Société des Artistes Français
Grand Palais - Porte C - Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Le Pont Alexandre III
Cet ouvrage d’art fut construit pour l’Exposition Universelle de 1900. Il
avait, entre autres, pour objet de célébrer l’amitié franco-russe, marquée
officiellement par la signature d’une alliance entre le Tsar Alexandre III
et le Président Français Sadi Carnot en 1891.
La première pierre fut posée par le tsar Nicolas II, la Tsarine, son
épouse, et le Président Français Félix Faure le 7 octobre 1896.
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Son trajet a été choisi en vue de relier l’Esplanade des Invalides avec le Palais de
L’Elysée en passant par les Petit et Grand Palais.
C’est un pont métallique de 165m de long et de 40m de large, fait d’une arche unique.
Il a été classé monument historique en 1975. Il porte l’inscription : « Le 14 avril
1900, E. Loubet, Président de la République Française a ouvert l’Exposition
Universelle et inauguré la pont Alexandre III. »
Un pont très semblable a été construit à Saint Pétersbourg, le Pont de la Trinité ou
Troïsky pour célébrer l’Exposition Universelle de Paris.
Outre les ingénieurs Jean Resal et Amédée Ally, les architectes Cassien-Bernard et
Gaston Cousin, tous deux Sociétaires des Artistes Français ont participé à la
construction de l’Ouvrage.
Les sculptures, frises, et autres décorations ont été exécutées par des Sociétaires
du Salon des Artistes Français. Citons : Georges Récipon (1860-1920), Emmanuel
Frémiet (1824-1910), Jules Félix Coutan (1848-1939), Henri Désiré Gauquié
(1858-1927), Grandzlin, Pierre Granet, Alfred Lenoir (1850-1920), Laurent Honoré
Marqueste (1848-1920), André Paul Arthur Massoulle (1851-1920), Gustave Michel
(1851-1924), Léopold Morice (1846-1919), Abel Poulin, Léopold Clément Steiner
(1853-1899).
Le pont est illuminé par 32 candélabres en bronze qui ont été réalisés par
l'établissement Lacarrière, également connu pour la réalisation du lustre monumental
de l'Opéra Garnier.
Les quatre renommées au sommet des pylônes d'entrée représentent :
• rive droite, amont : La renommée des arts, par Emmanuel
Frémiet
• rive droite, aval : La renommée des sciences, par
Emmanuel Frémiet
• rive gauche, amont : La renommée au combat, par Pierre
Granet
• rive gauche, aval : Pégase tenu par la Renommée de la
Guerre, par Léopold Steiner (du fait de son décès en 1899,
le groupe est achevé par Eugène Gantzlin)

Deux des quatre pylônes surmontés
de renommées en bronze doré.
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Les décorations à la base des quatre pylônes ont pour thèmes :
• rive droite, amont : La France du Moyen Âge (Alfred-Charles Lenoir)
• rive gauche, amont : La France à la Renaissance (Jules Coutan)
• rive gauche, aval : La France sous Louis XIV (Laurent Marqueste)
• rive droite, aval : La France moderne (Gustave Michel)
Les groupes de lions conduits par des enfants aux entrées du pont ont pour auteurs :
• rive gauche : Jules Dalou
• rive droite : Georges Gardet
Les différents groupes en bronze ou cuivre s'échelonnant sur le pont sont :
• Les amours soutenant les quatre lampadaires, d'Henri Désiré Gauquié
• Quatre génies avec des poissons et des coquillages, de Léopold Morice et André
Massoulle
• Au centre en amont : Nymphes de la Neva avec les armes de la Russie, de Georges
Récipon
• Au centre en aval : Nymphes de la Seine avec les armes de Paris, de Georges
Récipon
• au centre en amont : Nymphes de la Neva avec les armes de la Russie, de Georges
Récipon
• au centre en aval : Nymphes de la Seine avec les armes de Paris, de Georges
Récipon
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Le Pont Alexandre III : Ses sculptures & décorations
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Guirlandes de Steiner
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Génie tenant un poisson de André Massoulle ( 1851-1901)

Fillette à la coquille de Léopold Morice. (1846-1919)
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La renommée au combat de Pierre Granet
(1843-1910)

Pégase et la renommée de la guerre de Clément
Steiner (1853-1899), (du fait de son décès en 1899, le
groupe est achevé par Eugène Gantzlin).

Les quatre Renommées

La renommée des Arts de Emmanuel Frémiet
(1824-1910)

La renommée de l’agriculture de Emmanuel
Frémiet( 1824-1910)
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Les Nymphes de la Seine et de la Neva de Georges Récipon
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Les Amours soutenant les quatre lampadaires, de Henri Désiré Gauquié
(1858-1927)

Les pieds des 32 candélabres de bronze
réalisés par les Etablissement Laccarière
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Les lions

Lion de Jules Dalou
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Lions de Georges Gardet
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La base des quatre piliers

La France de Louis XIV de Laurent Marqueste (1848-1920)

La France de la Renaissance de Jules Coutan (1848-1939)
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La France du Moyen Âge de Charles Alfred Lenoir (1850-1920)

La France moderne de Gustave Michel (1851-1924)
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