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Gustave EIFFEL

« Il était une fois, une navigation aérienne avec aux commandes

deux petits pilotes débutants qui faisaient un voyage au départ

de Niort vers Evreux.

Dans ces années 90, le GPS était encore inconnu et notre nave

s’effectuait compas-montre.

Pas de radio, pas de conservateur de cap et seule la petite bous-

sole toute fofolle nous indiquait la route à suivre, en recoupant

les rivières et les voies ferrées prévues sur la carte posée sur les

genoux, en notant bien le temps estimé et réel sur la fiche pré-

parée. On dira que le compas n’était pas juste car deux heures

plus tard, nous étions un peu perdus, et même vraiment perdus. 

Oh miracle, une grande ville devant nous 

avec un vrai repère :  La tour Eiffel... ! »

Cette histoire vraie en introduction de ce Partage de Lecture
m’invite à raconter ce grand Homme, et peut-être aussi remettre
une part de vérité après la sortie de EIFFEL, film franco-alle-
mand réalisé par Martin Bourboulon, sorti en octobre 2021.

Peut-être avez-vous vu ce film qui reconstitue bien l’ambiance
de l’époque, mais on peu regretter le scénario très axé sur une
histoire sentimentale en laissant aussi croire au spectateur que
Eiffel était le créateur-dessinateur de la célèbre tour.
Par ce Partage de Lecture, j’ai souhaité remettre une vérité sur
une partie de l’histoire de cet Homme de Génie, reconnaissant
au passage cette magnifique reconstitution pour ses décors.

À l'origine, le décor du pied
de la tour Eiffel devait être
démonté et le site utilisé
remis en état. 
Mais il pourrait bien en être
autrement.
« Nous sommes en train de

voir pour conserver la

structure et la maison, qui

sera peut-être déplacée »,

annonce le maire du Plessis. 

Une reproduction qui pourrait ainsi être admirée par les habitants lors

des quelques visites organisées par l'agglomération.

Mais il échoue à l'oral et choisit d'entrer à l'École centrale des arts
et manufactures de Paris dont il sort diplômé en 1855. 
Sa spécialité est alors la chimie en vue de reprendre la direction
de l’usine de son oncle. 
Mais à cause d'une brouille familiale, il s'oriente vers la métal-
lurgie, domaine d'activité que sa mère connaît et dans lequel elle
a des relations. 

Afin de ne plus porter ce nom
d’origine allemande, il se pour-
voit devant le garde des Sceaux
en mars 1877. Il ne veut garder
que le nom d’Eiffel.
L’autorisation de porter ce pa-
tronyme lui est accordée par un 

SES DÉBUTS :
Après avoir été employé pendant
quelques mois aux Forges de Châ-
tillon-sur-Seine où son beau-frère
est directeur, Eiffel fait la rencontre
en 1856, par l'entremise de sa mère,
de Charles Nepveu, entrepreneur
parisien spécialisé dans la
construction métallique, pionnier
de l'utilisation d'air comprimé dans
les forages.
Résistant, léger et facile à manipu-
ler, l'acier commence à s'imposer
pour la construction de ponts et de 

viaduc de Garabit
1880/1884 - long de 564m

décret du 1er avril 1879 puis par un jugement du Tribunal de Pre-
mière Instance de Dijon, en 1880.

charpentes, liés en particulier à l'essor des chemins de fer. 

Le jeune ingénieur fait bientôt la preuve de ses talents. 
Eiffel est placé par Nepveu, dont les affaires ne sont pas floris-
santes, à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, où il étudie
son premier ouvrage : un petit pont en « tôle » pour le chemin de
fer de Saint-Germain. 
En dehors de cet emploi, il travaille avec Nepveu à une offre pour
la construction d'un pont ferroviaire sur la Garonne. 
Fort de ce marché probable, Nepveu cède son affaire à la Com-
pagnie belge de matériels de chemins de fer dirigée par François
Pauwels, qui embauche Eiffel.

Eiffel, fort de ses premières expériences réussies, décide de fon-
der sa propre société. 
En 1866, il fait l'acquisition des Ateliers Pauwels de constructions
métalliques, à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris.
L'entreprise emporte alors plusieurs grandes commandes d'édifi-
cation de viaducs et de bâtiments à structure ou charpentes mé-
talliques. 
Pour ce faire, il n'hésite pas à parcourir l'Europe entière. 
Le talent de l'ingénieur centralien, sa vivacité à saisir toute nou-
velle idée ou projet, mais aussi sa grande capacité à s'entourer de
brillants collaborateurs, contribuent au succès de la société de
Gustave Eiffel : Théophile Seyrig, Émile Nouguier, Maurice
Koechlin, etc. 
Maurice Koechlin sera d'ailleurs à l'origine en 1881 de la concep-
tion de l'armature de fer de la statue de la Liberté, dessinée par
Auguste Bartholdi et inaugurée à New-York en 1886.

Gustave Eiffel est né Bonickhausen dit Eiffel 
le 15 décembre 1832 à Dijon. 

Il fut un ingénieur centralien et un industriel français, qui a 
évidemment participé à la construction de la célèbre 
TOUR EIFFEL et bien d’autres ouvrages célèbres .

À 18 ans, en 1850, son baccalauréat en poche, il quitte Dijon
pour entrer au collège Sainte-Barbe de Paris en vue de la prépa-
ration du concours d'entrée à l'École polytechnique. 

Ainsi sa première grande réali-
sation fut le pont ferroviaire de
Saint-Jean à Bordeaux en 1858
en collaboration avec Paul Ré-
gnauld, chantier dont il assume
la direction à vingt-six ans. 

Gustave Eiffel utilise alors la technique de fondation à air com-
primé lors de l'exécution des piles tubulaires. 
Or il est l'auteur d'une étude : Le fonçage par pression hydrau-
lique des piles concernant cette nouvelle technique. 
Le succès de l'entreprise, qui doit relier la Compagnie des che-
mins de fer du Midi appartenant aux frères Peireire à la Compa-
gnie du chemin de fer de Paris à Orléans, lui assure une première
réputation. 



VIE FAMILIALE :
Le 7 avril 1862, à 29 ans, il se marie à Dijon avec 

Marguerite Gaudelet, alors âgée de 17 ans. 
Le couple aura cinq enfants, trois filles et deux garçons, 
nés entre 1863 et 1873, laissant une nombreuse postérité. 
Sa femme meurt le 8 septembre 1877 à Levallois-Perret, 

à l'âge de 32 ans. 
Sa fille Claire assurera auprès de lui le rôle de maîtresse 

de maison car il ne se remariera pas.

D'abord réticent, Gustave Eiffel s'approprie l'idée de ses colla-
borateurs (Maurice Koechlin) en rachetant le brevet déposé le 18
septembre 1884. 
Il s'agit maintenant pour lui de vendre sa tour. 
C'est sous le label ci-dessus qu'il la propose d'abord au maire de
Barcelone — où doit bientôt se tenir une autre exposition uni-
verselle —, qui refuse, jugeant le projet « peu réaliste et surtout

beaucoup trop onéreux ». Pour éviter un nouvel échec, l'entre-
preneur comprend qu'il doit rendre son projet crédible aux yeux
des édiles, mais aussi de l'opinion publique. Il dépense alors des
fortunes en articles de presse, publicité et relations publiques (no-
tamment auprès d'Édouard Lockroy, ministre du Commerce et
commissaire général de l'exposition).

Son projet, qui fait l'unanimité, l'emportera finalement sur tous
les autres candidats, le 1er mai 1886, ce qui permet à l'ingénieur
de signer une convention avec le gouvernement, le 8 janvier
1887. Cet acte en précise le financement et l'emplacement, en
bord de Seine - dans l'axe du pont d'Iéna - autrement dit au centre
de la capitale. 
L'homme a une excellente réputation.
C'est un bourreau de travail, un homme respecté (à Bordeaux, il

a sauvé un ouvrier de la noyade en se jetant dans le fleuve). Il va
vite et loin avec des idées neuves et simples. 
Enfin, et surtout, il avance de sa poche 80 % des frais des travaux,
estimés à 8,5 millions de francs or. Les autorités lui accordent
une concession de vingt ans, à dater du 1er janvier 1890, au terme
de laquelle la tour reviendra à la ville de Paris.
Le chantier s'ouvre le 28 janvier 1887. On creuse des entonnoirs
dans le Champ-de-Mars pour recevoir les maçonneries des pi-
liers, on assèche le terrain. On pose « 4 fameux vérins hydrau-
liques », bref on invente des solutions à chaque étape. 
Tous les éléments sont préparés à l'usine de Levallois-Perret puis
transférés sur le site. 
Le projet de construction de la Tour suscita d'ardentes hostilités.
Dès le premier coup de pioche, en janvier 1887, une « Protesta-
tion des artistes » contre son édification est signée de noms parmi
les plus remarquables : Charles Gounod, Charles Garnier, Victo-
rien Sardou, Alexandre Dumas fils, François Coppée, Sully Pru-
dhomme, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant...»
« Méfions-nous des grands hommes », aurait dit alors Eiffel. 

Le 28 janvier 1887, les travaux commencent, et, bientôt, les Pa-
risiens assistent, mi-hébétés mi-émerveillés, à l'élévation de l'édi-
fice, au « rythme incroyable » de douze mètres par mois. Sur le
chantier, ne s'effectue que l'assemblage des éléments de la Tour. 

Ceux-ci sont dessinés et fabriqués dans les ateliers Eiffel, à Le-
vallois, près de Paris. 
L'entrepreneur, qui surveille jour et nuit l'avancement des travaux,
doit cependant faire face sur le chantier à une grève retentissante
des ouvriers, qui du fait de conditions de travail risquées, récla-
ment une augmentation de salaire.

Puis il se lance dans la conception 
de structures métalliques pour des ponts :

La liste des ponts et viaducs réalisés est impressionnante ? 
Je n’en citerai que quelques uns :

- Viaducs de Neuvial et de Rouzat pour la ligne de chemin de fer
Commentry - Gannat en 1869 : il y crée des jambes de forces incurvées, à l'instar
de la future tour Eiffel.

- Pont métallique de Gérone, en Catalogne,
- Pont Maria Pia sur le Douro, à Porto, 1877. Son projet fut à la fois le plus

léger, le moins cher et le plus audacieux.

- Pont Eiffel à Viana do Castelo (Portu-
gal), 1878 : viaduc rail-route à double ta-
blier, long de 562 m.

- Pont Trang Tien (anciennement pont
Clémenceau), qui enjambe la rivière des
Parfums à Hué (Vietnam),  

- Viaduc sur le Vecchio à Venaco (Haute-
Corse),  

- Viaduc Eiffel sur la ligne Paris - Mantes
par Conflans sur l'Oise : pont métallique
construit par la société Eiffel pour la partie
« caisson poutrelle » en 1892. Dynamité
par les Français le 13 juin 1940. Il a été re-
construit en 1947. 

La TOUR EIFFEL
Gustave Eiffel est surtout connu
pour la tour qui porte son nom,
construite en 1887-1889 pour 

l'Exposition universelle de Paris de
1889. Elle est devenue le symbole
de la ville de Paris et de la France.

L'ambition de réaliser une tour « haute de plus de mille pieds »
taraude l'esprit des plus audacieux architectes dans le monde en-
tier. Mais ceux-ci se heurtent à d'innombrables problèmes tech-
niques. 
Ainsi, en 1885, s'achève difficilement la construction en maçon-
nerie de l'obélisque de Washington, haut de 169 mètres.

Mais « l'idée d'une tour monumentale hante les airs »… 
En France, Bourdais et Sébillot conçoivent une colonne en ma-
çonnerie de 300 m de haut, irréalisable selon les connaissances
technologiques de l'époque. Les difficultés sautent aux yeux,
mais ce rêve de tour hante nombre d'architectes de l'époque, sans
succès.
Après la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace/Lorraine, la Ré-
publique renaissante et encore fragile a besoin pour marquer le
centenaire de la Révolution de 1789 d'un coup d'éclat. 
Dès 1878, le gouvernement de Jules Ferry envisage l'organisation
d'une grande Exposition universelle dont l'inauguration est fixée
au 5 mai 1889. 
Alors que ce projet est définitivement adopté en 1883, deux in-
génieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice
Koechlin, ont l'idée d'une tour métallique. Parmi leurs sources
d'inspiration, il faut rappeler la Galleria Vittorio Emanuele II de
Milan. Leur ébauche, mise en forme le 6 juin 1884, s'embellit
avec la collaboration de l'architecte Stephen Sauvestre, qui affine
et décore l'édifice que l’on connait aujourd’hui.

Viaduc sur le Vecchio

Viaduc Eiffel



Difficile de s’imaginer 117 riveurs et "ramoneurs", recrutés
parmi les charpentiers de l'entreprise, qui assurent ce travail de
force réalisé sur de petites plateformes, sans aucune protection,
malgré la froid et le vent.
Les pièces sont hissées de plus en plus haut, au fur et à mesure
de l'édification de la Tour et provisoirement boulonnées, jusqu'à
ce que des équipes de riveurs fixent, à grands coups de marteau,
les rivets définitifs.

Dans un premier temps, Gustave Eiffel se montra intransigeant.
Il annonça aux délégués que s'ils persistaient dans la grève, des
affiches seraient placardées disant que "tout ouvrier qui, à midi

30, ne se présentera pas, sera considéré comme n'appartenant

plus aux chantiers de la Tour". Pourtant, face à la détermination
des riveurs, Eiffel est obligé de céder.

C’est vrai que leurs tâches était plus harassantes et plus dange-
reuses qu'ailleurs. Le temps de travail était fixé en fonction des
saisons : 12 heures par jour en été ; 9 heures en hiver. 
L’été 1888 ayant été caniculaire, les ouvriers ont dû poursuivre
leur tâche alors que la température a atteint les 40°. En revanche,
en hiver, il fallait qu'ils travaillent sous des températures parfois
négatives.

Après le succès de la tour, je passe ici les turbulences liées à

l’histoire que vivra Eiffel lors de l’affaire du canal de Panama.

Innocenté mais profondément blessé par cette affaire, Gustave
Eiffel se retire alors des affaires pour se consacrer à ses travaux
scientifiques de météorologie et d’aérodynamisme. Il s'occupe
également de la pérennité de « sa Tour ». Or, celle-ci n'est pas
assurée, Eiffel n'en possède la jouissance que jusqu'en 1910 ; de
plus, la visite en est boudée par le public qui se presse de nou-
veau à Paris pour l'Exposition de 1900. La tour Eiffel est passée
de mode. Il lui préfère le tout nouveau métropolitain dû à un
autre ingénieur Fulgence Bienvenüe et surtout le trottoir roulant
« rue de l'Avenir » qui passent tous deux à proximité.

Il fera installer un laboratoire météo à son sommet en 1898 puis,
quelques années plus tard, en 1901, un émetteur permanent de
TSF. Il se sent obligé de trouver toutes sortes d'utilités scienti-
fiques à la Tour : mesures de radioactivité, analyse de l'air, ex-
périence du pendule de Foucault, etc. 

Elle ne sera pas simplement un objet de curiosité pour le public,

soit pendant l'Exposition, soit après, mais elle rendra encore de

signalés services à la science et à la Défense Nationale. 

C'est en fait l'avènement de l'aviation et l'intérêt stratégique que
lui portent désormais les militaires français qui sauve définitive-
ment le monument du démantèlement qui le menaçait car déjà
quelques ferrailleurs lui avaient fait des propositions écrites. 

« Cette tour présente un intérêt stratégique pour la Défense na-

tionale », finit par déclarer le général Ferrié.

L'ingénieur, qui mise d'emblée sur l'avenir du « plus lourd que
l'air », se lance dans des travaux d'aérodynamique, spécialité à la-
quelle il s'est précédemment intéressé lors de la construction de
la tour (à cause de la tenue au vent de celle-ci). Il utilise d'ailleurs
la tour pour réaliser des mesures de la traînée aérodynamique des
corps avec un appareil dit « de chute libre ».

En 1909, il installe une pre-
mière soufflerie au Champ-de-
Mars qu'il appelle laboratoire,
il confirme d'abord les résultats
obtenus avec son appareil « de
chute libre ». Cette soufflerie
utilise, comme les souffleries
modernes, le principe de mou-
vement relatif : les forces exer-
cées sur un corps au repos dans
un courant sont égales aux
forces que subit un corps qui se
meut à la même vitesse dans
l'air au repos.

En 1912, dans la deuxième soufflerie (celle d'Auteuil, qui fonc-

tionne toujours), les collaborateurs d'Eiffel, en mesurant la Traî-
née de sphères de différents diamètres constatent que cette traînée
diminue dans une certaine plage de vitesse (alors que cette vitesse
augmente) : ils viennent de découvrir la crise de traînée de la
sphère. À la même époque, Eiffel et ses collaborateurs établissent
quantitativement dans cette même soufflerie qu'un corps 2D ou
3D génère moins de traînée lorsqu'il possède un avant arrondi et
un arrière en pointe raccordé par un arrondi à la partie avant (c'est
le fameux corps de moindre traînée, souvent nommé de façon
abusive « en goutte d'eau »).

Pendant la Première Guerre mondiale, Eiffel poursuit ses re-
cherches sur les hélices, la voilure mais aussi sur les projectiles.

Après le conflit 14/18, il fait don de toutes ses installations à l'État,
plus précisément au Service technique de l'aéronautique, en 1921. 

Alexandre Gustave Eiffel meurt le 27 décembre 1923 (à 91 ans)
dans son hôtel particulier de la rue Rabelais à Paris. 

Ses obsèques sont célébrées en l'église Saint-Philippe-du-Roule
le 31 décembre 1923, en présence de nombreuses personnalités.
Le même jour, Gustave Eiffel est inhumé avec tous les honneurs
dans le caveau familiale au cimetière de Levallois-Perret.

Classés Monuments historiques :

- Le pont ferroviaire de Bordeaux (dit aussi « passerelle Saint-Jean »), en 2010

- Le viaduc de Garabit, en 2017 et le pont Maria Pia qui franchit le fleuve Douro

à Porto, se présentent parmi six ponts métalliques dits à grande arche de la fin

du XIXe siècle dans une démarche de classement au patrimoine mondial de l’hu-

manité.

- Classement de la soufflerie aux monuments historique en 1996. Le laboratoire

est aujourd'hui la propriété du CSTB, qui en assure la préservation.

Merci cher lecteur de l’aéroclub, d’être arrivé jusque là.

Belle incarnation que cet Homme, n’est-il pas ? 

1875

Gustave Eiffel avec sa famille dans 

le jardin à Levallois-Perret.
Il vous attend au dernier étage !


