
GRANDS PERSONNAGES DE L’OUVRAGE

C’est l’un des auteurs les plus importants et les plus 
emblématiques de l’architecture de fer entre la fin du 
XIXe s et le début du XXe siècle.

Né à Sare (Pays basque français) en 1856, c’était un 
Basque trilingue élevé en langue basque, espagnol et 
français.

Il termina ses études supérieures à l’École 
d’Architecture de Barcelone et obtint son diplôme avec 
des notes brillantes en 1882.

Sa soif d’étudier l’amena à s’installer en France, 
pays qui à cette époque était à la tête du monde de 
l’architecture créative.

Ingénieur et chef d’entreprise français né à Sainte-
Foy-Lès-Lyon, spécialiste du transport par câble ; il 
travailla comme sous-traitant dans la construction 
du Pont de Biscaye. Il conçut et construisit ensuite 
d’autres ponts transbordeurs dans toute l’Europe 
comme celui de Rouen, aujourd’hui disparu, ou 
celui de Nantes construit à l’embouchure de la Loire 
et démoli en 1958.

Il est également co-auteur du brevet du pont de 
Biscaye et créa les « câbles cordons » qui devaient 
remplacer définitivement les chaînes des ponts 
précédents. Ces cordons en acier furent baptisés 
sous le nom d’« anordines » en hommage à leur 
créateur. La France lui donna le surnom du « Roi du 
câble » et il est considéré comme le seul designer et 
responsable du système du pont transbordeur.

C’est là qu’il reçoit tous types d’influences qui 
aboutiraient à l’idée du Pont de Biscaye dont il fit le 
projet à l’âge précoce de 31 ans.

Il mourut le 11 mai 1939 dans sa maison de la rue Arieta 
de Getxo. Aujourd’hui un buste du sculpteur Ricardo 
Iñurria lui rend hommage sur la place à côté du pont à 
Las Arenas.

Autres ouvrages importants d’Alberto de Palacio à 
Madrid : la Banque d’Espagne, le Palais de Verre et la 
gare d’Atocha.

(1845-1924)

Il fut le pilier du financement à la base du projet 
du pont de Biscaye. Entrepreneur du textile, il fit 
fortune en Amérique. De retour en Europe il décida 
avec onze autres entrepreneurs modestes d’investir 
dans le projet de ce pont pour démontrer leur 
capacité d’anticipation et leur confiance dans le 
progrès industriel. 

Il apporta le capital important et contribua en outre 
à calmer les esprits lors des nombreux différends 
entre Palacio et Arnodin.


