exceptionnel fait partie par son ampleur 
des plus grands ponts métalliques français de l’époque ; 
140 m entièrement suspendus par une charpente rigide 
composée de câbles. C’est le deuxième pont en France 
à adopter la technologie d’avant-garde Gisclard, après 
celui de la Cassagne dans les Pyrénées orientales. Ce 
type contribuera à la mise en place, ensuite, des ponts à 
haubans. Des 41 ponts Gisclard construits dans le monde, 
5 subsistent en France de manière certaine (le pont de la 
Cassagne, le viaduc des Rochers Noirs, le pont du Bourret, 
de Lézardieux et de Vitry), dont 3 sont classés monuments 
historiques

Actualité
Ce viaduc est conservé dans un état quasiment intact de-
puis sa construction. Sa suspension est celle d’origine, à 
l’exception des câbles de retenue et de deux haubans qui 
ont été remplacés. Le tablier d’origine en acier est encore 
intégralement en place. Lors de la désaffection de la ligne 
ferroviaire en 1960, les rails ont été déposés et une dalle 
de roulement en béton coulée. Cette dalle a été enlevée en 
1998 pour rendre au pont son état d’origine. Il est actuelle-
ment fermé à la circulation. Une restauration, notamment 
pour la mise en service d’un petit train touristique, néces-
siterait auparavant un important programme de travaux. 
Édifice classé parmi les monuments historiques depuis le 
6 décembre 2000.
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Vues du pont suspendu, technologie Gisclard

Architecte,

Pont conçu selon le système Gisclard (Albert Gis-
clard, commandant du Génie) et développé par la 
société Arnodin, renommée pour avoir réalisé une 

série de ponts transbordeurs dans les années 
1900. Ferdinand Arnodin est reconnu pour ses 

constructions de ponts suspendus en France et 
à l’étranger. Les ateliers Arnodin se trouvaient à 

Châteauneuf-sur-Loire.

Entreprises,

Société d’Étude de MM. Laurend Pacaud, 
G. Planches, Pradel, Payard, à Lyon

Commanditaire,

Conseil Général et services de l’État (préfecture 
de la Corrèze) pour la réalisation de la ligne 

Tulle-Ussel, réseau ferroviaire corrézien.


