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I. BIOGRAPHIE EIFFEL  

Né en 1832 à Dijon, Gustave Eiffel sort de l'École centrale des Arts et Manufactures en 1855. Après 

quelques années passées dans le sud-ouest de la France, où il surveille notamment les travaux de 

l'important pont de chemin de fer de Bordeaux, il s'installe à son compte en 1864 comme 

entrepreneur spécialisé dans les charpentes métalliques.  

 

Gustave Eiffel devient célèbre en gagnant en 1875 le concours international ouvert par la Compagnie 

royale des Chemins de Fer portugais. Il s'agissait de réaliser un viaduc ferroviaire qui permette le 

franchissement d’une vallée de 400 m de large, dont 150 m occupés par le fleuve Douro. C’est 

Théophile Seyrig, son associé, qui aura l’idée novatrice d’un pont en arc révolutionnaire qui permet à 

la société Eiffel d’être bien mieux placée en termes de prix que ses concurrents.  

 Il faudra deux ans pour façonner les pièces métalliques (1 450 tonnes) dans les ateliers de Levallois-

Perret, les transporter et les monter à Porto. L’entreprise Eiffel réalise le travail dans les délais 

impartis et surtout sans dépassement de budget. Cette réalisation lui ouvrira une exceptionnelle 

carrière de constructeur : pont de Garabit en 1884, gare de Pest en Hongrie, coupole de l'observatoire 

de Nice et surtout la structure de la Statue de la Liberté, et en 1889 la célèbre tour Eiffel.  
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II. La construction de la tour Eiffel 

 

Ce n'est pas Gustave Eiffel qui a l'idée de cette tour qui symbolise aujourd'hui Paris, mais deux 

ingénieurs de son équipe, Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Répondant à un appel à projets lancé 

à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889, ils proposent une tour de 300 m de haut, 

basée sur le même principe que les piles de ponts que l’entreprise a construits au Douro et à Garabit. 

Leur projet est retenu parmi 107 projets ! La construction emploie 150 ouvriers, et nécessite 18 000 

pièces et 2 500 000 rivets. Le chantier est mené tambour battant : la tour est achevée en deux ans, 

deux mois et cinq jours !  

Le projet ne fait pas l'unanimité : une lettre ouverte au directeur des travaux est publiée dans le 

journal Le Temps. Elle est signée par les intellectuels les plus connus de l'époque et des artistes 

comme Charles Gounod, Alexandre Dumas fils ou Guy de Maupassant.  

Malgré la polémique, la tour connaît un succès qui ne se dément pas. Elle reçoit 2 millions de 

visiteurs pendant l'exposition universelle de 1889. Elle en reçoit aujourd'hui plus de 6 millions par an. 

Elle a inspiré Apollinaire ou Aragon, été peinte par Seurat, le Douanier Rousseau ou Chagall. Elle 

apparaît très vite au cinéma. Dans la publicité, elle est associée à la mode, au luxe, aux parfums car 

elle est à elle seule le symbole de Paris.  

 

La conception 

La tour se compose d'une pyramide à faces courbes. 50 ingénieurs et dessinateurs ont participé à sa 

conception et exécuté 5 300 dessins. Gustave Eiffel a publié une partie de ces dessins. Toutes les 

pièces (18 000 pièces différentes) ont été fabriquées dans l'usine Eiffel de Levallois-Perret. Seul 

l'assemblage est assuré sur le site par 132 ouvriers.  

Les fondations  

Les pieds reposent sur de solides massifs de fondation, auxquels ils sont attachés et ancrés par de 

forts boulons. Pour construire les fondations, il faut déplacer 48 000 m3 de terre entièrement à la 

pelle. Les déblais sont évacués par des wagonnets tirés par des chevaux et par locomobiles à vapeur 

(machine à vapeur sur roues). Il faut employer 14 000 m3 de maçonnerie. La construction des piliers 
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du côté du Champ-de-Mars ne présente pas de difficulté. Côté Seine, en revanche, les piliers 

nécessitent des fondations à air comprimé grâce à des caissons de tôle enfoncés à 5 m sous l’eau. Les 

fondations les plus profondes de la tour ne dépassent pas 15 m.  

 

 

Les arcs  

Des pieds de la tour s'élèvent quatre arcs de 80 m d'ouverture et de 80 m de hauteur, recouverts de 

décorations et ornements représentant des devises et les héros du devoir. 

Le montage du premier étage 

Pour monter le premier étage, il faut mettre les montants dans une position inclinée « en porte-à-

faux » pour qu’ils rencontrent les poutres horizontales du premier étage. Les ingénieurs utilisent des 

vérins hydrauliques qui assurent le mouvement de chaque pied et mettent en place un dispositif 

original d’échafaudage surmonté de boîtes à sable qui se vident pour régler l’inclinaison des 

montants.  

Au premier étage (56 m), une grande galerie vitrée fait le tour de la construction, formant une 

esplanade de 4 200 m2, permettant l'installation de cafés et restaurants. Le plancher du premier 

étage est composé de larges tuiles creuses ou hourdis creux de 0,60 à 0,70 de longueur sur 0,20 à 

0,25 m de largeur. Ces hourdis sont enfermés entre des rails en fer et scellés en plâtre. 

 

Le dimanche 29 avril 1888, c'est la fête sur le plancher du premier étage. Gustave Eiffel y a réuni ses 

collaborateurs, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers, après leur avoir fait monter 345 marches pour 

les remercier, et annoncer au personnel que la retenue de 2 % opérée sur le salaire pour frais 

d'assurances contre les accidents et soins donnés aux malades est désormais supprimée.  
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Cette suppression constitue une forte augmentation de salaire et est accueillie avec satisfaction. Le 

temps est magnifique ; quelques invités sont conviés par M. Eiffel à un lunch. De cette plate-forme, la 

vue sur Paris est déjà exceptionnelle.  

Le deuxième étage 

À 115 m de hauteur, on trouve une seconde salle de 1 000 m2 environs ; au sommet, une coupole 

avec balcon extérieur, d'où la vue s'étend presque à l'infini.  

Le deuxième étage est monté à l’aide de grues qui empruntent le chemin des ascenseurs. Agencé 

comme un mécano, ce chantier d’exception ne déplore pas le moindre accident.  

 

 

L'inauguration 

Le monument est inauguré le 31 mars 1889. Ce jour-là, Gustave Eiffel gravit les 1710 marches de la 

tour pour planter à son sommet le drapeau tricolore. Dans son ascension, il est suivi par des 

membres du Conseil de Paris, dont M. Chautemps, président du Conseil municipal de Paris. La tour 

Eiffel reste l’édifice le plus haut du monde jusqu’en 1929, date à laquelle elle est supplantée par 

l’immeuble Chrysler (319 m) à New York.  
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III. La polémique autour de la tour Eiffel 

 Il a fallu de la ténacité à Gustave Eiffel et quelque courage au ministre et Commissaire général de 

l’exposition pour décider de construire la tour. 

Sans parler des sceptiques qui mettent en doute la possibilité de mener à bien une œuvre si nouvelle 

et si gigantesque, on assiste à une véritable levée de boucliers de la part des artistes.  

 

Voici la lettre adressée à M. Alphand, commissaire de l'exposition universelle de 1889, en février 

1887, portant la signature des peintres, des sculpteurs, des architectes et des écrivains les plus 

connus de l’époque.  
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A. La lettre des artistes  

"Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté 

jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom 

du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre 

l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la 

malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du 

nom de "tour de Babel". 

Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut 

que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards 

élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ses magnifiques promenades, 

surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. L'âme de la France, 

créatrice de chefs-d'œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierres. L'Italie, 

l'Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de leur héritage artistique, ne possèdent rien 

qui soit comparable au nôtre, et de tous les coins de l'univers Paris attire les curiosités et les 

admirations. Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc 

s'associer plus longtemps aux baroques aux mercantiles imaginations d'un constructeur de 

machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Car la tour Eiffel, dont la 

commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de 

Paris. Chacun le sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément, et nous ne sommes 

qu'un faible écho de l'opinion universelle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les 

étrangers viendront visiter notre Exposition, ils s écrieront, étonnés; 

" Quoi? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur 

goût si fort vanté ?" Ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques 

sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., sera 

devenu le Paris de M. Eiffel. 

Il suffit, d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant 

une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque 

cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour 

Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments 

humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et 

pendant vingt ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie 

de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de 

l'odieuse colonne de tôle boulonnée.  

C'est à vous qui aimez tant Paris, qui l'avez tant embelli, qui l'avez tant de fois protégé 

contre les dévastations administratives et le vandalisme des entreprises industrielles, 

qu'appartient l'honneur de le défendre une fois de plus.  

Nous nous en remettons à vous du soin de plaider la cause de Paris, sachant que vous y 

dépenserez toute l'énergie, toute l'éloquence que doit inspirer à un artiste tel que vous 

l'amour de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est juste. Et si notre cri d'alarme 

n'est pas entendu, si nos raisons ne sont pas écoutées, si Paris s'obstine dans l'idée de 

déshonorer Paris, nous aurons du moins, vous et nous, fait entendre une protestation qui 

honore.  
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B.  La réponse du ministre 

M. Lockroy, ministre en charge du projet, remit à M. Alphand responsable des travaux cette 

réponse :  

"Les journaux publient une soi-disant protestation à vous adressée par les artistes et les 

littérateurs français. Il s'agit de la tour Eiffel, que vous avez contribué à placer dans 

l'enceinte de l'exposition universelle. A l'ampleur des périodes, à la beauté des métaphores, 

à l'atticisme d'un style délicat et précis, on devine, sans même regarder les signatures, que la 

protestation est due à la collaboration des écrivains et des poètes les plus célèbres de notre 

temps.  

Celte protestation est bien dure pour vous, Monsieur le Directeur des travaux. Elle ne l'est 

pas moins pour moi. Paris, "frémissant encore du génie de tant de siècles ", dit-elle, et qui 

"est une floraison auguste de pierres parmi lesquelles resplendit l'âme de la France", serait 

déshonoré si on élevait une tour dont "la commerciale Amérique ne voudrait pas". "Cette 

main barbare", ajoute-t-elle dans le langage vivant et coloré qu'elle emploie, gâtera "le Paris 

des gothiques sublimes", le Paris des Goujon, des Pilon, des Barye et des Rude. Ce dernier 

passage vous frappera, sans doute, autant qu'il m'a frappé, "car l'art et l'histoire français", 

comme dit la protestation, ne m'avaient point appris encore que les Pilon, les Barge, ou 

même les Rude, fussent des gothiques sublimes. Mais quand des artistes compétents 

affirment un fait de cette nature, nous n'avons qu'à nous incliner.  

Ne vous laissez donc pas impressionner par la forme qui est belle, et voyez les faits. La 

protestation manque d'à-propos. Vous ferez remarquer aux signataires qui vous 

l'apporteront que la construction de la tour Eiffel est décidée depuis un an et que le chantier 

est ouvert depuis un mois. On pouvait protester en temps utile : on ne l'a pas fait, et 

"l'indignation qui honore" a le tort d'éclater juste trop tard.  

J'en suis profondément peiné. Ce n'est pas que je craigne pour Paris.  

Notre-Dame restera Notre-Dame et l'Arc de Triomphe restera l'Arc de Triomphe. Mais 

j'aurais pu sauver la seule partie de la grande ville qui fût sérieusement menacée : cet 

incomparable carré de sable qu'on appelle le Champ- de-Mars, si digne d'inspirer les poètes 

et de séduire les paysagistes.  

Vous pouvez exprimer ce regret à ces Messieurs. Ne leur dites pas qu'il est pénible de ne voir 

attaquer l'Exposition que par ceux qui devraient la défendre ; qu'une protestation signée de 

noms si illustres aura du retentissement dans toute l'Europe et risquera de fournir un 

prétexte à certains étrangers pour ne point participer à nos fêtes ; qu'il est mauvais de 

chercher à ridiculiser une œuvre pacifique à laquelle la France s'attache avec d'autant plus 

d'ardeur, à l'heure présente, qu’elle se voit plus injustement suspectée au dehors. De si 

mesquines considérations touchent un ministre : elles n'auraient point de valeur pour des 

esprits élevés que préoccupent avant tout les intérêts de l'art et l'amour du beau.  

Ce que je vous prie de faire, c'est de recevoir la protestation et de la garder.  

Elle devra figurer dans les vitrines de l'Exposition. Une si belle et si noble prose, signée de 

noms connus dans le monde entier, ne pourra manquer d'attirer la foule et, peut-être, de 

l'étonner."  
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C. La réponse de G. Eiffel dans Le Temps 

Eiffel répondit lui-même dans un entretien qu’il eut à ce sujet avec M. Paul Bourde et qui fut 

reproduit dans le journal Le Temps :  

"Quels sont les motifs que donnent les artistes pour protester contre l'érection de la tour ? 

Qu'elle est inutile et monstrueuse ?  Nous parlerons de l'utilité tout à l'heure. Ne nous 

occupons pour le moment que du mérite esthétique, sur lequel les artistes sont plus 

particulièrement compétents.  

Je vous dirai toute ma pensée et toutes mes espérances. Je crois, pour ma part, que la tour 

aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté 

ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons solide 

et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? Est-ce que les véritables conditions 

de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de l'harmonie ? Le 

premier principe de l'esthétique architecturale est que les lignes essentielles d'un 

monument soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. Or, de quelle 

condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans la tour ? De la résistance au vent. Et bien! 

je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument telles que le calcul les a 

fournies, qui, partant d'un énorme et inusité empâtement à la base, vont en s'effilant 

jusqu'au sommet, donneront une grande impression de force et de beauté; car elles 

traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble, de même que les 

nombreux vides ménagés dans les éléments mêmes de la construction accuseront fortement 

le constant souci de ne pas livrer inutilement aux violences des ouragans des surfaces 

dangereuses pour la stabilité de l'édifice.  

Il y a, du reste, dans le colossal une attraction, un charme propre, auxquels les théories d'art 

ordinaires ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on que c'est par leur valeur artistique que 

les Pyramides ont si fortement frappé l'imagination des hommes ? Qu'est-ce autre chose, 

après tout, que des monticules artificiels ? Et pourtant, quel est le visiteur qui reste froid en 

leur présence ? Qui n'en est pas revenu rempli d'une irrésistible admiration ! Et quelle est la 

source de cette admiration, sinon l'immensité de l'effort et la grandeur du résultat ?  

La tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes.  

— Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est admirable en 

Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j'avoue que je ne trouve pas.  

La protestation dit que la tour va écraser de sa grosse masse barbare Notre-Dame, la Sainte-

Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos 

monuments. Que de choses à la fois ! Cela fait sourire, vraiment. Quand on veut admirer 

Notre-Dame, on va la voir du parvis. En quoi, du Champ-de-Mars, la tour gênera-t-elle le 

curieux placé sur le parvis Notre-Dame, qui ne la verra pas ? C'est, d'ailleurs, une des idées 

les plus fausses, quoique des plus répandues, même parmi les artistes, que celle qui consiste 

à croire qu'un édifice élevé écrase les constructions environnantes. Regardez si l'Opéra ne 

paraît pas plus écrasé par les maisons du voisinage qu'il ne les écrase lui-même. Allez au 

rond-point de l'Étoile, et, parce que l'Arc de Triomphe est grand, les maisons de la place ne 

vous en paraîtront pas plus petites. Au contraire, les maisons ont bien l'air d'avoir la hauteur 

qu'elles ont réellement, c'est-à-dire à peu près 15 m, et il faut un effort de l'esprit pour se 

persuader que l'Arc de Triomphe en mesure 45, c'est-à-dire trois fois plus. En conséquence, 

il est tout à fait illusoire que la tour puisse porter préjudice aux autres monuments de Paris ; 

ce sont là des mots.  
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Reste la question d'utilité. Ici, puisque nous quittons le domaine artistique, il me sera bien 

permis d'opposer à l'opinion des artistes celle du public.  

Je ne crois point faire preuve de vanité en disant que jamais projet n'a été plus populaire ; 

j'ai tous les jours la preuve qu'il n'y a pas dans Paris de gens, si humbles qu'ils soient, qui ne 

le connaissent et ne s'y intéressent. A l'étranger même, quand il m'arrive de voyager, je suis 

étonné du retentissement qu'il a eu.  

Quant aux savants, les vrais juges de la question d'utilité, je puis dire qu'ils sont unanimes.  

Non seulement la tour promet d'intéressantes observations pour l'astronomie, la 

météorologie et la physique, non seulement elle permettra en temps de guerre de tenir 

Paris constamment relié au reste de la France, mais elle sera en même temps la preuve 

éclatante des progrès réalisés en ce siècle par l'art des ingénieurs.  

C'est seulement à notre époque, en ces dernières années, que l'on pouvait dresser des 

calculs assez sûrs et travailler le fer avec assez de précision pour songer à une aussi 

gigantesque entreprise.  

N'est-ce rien pour la gloire de Paris que ce résumé de la science contemporaine soit érigé 

dans ses murs ?  

La protestation gratifie la tour d'odieuse colonne de tôle "boulonnée". Je n'ai point vu ce ton 

de dédain sans une certaine impression irritante. Il y a parmi les signataires des hommes qui 

ont toute mon admiration ; mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont connus que par des 

productions de l'art le plus inférieur ou par celles d'une littérature qui ne profite pas 

beaucoup au bon renom de notre pays. 

M. de Vogué, dans un récent article de la Revue des Deux Mondes, après avoir constaté que 

dans n'importe quelle ville d'Europe où il passait, il entendait répéter les plus ineptes 

chansons alors à la mode dans nos cafés-concerts, se demandait si nous étions en train de 

devenir les Græculi du monde contemporain. Il me semble que, n'eût-elle pas d'autre raison 

d'être que de montrer que nous ne sommes pas simplement le pays des amuseurs, mais 

aussi celui des ingénieurs et des constructeurs qu'on appelle de toutes les régions du monde 

pour édifier les ponts, les viaducs, les gares et les grands monuments de l'industrie moderne, 

la tour Eiffel mériterait d'être traitée avec considération." 
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Autres objections contre la tour et son utilité. 

D. Gustave Eiffel évoque lui-même dans son livre les diverses objections élevées contre la tour et y 

répond : "Les objections les plus fréquemment mises en avant étaient que la construction 

elle-même était impossible, que jamais on ne pourrait lui donner une résistance capable de 

s'opposer à la violence du vent; que même y arrivât-on sur le papier, on ne trouverait pas 

d'ouvriers capables de travailler à cette hauteur, les difficultés devant être encore aggravées 

par les énormes oscillations que prendrait cette colossale tige de fer sous l'effet des vents.  

Ces objections, qui semblent actuellement bien puériles, ne me touchaient guère. Je savais, 

par mes travaux antérieurs, que, quand il s'agit de constructions métalliques, la science de la 

Résistance des matériaux est parvenue, de notre temps, à un degré de précision qui permet 

d'être assuré par le calcul de la détermination des efforts en chaque point de la construction 

et des résistances qu'on peut leur appliquer. Je savais aussi, par l'expérience acquise aux 

grands viaducs de Garabit, de la Tardes, etc., que je n'avais eu aucune difficulté à recruter 

des hommes travaillant à l'aise au-dessus de vides atteignant 125 m, et pour lesquels l'effet 

de la hauteur était sans conséquence appréciable. Quant aux oscillations, le calcul les 

montrait si faibles et si lentes que les ouvriers portés par la construction n'en devaient 

ressentir aucun effet gênant et à peine s'en apercevoir.  

J'eus bien davantage à lutter contre cette objection sans cesse renaissante de l'inutilité de la 

tour, qui était la tarte à la crème courante.  

Voici ce que je ne cessais de répéter : Connue du monde entier, la tour a frappé 

l'imagination de tous en leur inspirant le désir de visiter les merveilles de l'Exposition, et il 

est indiscutable qu'elle a excité une curiosité et un intérêt universels.  

Étant la plus saisissante manifestation de l'art des constructions métalliques par lesquelles 

nos ingénieurs se sont illustrés en Europe, elle est une des formes les plus frappantes de 

notre génie national moderne. En dehors de ces premiers résultats, dont l'importance 

matérielle et morale est capitale dans la circonstance, il n'est pas douteux que les visiteurs 

qui seront transportés au sommet de la tour auront un vif plaisir à contempler sans danger, 

d'une plate-forme solide, le magnifique panorama qui les entourera. A leurs pieds, ils 

verront la grande ville avec ses innombrables monuments, ses avenues, ses clochers et ses 

dômes, la Seine qui l'entoure comme un long ruban d'argent ; plus loin, les collines qui lui 

forment une ceinture verdoyante, et par-dessus ces collines, un immense horizon d'une 

étendue de 180 km. On aura autour de soi un site d'une beauté incomparable et nouvelle, 

devant lequel chacun sera vivement impressionné par le sentiment des grandeurs et des 

beautés de la nature, en même temps que par la puissance de l'effort humain. Ces 

spectacles ne sont-ils pas de ceux qui élèvent l'âme ?  

La tour aura en outre des applications très variées, soit au point de vue de notre défense 

nationale, soit dans le domaine de la science.  

En cas de guerre ou de siège, on pourrait, du haut de la tour, observer les mouvements de 

l'ennemi dans un rayon de plus de 70 km, et cela par-dessus les hauteurs qui entourent 

Paris, et sur lesquelles sont construits nos nouveaux forts de défense. Si l'on eût possédé la 

tour pendant le siège de Paris en 18 7 0, avec les foyers électriques intenses dont elle sera 

munie, qui sait si les chances de la lutte n'eussent pas été profondément modifiées ? La tour 

serait la communication constante et facile entre Paris et la province à l'aide de la 

télégraphie optique, dont les procédés ont atteint une si remarquable perfection. " (Max de 

Nansouty. — La tour Eiffel.) Elle est elle-même à une distance telle des forts de défense 

qu'elle est absolument hors de portée des batteries de l'ennemi.  
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Elle sera, enfin, un observatoire météorologique merveilleux, dans lequel on pourra étudier 

utilement, au point de vue de l'hygiène et de la science, la direction et la violence des 

courants atmosphériques, l'état et la composition chimique de l'atmosphère, son 

électrisation, son hygrométrie, la variation de température à diverses hauteurs, etc.  

Comme observations astronomiques, la pureté de l'air à cette grande hauteur et l'absence 

des brumes basses qui recouvrent le plus souvent l'horizon de Paris, permettront de faire un 

grand nombre d'observations d'astronomie physique, souvent impossibles dans notre 

région.  

Il faut encore y ajouter l'étude de la chute des corps dans l'air, la résistance de l'air sous 

différentes vitesses, l'étude de la compression des gaz ou des vapeurs sous la pression d'un 

immense manomètre à mercure de 400 atmosphères, et toute une série d'expériences 

physiologiques du plus haut intérêt.  

Ce sera donc pour tous un observatoire et un laboratoire tels qu'il n'en aura jamais été mis 

d'analogues à la disposition de la science.  

C'est la raison pour laquelle, dès le premier jour, tous nos savants m'ont encouragé par leurs 

plus hautes sympathies. Parmi ceux-ci, je dois citer tout d'abord M. Hervé Mangon, Membre 

de l'Institut, qui, dès le 3 mars 1885, dans une communication à la Société Météorologique 

de France, détaillait avec une grande science les services que devait rendre la tour "dont", 

disait-il le premier, "l'utilité comme instrument de recherchés scientifiques ne saurait être 

mis en doute".  

A ce nom je dois ajouter celui de l'amiral Mouchez, Directeur de l'Observatoire, du colonel 

Perrier, connu par ses grands travaux géodésiques, de M. Janssen, Directeur de 

l'Observatoire de Meudon, etc.  

Je puis maintenant ajouter que l'expérience a réalisé leurs prévisions ; j'ai publié un ouvrage 

qui est presque en entier consacré aux applications scientifiques et militaires de la tour ainsi 

qu'aux recherches que je viens d'énumérer. Elles sont résumées dans le présent livre.  

Sans m'attarder à rappeler toutes les difficultés que rencontrent, semées complaisamment 

sous leurs pas, tous ceux qui veulent entreprendre une œuvre nouvelle, je dirai seulement 

que, grâce aux bonnes raisons que je viens d'exposer rapidement et à la persévérance que je 

mis à leur service, la cause fut enfin gagnée : il n'y eut plus qu'à déterminer l'emplacement 

définitif sur lequel la tour devait s'élever. " 
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E.  « La Tour... prends garde » Maupassant, article du journal Gil Blas, 19 octobre 1886. 

  
 

Depuis un mois, tous les journaux illustrés nous présentent l'image affreuse et fantastique 

d'une tour de fer de trois cents mètres qui s'élèvera sur Paris comme une corne unique et 

gigantesque.  

     Ce monstre poursuit les yeux à la façon d'un cauchemar, hante l'esprit, effraie d'avance 

les pauvres gens naïfs qui ont conservé le goût de l'architecture artiste, de la ligne et des 

proportions.  

     Cette pointe de fonte épouvantable n'est curieuse que par sa hauteur. Les femmes 

colosses ne nous suffisent plus ! Après les phénomènes de chair, voici les phénomènes de 

fer. Cela n'est ni beau, ni gracieux, ni élégant, - c'est grand, voilà tout. On dirait l'entreprise 

diabolique d'un chaudronnier atteint du délire des grandeurs.  

     Pourquoi cette tour, pourquoi cette corne ? Pour étonner ? Pour étonner qui ? Les 

imbéciles. On a donc oublié que le mot art signifie quelque chose. Est-ce dans une forge à 

présent qu'on apprend l'architecture ? N'y a-t-il plus de marbre dans le flanc des montagnes 

pour faire des statues ou tenter d'élever des monuments. (…) 
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F.  Cette allure d'échafaudage par J.K. Huysmans 

Devant ce temple se dresse la fameuse tour à propos de laquelle l’univers entier délire.  

Tous les dithyrambes ont sévi. La Tour n’a point, comme on le craignait soutiré la foudre, mais 

bien les plus redoutables des rengaines : "arc de triomphe de l’industrie, tour de Babel, Vulcain, 

cyclope, toile d’araignée du métal, dentelle du fer." En une touchante unanimité, sans doute 

acquise, la presse entière, à plat ventre, exalte le génie de M. Eiffel.  

Et cependant sa tour ressemble à un tuyau d’usine en construction, à une carcasse qui attend 

d’être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage 

infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel.  

Cette allure d’échafaudage, cette attitude interrompue, assignées à un édifice maintenant 

complet révèlent un insens absolu de l’art. Que penser d’ailleurs du ferronnier qui fit 

badigeonner son œuvre avec du bronze Barbedienne, qui la fit comme tremper dans du jus 

refroidi, de viande ? — C’est en effet la couleur du veau « en Bellevue » des restaurants ; c’est la 

gelée sous laquelle apparaît, ainsi qu’au premier étage de la tour, la dégoûtante teinte du la 

graisse jaune.  

La tour Eiffel est vraiment d’une laideur qui déconcerte et elle n’est même pas énorme ! — Vue 

d’en bas, elle ne semble pas atteindre la hauteur qu’on nous cite. Il faut prendre des points de 

comparaison, mais imaginez, étagés, les uns sur les autres, le Panthéon et les Invalides, la 

colonne Vendôme et Notre-Dame et vous ne pouvez vous persuader que le belvédère de la tour 

escalade le sommet atteint par cet invraisemblable tas. — Vue de loin, c’est encore pis. Ce fût ne 

dépasse guère le faîte des monuments qu’on nomme. De l’Esplanade des Invalides, par exemple, 

il double à peine une maison de cinq étages ; du quai d’Orléans, on l’aperçoit en même temps 

que le délicat et petit clocher de Saint-Séverin et leur niveau paraît le même.  

De près, de loin, du centre de Paris, du fond de la banlieue, l’effet est identique. Le vide de cette 

cage la diminue ; les lattis et les mailles, font de ce trophée du fer une volière horrible.  

Enfin, dessinée ou gravée, elle est mesquine. Et que peut être ce flacon clissé de paille peinte, 

bouché par son campanile comme par un bouchon muni d’un stilligoutte, à côté des puissantes 

constructions rêvées par Piranèse, voire même des monuments inventés par l’Anglais Martins ?  

De quelque côté qu’on se tourne, cette œuvre ment. Elle a trois cents mètres et en parait cent ; 

elle est terminée et elle semble commencée à peine.  

A défaut d’une forme d’art difficile à trouver peut-être avec ces treillis qui ne sont en somme 

que des piles accumulées de ponts, il fallait au moins fabriquer du gigantesque, nous suggérer la 

sensation de l’énorme ; il fallait que cette tour fût immense, qu’elle jaillît à des hauteurs 

insensées, qu’elle crevât l’espace, qu’elle plantât, à plus de deux mille mètres, avec son dôme, 

comme une borne inouïe dans la route bouleversée des nues !  

C’était irréalisable ; alors à quoi bon dresser sur un socle creux un obélisque vide ? Il séduira sans 

doute les rastaquouères, mais il ne disparaîtra pas avec eux, en même temps que les galeries de 

l’Exposition, que les coupoles bleues dont les clincailles cloisonnées se vendront au poids.  

Si, négligeant maintenant l’ensemble, l’on se préoccupe du détail, l’on demeure surpris par la 

grossièreté de chaque pièce. L’on se dit que l’antique ferronnerie avait cependant créé de 

puissantes œuvres, que l’art des vieux forgerons du XVIe siècle n’est pas complètement perdu, 

que quelques artistes modernes ont eux aussi modelé le fer, qu’ils l’ont tordu en des mufles de 

bêtes, en des visages de femmes, en des faces d’hommes ; l’on se dit qu’ils ont également cultivé 

dans la serre des forges la flore du fer, qu’à Anvers, par exemple, les piliers de la Bourse sont, à 

leur sommet, enlacés, par des lianes et des tiges qui s’enroulent, fusent, s’épanouissent dans 

l’air, en d’agiles fleurs dont les gerbes métalliques allègent, vaporisent, en quelque sorte, le 

plafond de l’héraldique salle.  
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Ici rien ; aucune parure si timide qu’elle soit, aucun caprice, aucun vestige d’art. Quand on 

pénètre dans la tour, l’on se trouve en face d’un chaos de poutres, entrecroisées, rivées par des 

boulons, martelées de clous. L’on ne peut songer qu’à des étais soutenant un invisible bâtiment 

qui croule. L’on ne peut que lever les épaules devant cette gloire du fil de fer et de la plaque, 

devant cette apothéose de la pile de viaduc, du tablier de pont !  

L’on doit se demander enfin quelle est la raison d’être de cette tour. Si on la considère, seule, 

isolée des autres édifices, distraite du palais qu’elle précède, elle ne présente aucun sens, elle est 

absurde. Si, au contraire, on l’observe, comme faisant partie d’un tout, comme appartenant à 

l’ensemble des constructions érigées dans le Champ de Mars, l’on peut conjecturer qu’elle est le 

clocher de la nouvelle église dans laquelle se célèbre, ainsi que je l’ai dit plus haut, le service 

divin de la haute Banque. Elle serait alors le beffroi, séparé, de même qu’à la cathédrale 

d’Utrecht, par une vaste place, du transept et du chœur.  

Dans ce cas, sa matière de coffre-fort, sa couleur de daube, sa structure de tuyau d’usine, sa 

forme de puits à pétrole, son ossature de grande drague pouvant extraire les boues aurifères des 

Bourses, s’expliqueraient. Elle serait la flèche de Notre-Dame de la Brocante, la flèche privée de 

cloches, mais armée d’un canon qui annonce l’ouverture et la fin des offices, qui convie les 

fidèles aux messes de la finance, aux vêpres de l’agio, d’un canon, qui sonne, avec ses volées de 

poudre, les fêtes liturgiques du Capital !  

Elle serait, ainsi que la galerie du dôme monumental qu’elle complète, l’emblème d’une époque 

dominée par la passion du gain ; mais l’inconscient architecte qui l’éleva n’a pas su trouver le 

style féroce et cauteleux, le caractère démoniaque, que cette parabole exige. Vraiment ce 

pylône à grilles ferait prendre en haine le métal qui se laisse pâtisser en de telles œuvres si, dans 

le prodigieux vaisseau du palais des machines, son incomparable puissance n’éclatait point."  

Huysmans Certains (1889) 


