
La Tour Eiffel - Gustave Eiffel 

L’œuvre du mois - Octobre 2013 

Tour Eiffel,  

Gustave Eiffel et collaborateurs, 1887-1889, 

Fer puddlé,  h : 324 m, base carrée de 125m, 

Paris 

Les expositions universelles sont à la mode! En effet, véritable vitrine pour le pays organisateur, c’est l’opportunité de mon-

trer aux voisins une avancée technologique, scientifique, et donc économique. Dans ce contexte, à l’occasion du centenaire 

de la Révolution française, Jules Ferry signe en 1884 un décret instituant l’exposition universelle de 1889. Deux ingénieurs 

de l’entreprises Eiffel, Emile Nouguier et Maurice Koechlin, se penchent sur le projet d’une « tour de 300 mètres », comme 

ils l’appellent, pour marquer l’événement. Gustave Eiffel, qui n’a donc pas conçu le projet, s’associe à ses collaborateurs  

Le contexte : l’exposition universelle 

Pour mieux voir…: Un mécano géant ! 
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La Tour Eiffel est devenu un véritable symbole national. Devant être à l’origine démantelée au bout de 20 ans, l’édifice a été conservé pour ses fonctions scientifiques 

(antenne radio, études météorologiques, etc). Elle mesurait à l’origine 312m, mais elle culmine aujourd’hui à 324m avec ses 116 antennes! Jusqu’en 1930 avec l’élévation du 

Chrysler Building de New York, elle était l’édifice le plus haut du monde. S’il en fallait davantage, voici quelques chiffres qui donnent le vertige : 1er étage à 57m, 2ème 

étage à 115m, 3ème étage à 276m, 18 038 pièces en fer, 10 100 tonnes, 2 500 000 rivets, 1 665 marches, 60 tonnes de peinture nécessaires, 336 projecteurs et 20 000 am-

poules, plus de 7 000 000 de visiteurs par an... 

L’architecte 

Gustave Eiffel naît le 15 décembre 1832 à Dijon, et meurt le 17 décembre 1923 à Paris. Il effectue ses études d’ingénieur à 

l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, à Paris, dont il sort diplômé en 1855. Il démontre très tôt un talent évident pour la 

construction métallique, alors en plein essor. A peine âgé de 33 ans, et déjà reconnu pour plusieurs réalisations ferroviaires, 

il fonde sa société avec laquelle il triomphera dans l’architecture de fer, équipant le territoire de nombreux ponts, viaducs, 

gares ou galeries, et bien sûr la capitale de sa désormais célébrissime tour... 

ARTS DE  
L’ESPACE : 

ARCHITECTURE 

avec passion et enthousiasme, et réussit même à convaincre les autorités de lancer un concours officiel pour l’élévation de cette tour. Malgré une sérieuse concurrence (plus 

de 100 projets déposés), c’est bien Eiffel qui remporte la mise et peut donc concrétiser les recherches déjà avancées. Stephen Sauvestre s’associe aux ingénieurs pour l’esthé-

tisme art nouveau. En janvier 1887, les travaux de fondation démarrent, puis les bases des 4 piliers métalliques sont coulés, ce sont des blocs de béton de 25 x 4 m ! Il ne fau-

dra ensuite que 21 mois, une véritable prouesse, pour l’achèvement du chantier, en mars 1889. 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 
 

Arts Visuels 

 Reproduire par le dessin le plus fidèlement possible la Tour Eiffel. Simplifier, styliser la Tour Eiffel pour approcher les lignes élémentaires. Imagi-

ner, construire la vue d’en bas, vue d’en haut, etc. 

 Associer la Tour Eiffel à un personnage et la transformer.  

 Avec des morceaux de papier (plié, froissé), de bois (récoltés, kalpas), construire une tour. Travailler la verticalité de la construction. 

 A partir d’une photo de la tour inachevée, prolonger la construction par le dessin (réaliste ou détourné). 

 Travailler le graphisme (l’oblique, la verticale, la croix..), les algorithmes à partir d’une vue resserrée de la structure métallique. 

 A partir d’une photo de la tour inachevée, prolonger la construction par le dessin (réaliste ou détourné). 
 

 

Histoire des 
arts 

 Observer et analyser diverses représentations de la Tour dans l’histoire de l’art (Seurat, Chagall, Rousseau, Delaunay…) 

 Observer et comparer avec d’autres œuvres de Gustave Eiffel. 

Observer et comparer avec d’autres œuvres architecturales en métal du XIXème siècle : Grand Palais, Gare d’Orsay, etc. 

 Observer et comparer avec des productions art nouveau. 
 

 

Langage 
Ecriture 

- Raconter l’histoire de la construction de la tour.  

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir: architecture, tour, fer, 

étage, chantier… 

- Ecrire, jouer ce qu’a dû dire Eiffel pour convaincre les autorités de lancer un concours pour la 

construction d’une telle tour. 

- Ecrire une critique positive, négative de la Tour Eiffel. 

- A la manière d’Apollinaire, créer un calligramme sur la Tour Eiffel. 
   

 

voir 
Le site officiel de la Tour Eiffel propose aux enseignants des fiches pédagogiques selon différents thèmes, avec systématiquement une première ap-

proche documentaire, suivie d’exercices pluridisciplinaires. 

 http://www.tour-eiffel.fr/fr/enseignants/supports-pedagogiques.html  
 

Une épaisse fumée de goudron et de houille prenait à la gorge, tandis qu’un bruit de ferraille rugissant sous le marteau nous assourdis-

sait. On boulonnait encore par là. Des ouvriers, perchés sur une assise de quelques centimètres, frappaient à tour de rôle de leur massue 

en fer sur les boulons. On eût dit des forgerons tranquillement occupés à rythmer des mesures sur une enclume, dans quelque forge de 

village, seulement ceux-ci ne tapaient point de haut en bas, verticalement, mais horizontalement, et comme à chaque coup des étincelles 

partaient en gerbes, ces hommes noirs, grandis par la perspective du plein ciel, avaient l’air de faucher des éclairs dans les nuées.                                                                                                      

T                                                                                                    Texte du journaliste Emile Goudeau visitant le chantier au début de 1889  

II suffit d’ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ain-

si 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, 

comme une tache d’encre, l’ombre odieuse de l’odieuse colonne de tôle boulonnée. 

L                Lettre de protestation contre la Tour, collectif d’artistes (Maupassant, Garnier, Dumas…), journal Le Temps, 14 février 1887 

http://www.tour-eiffel.fr/fr/enseignants/supports-pedagogiques.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Chapelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Saint-Jacques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile
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