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préface 
philippe coupérie-eiffel

Chers lectrices et lecteurs,
C’est un grand honneur pour moi que de préfacer ce livre. 
Mon arrière-grand-mère Valentine habitait avenue d’Iéna, à Paris, et nous allions

chaque année chez elle pour Noël, en famille. J’avais pour cadeau des trains électriques
avec des ponts, des gares et de belles locomotives. 

Elle me racontait que son père, Gustave Eiffel, était un pionnier des liaisons entre
les réseaux ferrés. « En 1858, dans sa jeunesse, il appartenait à la Société Pauwels, où
il était chef de chantier, c’est lui qui avait relié le réseau du Midi au réseau d’Orléans,
il n’avait que vingt-six ans », me disait-elle avec fierté. 

C’est ainsi que, devenu constructeur métallique, à partir de 1864, date de son ins-
tallation à Paris, il ne cessa d’inventer, de construire, de commercialiser des tonnes
de fer, des pièces qu’il envoyait, depuis la France, dans le monde entier, au Portugal,
en Espagne, dans toute l’Europe, jusqu’en Russie, construisant des locomotives, des
ouvrages d’art, des ponts, des gares, des fermes, des phares, des halls, des salles, des
usines, des palais de fer et de verre.

Il en installa jusqu’en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, et en
Amérique du Nord, puisque c’est lui qui construisit l’armature de la statue de la Li-
berté ! Toujours à partir de son pays, la France. 

Il a inventé le style Eiffel, fait d’audace et d’innovation. 
Ces expériences l’autoriseront à se lancer dans un défi majeur dès 1885 : pour

l’exposition de 1889, il allait réaliser en plein Paris la plus haute tour du monde.
De 1887 à 1889, Valentine, qui avait une grande admiration pour son père,

avait assisté avec ses sœurs Claire et Laure à cette formidable épopée. « C’était un
cliquetis incessant que j’allais écouter au Trocadéro en passant par la place d’Iéna,
certains jours de vents dominants, c’était assourdissant. » Elle suivit tout le chantier
avec son père.

Gustave était un meneur d’hommes, il vivait sur le chantier, c’était sa fierté. Hu-
maniste attaché aux avancées sociales, il n’en était pas moins fermement décidé à
aboutir. Sa science et l’exactitude des calculs de ses équipes d’ingénieurs en amont
lui gagnaient le respect de ses hommes.

Les pièces métalliques étaient fabriquées à Levallois-Perret. On les transportait par
trains de péniches jusqu’au Champ-de-Mars. Aucune retouche ne se faisait sur place.
Le jour où fut placée la poutre maîtresse du premier étage qui consolidait l’ensemble
de la future construction en reliant les quatre piliers, Valentine était présente. 

Elle aimait nous relater ces moments extraordinaires, ceux de la naissance du sym-
bole de la France, la Tour Eiffel ...

Ce qui n’empêchait pas mon arrière-grand-mère de se remémorer parfois et de
nous le rappeler qu’après la gloire première Gustave Eiffel avait eu à affronter de
lourdes attaques, ce qui lui fut une grande épreuve à surmonter. « À partir du
moment où j’ai réussi, je n’ai eu de cesse que de devoir justifier mon œuvre et
son utilité », disait-il.

Son dernier combat industriel, il l’avait mis en chantier pendant la construction
de sa Tour, en 1887, aux côtés du grand Ferdinand de Lesseps. Il s’agissait de l’achè-
vement du canal à écluses entrepris au Panama, une épopée grandiose dont il était
partie prenante. En 1904, il lui faut céder ce chantier pharaonique, dont il possède

Page de gauche.
1888. Extraordinaire 
photographie loin de toutes
conventions convenues de
l’époque : au loin une tour
Eiffel en construction noyée
dans le brouillard...

Valentine Piccioni Eiffel .
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dix pour cent, aux Américains. Le canal de Panama sera ouvert le 15 août 1914.
Le nom d’Eiffel est inscrit à l’entrée de cette voie magnifique reliant deux océans,
Atlantique et Pacifique. 

Or le temps passe, mais l’histoire est tenace et il arrive qu’elle revête tout son
sens. Fait extraordinaire, les nouvelles écluses inaugurées en juin 2016 reprennent
les brevets de l’ingénieur déposés en 1888 ! J’étais invité à ce grand jour avec 
l’Association du souvenir de Lesseps. 

Ténacité de l’histoire encore, qui veut que la Tour Eiffel soit sauvée de la démo-
lition par l’acharnement de Gustave Eiffel à démontrer son utilité. Dès 1889, il va
étudier la météorologie, puis l’aérodynamique. Il fera de la Tour un laboratoire de
recherche scientifique voué à l’étude des variations saisonnières du temps qu’il fait
et de la force du vent. 

Il domptera ces éléments et les quantifiera par des formules et des lois.
Les idées affluent, il ne s’arrête pas là. Il installera, avec son équipe, l’antenne de

radiotélégraphie sans fil en haut de sa Tour : elle permettra les premières liaisons
radio entre la Tour et le Panthéon en 1898, puis jusqu’aux côtes de la Manche et
au-delà. Il peut converser alors avec l’Angleterre et l’Algérie. En 1914, il capte les
signaux allemands et évite que Paris ne tombe. Grâce à la télégraphie sans fil, l’envoi
des troupes à la bataille de la Marne par les taxis stoppe les troupes ennemies. 

Gustave Eiffel (il a quatre-vingt-deux ans en 1914) travaille pour la France en
guerre dans son laboratoire aérodynamique de la rue Boileau : il met au point les
avions, invente et construit le premier avion de chasse avec aile basse et travaille au
profil des obus. Il améliore l’aérodynamisme des carlingues et des moteurs avec 
l’invention du diffuseur, ancêtre du réacteur moderne, participe à la mise au point
de la fameuse hélice Éclair de Marcel Dassault. La soufflerie « chambre Eiffel » est
dotée d’un diffuseur qui lui permet de produire des vents de plus de 100 km/h ! Et
cette activité perdure jusqu’en 1921 sous la direction de l’ingénieur.

Aujourd’hui, c’est encore avec ce matériel, que Martin Peter a fait classer à l’in-
ventaire des monuments historiques, que la voiture de Sébastien Loeb, neuf fois
championne du monde des rallyes, a été mise au point.

Valentine est décédée en 1967, j’avais alors seize ans. Grâce à elle, j’ai vécu, ado-
lescent, dans les souvenirs du grand homme, au milieu des objets bizarres, extraor-
dinaires, qui l’entouraient, dans les maisons que son père lui avait laissées.

Vous découvrirez dans cet ouvrage, chers lectrices et lecteurs, de l’intérieur, ce
que j’ai eu, moi, la chance de connaître « en direct ». 

C’est un grand bonheur pour moi et une immense fierté d’être associé au devenir
de ce livre.

Je m’y engage de manière entière, avec tout l’intérêt possible, car je reste en
recherche permanente de la vérité historique sur la vie de mon illustre aïeul
Gustave Eiffel. 

C’est une passion bien réelle.
Merci encore très chaleureusement à l’auteur, Fabien Sabatès, à l’initiative de ce

remarquable ouvrage, célébrant cette époque et ses constructeurs. Mes proches et
moi-même en sommes très touchés et reconnaissants. 

Très amicalement,
Philippe Coupérie-Eiffel

PRÉSIDENT DES AMIS DE GuSTAVE EIFFEL

Valentine Piccioni Eiffel
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aVant-propos 
sur Jules Z. sabatès...

Ce n’est pas tout de concevoir un plan gigantesque :
rien de plus aisé. Le difficile, c’est de le rendre 
exécutable — et de l’exécuter.
Gustave Eiffel
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J comme Jules... J comme Journaliste...
Journaliste au Figaro et ami de Gustave Eiffel, mon ancêtre Jules Zéro Sabatès

a participé à la construction de la tour deux années durant, relatant cette expé-
rience dans ses écrits, en partie publiés dans divers périodiques et sous divers
pseudonymes. Mais son journal est resté inédit.

Jules était mon arrière-arrière-grand-père paternel et de lui j’ai hérité son pa-
tronyme, mais pas son second prénom : son père d’une lointaine origine ita-
lienne avait voulu l’appeler Zefiro, mais l’officier de l’état civil, un type sans
doute assez rigide, refusa ce prénom inconnu et étranger. Comme Zefiro se tra-
duit par «zéro» en français, l’officier de l’état civil déclara mon arrière-arrière-
grand-père paternel «Zéro», nom bien français s’il en est, et je crois bien qu’il
fut le premier et sans doute le dernier à le porter. Mais bon, c’était un deuxième
prénom, et de toute façon Jules n’ayant que quelques jours à son compteur, il
ne contredit pas ledit officier rigide... Il avait comme troisième prénom Paris
dont j’ai moi aussi hérité car, comme ce sera le cas pour moi bien des décennies
plus tard, il était né à Paris. C’est ainsi que je porte Paris en second prénom.
Quant à « Sabatès », d’origine catalane, cela signifie «chaussure» dans cette
langue. Ce qui tombe bien car dans son domaine, Jules était une pointure...
Quant aux ancêtres de Jules, ses parents et grands-parents, hélas !, cela se perd
dans les mémoires oubliées du temps.

De lui je ne savais rien ou des bribes de on-dit familiaux très vagues, et je ne
m’en portais pas plus mal, jusqu’au décès d’une parente éloignée que je ne
connaissais pas. Elle était sans enfant, et j’étais sa famille la plus lointaine mais
aussi administrativement la plus proche, aussi j’en héritai. Non sans surprise,
comme à chaque fois que l’on hérite de quelqu’un qu’on ne connaît pas.

Hélas, ce ne fut pas l’oncle d’Amérique dont tout un chacun rêve...

Jules Z. Sabatès.
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Le notaire chargé de la succession chez qui je
me rendis à Angers me fit signer une tonne de pa-
perasses et me remit les clés de la maison dont je
venais d’hériter. Rien de bien luxueux à vrai dire,
et après une rapide visite, je mis aussitôt le bien en
vente chez un agent immobilier local, histoire de
payer les frais de succession, minimes il est vrai.
L’argent restant me permit la folie d’enfin m’offrir
l’Omega Speedmaster Dark Side of the Moon de
mes rêves et jusque-là financièrement inaccessi-
ble… L’argent est fait pour être dépensé n’est-ce
pas ? Surtout lorsque l’on prend conscience que les
cercueils n’ont pas de poches...

Je ne pouvais pas rater cette occasion de me faire
plaisir... sans me ruiner... car une montre à 18 000
euros... oui il faut être fou... mais les amateurs de
belles montres, eux, me comprendront… 

Bref...
Je reviens un peu en arrière… 
L’agent immobilier trouva un acheteur et me

demanda de passer le voir pour vider la maison de
la cave au grenier. J’entrepris une visite un peu plus
approfondie de mon bien — des fois que quelques
objets ou bibelots que je n’avais pas bien regardés
soient intéressants à garder — avant de convoquer
le brocanteur débarrasseur du coin. Au grenier, il
n’y avait rien de valeur, sauf une grosse malle
contenant des papiers. Se trouvaient là depuis plus
de cent ans un foutoir d’articles, de journaux, cou-
pures de presse, lettres, notes éparses, carnets, longs

textes écrits à la plume, des photos aussi et quelques autres documents et objets
divers. Le tout ayant appartenu à ce fameux Jules Sabatès qui, tel le génie de
la lampe, voyait à nouveau la lumière… 

Par curiosité — n’oubliez pas, si vous me connaissez (sinon allez voir sur
Google), que je suis journaliste — j’ai emporté la malle et son contenu. Malle
en bois, encore fort belle, il lui manquait un bon coup de cire d’abeille pour
retrouver un aspect proche du neuf. Je voulais pratiquer à mon rythme un
examen plus approfondi de son contenu. J’ai commencé par lire ce fatras de
textes désordonnés en piochant dedans, ici et là, un peu comme les pièces d’un
puzzle en vrac que l’on tire au hasard dans sa boîte. J’ai lu un bout ici, un
autre là, et j’ai trouvé cette aventure tellement fascinante que je me suis attelé
à la tâche excitante de tenter de tout remettre dans l’ordre chronologique, pho-
tos comprises, pour organiser ces années d’écriture durant lesquelles mon aïeul
a participé à la construction de la tour Eiffel en tant que… ouvrier-journaliste !
Premier de sa race ! Ce travail me prit deux longues années, en plus de mes
activités d’écriture et reportages.
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Jules Z. Sabatès avec le
huit-reflets qu’il mettait pour

se rendre chez Gustave 
Eiffel. Je me demande 

pourquoi il pose pour le
photographe avec son 

parapluie. Admirez la 
moustache en guidon de

vélo... Et puis cette façon de
s’habiller en ne fermant que
le bouton du haut ! Cela ne
lasse pas de m’émerveiller !

C’est du dernier chic !.

1889. Caricature de Gustave
Eiffel. Gravure par Tony 

Forest-Fleury d’après un 
dessin de Charles Gilbert-

Martin (1839-1905)
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Je pense que le mieux est de lui laisser la plume, aussi je m’efface et je vous
prie de bien vouloir remonter le temps : nous allons évoluer principalement
entre 1885 et 1889.

Mais auparavant, quelques petites remarques...

sur l’orthographe et le français des années 1880
Je n’ai que peu retouché le texte original. À l’époque les règles du français

étaient plus élastiques, moins précises et l’on écrivait selon l’habitude du temps
et son degré d’instruction.

Concernant les chiffres et nombres, les séparateurs s’écrivaient avec des vir-
gules et non des espaces comme aujourd’hui, ainsi :

- 100 000 s’écrivait 100,000.
- 100 000,50 F s’écrivait 100,000 fr. 50.
- 0,50 m s’écrivait 0m50. 
Pour faciliter la lecture, j’ai donc modernisé l’orthographe des nombres, des

prix et des mesures.

On utilisait sans discernement «second» ou «seconde» pour «deuxième», j’ai
là aussi mis de l’ordre car tout un chacun sait que quand il y a un second il n’y
a pas de troisième.

Le mot «nègre» n’avait aucune connotation péjorative ou injurieuse, mais
était simplement un synonyme de «Noir».

Des mots s’écrivaient de diverses façons, tels :
– plateforme ou plate-forme
– contremaître ou contre-maître
– Champ-de-Mars ou champ de

Mars
– Pilône pour pylône
– Faite pour faîte
– Lazzo pour lasso
... etc.
J’ai souvent laissé tel quel, à quoi

bon vouloir tout chambouler...

Pour les mots oubliés ou peu
usités ou à l’orthographe différente
de celle d’aujourd’hui comme «ra-
justage» ; «afouiller» ; «dizième» ;
«perspecteur» ; «mannezingue»,
etc. j’ai laissé comme c’était. 

Pour les termes techniques de
métiers divers, pour les personna-
lités oubliées, j’ai donné quand
c’était nécessaire une explication
dans une «Note» pour une bonne
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Sur cette double page se
trouvent presque toutes les

photos que je possède de
Jules Z. Sabatès.

Je ne sais pas si Jules avait
du flair en tant que 

journaliste, en tout cas il
avait du nez. et toujours

cette façon curieuse (mais
courante à l’époque) de ne

boutonner que le bouton du
haut de sa veste...
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compréhension de la lecture… Dans ce cas
j’ai aussi laissé comme c’était.

Les noms propres, surtout étrangers
s’écrivaient phonétiquement et de plu-
sieurs façons un peu empiriques, et j’ai
souvent laissé comme tel.

Les règles de ponctuation étaient dif-
férentes. Les caractères ; ! ? : étaient,
comme dans la langue anglaise, collés
au mot précédent. En français actuel
un espace est obligatoire, aussi j’ai
préféré corriger.

Certains mots sembleront être des
barbarismes, ou utilisant des formes
oubliées, je les ai conservés, comme
« gazonnière » (l’endroit où l’on
conserve le gazon).

Bon, je ne vais pas vous barber
avec ces petites corrections mi-
neures, mais je tenais à le signa-
ler : cela vous évitera de penser
qu’il y a beaucoup de fautes...
sans compter les vraies que j’ai
oubliées !

Lorsque Jules nous parle de
contemporains, d’hommes

politiques éminents, de faits ou ouvrages ou-
bliés, cela peut nous paraître un peu abscons ; j’ai donc ajouté des

photos et «notes» explicatives. Car il est évident que ces textes étaient rédigés
au jour le jour pour des lecteurs de journaux qui savaient parfaitement de quoi
et de qui il parlait 

Je me dois de rajouter que dans toute cette masse de documents, parfois
des dates manquaient, aussi j’ai pris le temps de fouiner dans la presse de
l’époque pour les retrouver, autant que possible, par divers recoupements.
Aussi, croyez-moi, les dates livrées ici sont redoutablement précises.

À présent, pour en terminer avec Jules Sabatès, voici le peu que je sais de
mon arrière-arrière-grand-père :

Jules Zéro Sabatès est né à Paris le 22 septembre 1849 et il est mort à Paris
le 12 août 1925 à l’âge de 76 ans. Jeune homme, il fut chef de claque à l’Opéra
avant de devenir journaliste au Figaro où il est entré comme gratte-papier au
service des abonnés, puis porteur des télégrammes et du courrier dans les
étages. Enfin un jour on lui donna sa chance avec les chiens écrasés par les fia-
cres...... Ensuite, il fit des piges sous divers pseudonymes (que je n’ai pas tous
recensés) dans divers quotidiens et revues de 1877 jusqu’aux débuts de la
Grande Guerre – époque où il cessa pratiquement d’écrire. Je n’ai aucune in-
formation sur son épouse qui lui donna deux enfants : une fille et mon ar-
rière-grand-père, dont je ne sais rien.
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Jules au centre d’un 
magnifique cadre datant de

l’Exposition universelle de
1889. Accroche-cœur et im-

mense nœud papillon (en
plus du style d’Artagnan !),

devaient être à la mode.
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CHAPITRE 01 
AVANT LA TOUR DE FER...

Avant la tour Eiffel divers projets de tours de mille
pieds, soit 305 mètres, virent le jour. Aucun ne fut
mené à terme, ni même commencé ; ces tours restè-
rent à jamais sur le papier. 

13

MONSIEUR EIFFEL
De taille moyenne, la physionomie des plus fines et des plus vives, la parole

harmonieuse et pleine de sympathie, les yeux bleus et clairs, la figure ronde en-
cadrée d’une barbe très courte, les cheveux frisant à demi, blanchis déjà par
l’étude, tel est M. Eiffel dont le nom est aujourd’hui connu du monde entier.

Malgré la célébrité de ses succès, ce savant est demeuré comme à ses jeunes
années un timide, un patient, un attristé : on dirait qu’il cherche toujours au-
delà et que le rêve de sa pensée s’envole encore plus loin, toujours plus haut.

Il m’invita à sa table un jour, en fin 1886, puis, après le café, nous devisâmes
dans son jardin sur les divers projets qui ne virent jamais le jour ici et là.

AVANT LA TOUR EIFFEL
«Sans remonter à la tour de Babel, on peut observer que l’idée même de la

construction d’une tour de très grande hauteur a depuis longtemps hanté l’ima-
gination des hommes. Cette sorte de victoire sur cette terrible loi de la pesanteur
qui attache l’homme au sol lui a toujours paru un symbole de la force et des
difficultés vaincues», me dit Gustave Eiffel alors que nous devisions dans un
parc à Levallois — cela se passait en été 1887.

Et il poursuivit :
«Pour ne parler que des faits de notre siècle, la tour de mille pieds, qui dé-

passait par sa hauteur le double de celle que les monuments les plus élevés
construits jusqu’alors avaient permis d’atteindre, s’était posée dans l’esprit des

La consécration ultime de la
fin du XIXe siècle était de 

figurer dans la galerie des 
personnalités des images 

photographiques 
de Félix Potin.

Page de gauche.
Superbe caricature 
anglaise de 
Gustave Eiffel par Edward
Linley Sambourne, parue
dans Punch le 29 juin1889.
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qui permettraient de regarder et d’observer à l’aise, sans incommodités ni dan-
gers, et sans éprouver aucune fatigue d’ascension, qu’une machine vous trans-
porterait aux différents étages à volonté, comme aussi bien au sommet, en
moins de cinq minutes, et vous ferait descendre de même, moyennant une ré-
tribution bien minime en raison du plaisir qu’on pourrait y goûter, et cela une
journée entière.

«Cette tour remplirait donc toutes les conditions capables d’en motiver
l’érection l’utilité et la récréation.» Enfin, enthousiasmé de son projet, Cabillet
s’écria : «Eh bien, y aurait-il un plus beau paratonnerre ? Pour l’éclairage élec-
trique y aurait-il un édifice mieux choisi, que peut-être l’électricité naturelle y
découlerait d’elle-même ? Qui n’a pensé à une pile sèche colossale, formant
un appareil perpétuel et monstrueux ?»

Ensuite, Eugène Cabillet parla de la construction de sa tour qu’il voulait
faire circulaire et conique pour entrer dans toutes les données de statistique,
des paliers et des galeries en fer, du montage des visiteurs au moyen d’une ma-
chine qui ferait monter et descendre des plateaux desservant chacun des six
étages. Cette machine serait celle utilisée pour la construction de la tour qu’il
ferait en maçonnerie, «ayant le moins d’ouvertures possible ou de très petites,
pour ne pas l’éloigner de l’homogénéité».

Il calcula que «…en supposant deux minutes pour chaque arrêt dans le
montage des visiteurs, il faudrait douze minutes pour atteindre au plus haut
et monter ainsi quatre ou cinq cents personnes par heure.

«Et comme en toute chose dont on veut se pénétrer exactement et vivement
il est bon d’avoir un terme de comparaison qui frappe la vue et l’imagination,
il semble, à cet égard, qu’il serait préférable de pouvoir dire, par exemple parmi
les anciens monuments de Rome, les colonnes triomphales Trajane et Anto-
nine ont cent pieds romains ! Eh bien ! La tour de Paris a dix fois la hauteur
et plus des plus hauts monuments de gloire de l’ancien monde civilisé.»

Comme on le sait, ce rêve un peu fou sombra dans les oubliettes… Et aucun
projet ni dessin n’en fut jamais publié.

1851 - LA CRYSTAL

PALACE TOWER
L’Histoire a oublié que l’idée

d’une tour de 1 000 pieds en
Angleterre ne disparut pas tota-
lement. Elle revint à la mode
quand le magnifique Crystal Pa-
lace londonien de Joseph Paxton
ferma ses portes. Que faire de
cette merveille ? La détruire ?
Charles Burton, architecte, pen-
sait le contraire, et, en 1851, il
dessina la conception d’une tour
dont la base englobait tout le
Crystal Palace londonien. Cet
architecte eut la merveilleuse
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1851. L’entrée de la «Crystal
Palace Great Exhibition» 

de Londres.

1851. A l’intérieur du Crystal
Palace de Londres.

Dessin de Charles Burton de
l’entrée de sa tour dont la
base englobait le Crystal

Palace londonien.
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idée de reconstituer les pièces qui
composaient le Crystal Palace dans
un obélisque mince qui aurait cer-
tainement vacillé dans le vent du
haut de ses 304 m dans le ciel vic-
torien. Malgré de splendides
études en couleur, la tour de verre
et d’acier resta sur la table à
dessins.

**********
NOTE
Dans un sens, les travaux de l’ar-

chitecte Charles Burton étaient re-
marquablement prémonitoires : 
il avait une vision des structures de
verre et d’acier qui deviendront
monnaie courante au début du
XXe siècle, à Chicago et à New York.

**********

1876 – LA PHOENIX

TOWER
Je suis né en 1849, et je me sou-

viens d’avoir lu dans la presse — Le
Temps je crois —, que pour l’Expo-
sition universelle de Philadelphie
de 1876, les ingénieurs Clarke et
Reeves rêvaient d’une tour de
1 000 pieds du nom de «Phoenix
Tower», la tour Phoenix. Le projet
resta sans suite. Or je crois intéres-
sant de s’y arrêter un moment pour
narrer cette histoire, car le vision-
naire américain qui imagina cette
tour était un créateur de la trempe
d’un Eiffel…

Mes recherches dans la presse américaine m’ont apporté tous les éléments
encore inconnus par nos concitoyens que je me propose de leur livrer dans un
prochain article du Figaro.

**********
NOTE
Cet article, dont j’ai retrouvé les notes de travail que le lecteur lira ici, n’est,

à ma connaissance jamais paru, pas dans le Figaro en tout cas.
**********
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Charles Burton voulait
construire une tour de verre

sur le Crystal
Palace. Ci-dessous, détail

d’un étage. C’était 
grandiose et utopique.
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CHAPITRE 02 
1883 À 1885...

Jules tenait un journal — assez disparate à vrai
dire— où il notait des faits, souvent avec une grande
précision d’écriture, sans biffures ni ratures, et, par-
fois, il développait plus ou moins par la suite ses idées
pour son journal sur des feuilles volantes. Voici l’en-
semble de ses notes, méthodiquement compilées en
ordre chronologique

23

MAI 1883
Les origines de l’Exposition de 1889 sont inconnues. Qui le premier en a

conçu la pensée ? On l’ignore. Le projet était dans l’air. Au mois de mai 1883,
le Petit Journal en parlait. On ne sait pas bien qui en a lancé tout d’abord le
projet. Quelques hommes politiques réunis au mois de mai 1883 par une cé-
rémonie industrielle à la salle Wagram, parmi lesquels se trouvait M. Jules Ferry,
président du Conseil, croyaient avoir été les premiers à en parler. Mais M. Ber-
ger, qui avait pris part à toutes les expositions précédentes et qui devait devenir
l’infatigable directeur de l’exploitation de l’Exposition actuelle, a réclamé la
priorité. C’était une idée en l’air et bien naturelle que de célébrer ainsi le cen-
tenaire de 1789.

JUIN 1883
Un mois après le Petit Journal, plusieurs autres journaux publiaient une note

ainsi conçue : «MM. Hervé-Mangon, Liouville, Million, etc., ont eu un entre-
tien avec M. Hérisson, ministre du Commerce, à propos d’un projet relatif à
l’installation d’une Exposition nationale qui serait ouverte à Paris, en 1885. Le
ministre du Commerce s’est déclaré partisan de ce projet».

Cette nouvelle s’étant promptement répandue, on discuta dans la presse et
dans le public sur l’opportunité d’une semblable entreprise.

Jules Ferry (1832-1893).
maire de Paris, président du

Conseil des ministres 
et ministre de l’Instruction

publique et des Beaux-Arts
jusqu’au 20 novembre 1883

puis ministre des Affaires
étrangères. Futur président
du Sénat, il est également

l’auteur des lois de la
IIIe République restaurant 

l’instruction obligatoire 
et gratuite.

Page de gauche.
1887. Une superbe vision
d’artiste de ce que sera la
tour Eiffel. Ce n’est pas 
encore la version définitive.
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6 JUIN 1884
Deux ingénieurs de la maison Eiffel & Cie, Émile Nouguier, chef du bureau

des méthodes, et Maurice Kœchlin, chef du bureau d’études, viennent d’ima-
giner une immense tour en fer pour l’Exposition de 1889, dont ils font un
croquis rapide (page de gauche). Elle est conçue comme un pylône posé sur
quatre pieds qui se rejoignent jusqu’au sommet avec cinq étages intermédiaires,
un tous les 50 mètres avec un plancher horizontal, et un campanile. Sa forme
est dictée par le souci de lutter contre la pression du vent, elle procède d’un
esthétisme technique et non artistique. Sa hauteur serait de 300 mètres soit
1000 pieds dans le système de mesures anglo-américain ; c’est le chiffre sym-
bolique que de nombreux architectes et visionnaires rêvent alors d’atteindre.
Fort du principe de construction des piles de ponts que l’entreprise Eiffel maî-
trise parfaitement , ils pensent le projet réalisable et s’en ouvrent à leur patron. 

**********
NOTE
Gustave Eiffel, qui a alors 52 ans et qui dirige la 4e entreprise française de

construction, reste dubitatif quand ses deux importants ingénieurs lui présen-
tent leur projet de tour. Mais très vite, il comprend qu’il s’agit là d’une œuvre
majeure, et qui sera sans doute la plus importante de sa vie, celle pour laquelle
il passera à la postérité. Alors il s’empare du projet et le défendra envers et
contre tous.

Pour pousser le projet plus avant, Eiffel s’adjoint les services de l’architecte
en chef des projets Eiffel, Stephen Sauvestre, pour qu’il concrétise l’esthétisme
de la tour. Celui-ci redessine complètement le croquis original pour le viabi-
liser. Il crée des socles en maçonnerie aux pieds de l’édifice. Il décore le premier
étage d’un arc monumental esthétique. Il imagine aux étages des salles, large-
ment vitrées, qui seront ouvertes au public, agrémente la façade de quelques
sculptures variées et prévoit de couvrir le sommet d’une coupole de verre. Tout
cela respire les prémices de l’Art nouveau qui commence. 

**********

18 SEPTEMBRE 1884
MM. Eiffel, Nouguier et Kœchlin ont pris un brevet pour «une disposition

nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d’une
hauteur pouvant dépasser 300 mètres». Bien qu’il n’en soit pas l’auteur, Eiffel
lui donnera son nom, en fait celui de son entreprise.

8 NOVEMBRE 1884
M. Jules Ferry, président du Conseil, a examiné la question de savoir s’il

était prudent de convier les nations étrangères, vivant presque toutes sous le
régime monarchique, à célébrer la commémoration d’une Révolution qui, dès
le début, portait en germe la forme républicaine. Jules Ferry ne vit à cela aucun
inconvénient. 

«Il y a, pensa-t-il, une distinction à faire entre les principes de 1789 et ceux
de 1793. Or, ceux-là, les gouvernements du monde entier les ont subis ou les
ont adoptés dans le cours du siècle ; ils ont servi de base à la généralisation du
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Page de gauche.
6 juin 1884. Le premier

projet de la tour de 300 m.

L’ingénieur Maurice Kœchlin.

Émile Nouguier.

L’ingénieur Eiffel.
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Le liquide que contient la cuve est une dissolution de chlorure de magné-
sium. L’eau ordinaire aurait été sujette à se geler l’hiver ; le chlorure de ma-
gnésium ne se prend qu’à 40 degrés au-dessous de zéro, excès de froid dont il
n’est point d’exemple en France. Il a, en outre, l’avantage d’être d’une densité
supérieure d’un quart à celle de l’eau, de sorte qu’il faut un quart de moins de
cette dissolution pour faire flotter la coupole. Le chlorure de magnésium était
théoriquement considéré par les chimistes comme attaquant les métaux.
M. Pictet l’emploie depuis dix ans dans ses appareils frigorifiques, et il a été
reconnu qu’il est inoffensif. On est donc sûr qu’il ne dévorera ni la cuve ni le
flotteur qu’il baigne.

La fermeture de l’échancrure de la coupole est encore une innovation de
M. Eiffel qu’admirent fort les astronomes. Toutes celles qui ont été faites
jusqu’à présent ferment mal et laissent passer la pluie qui détériore les instru-
ments. M. Eiffel ferme hermétiquement la sienne au moyen de deux volets
aussi grands que l’échancrure elle-même et glissant sur des rails ; on les ma-
nœuvre sans effort au moyen d’une poulie.

La masse de la coupole qui flotte sur la cuve pèse 95 tonnes. Il est vraiment
surprenant de voir cet immense édifice, presque pareil aux Invalides, qui n’ont
que deux mètres de plus, ce dôme de cathédrale, faire un tour complet sur lui-
même en moins de quatre minutes sous la traction d’un treuil que manœuvre
un seul ouvrier. Pendant que nous le visitions hier, des dames s’essayaient à
tourner le treuil elles-mêmes ; elles étaient stupéfaites et fort amusées de voir
qu’avec une seule main elles mettaient toute la machine en mouvement. Du
15 au 20 mai prochain, les Parisiens pourront voir cette merveille industrielle ;
les ateliers de M. Eiffel leur seront ouverts. Puis on la démontera et on ira la
remonter à Nice sur l’emplacement qui lui est destiné. Alors le splendide ob-
servatoire de M. Bischoffsheim se trouvera parachevé. Le congrès géodésique
s’y réunira au mois d’octobre, et, à cette occasion, on inaugurera solennelle-
ment ce monument, l’un des plus beaux dons qu’un particulier ait jamais faits
à la science en France.
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Page de droite.
Chromolithographie intitulée

«Puck contributes an Eiffel
tower and a few other 

exhibits to the proposed
worlds fair», publié dans

Puck, en juillet 1889. Cette
satire d’hommes 

politiques américains  
utilise la forme de la 

tour Eiffel qui est alors 
mondialement connue. 
Puck est un magazine 

satirique américain publié de
mars 1871 à septembre

1918. Il offre chaque
semaine des dessins 

d’humour et politiques 
savoureux et en couleur qui

font son succès.

«La coupole tournante du
grand équatorial de 

l’observatoire de Nice. Vue
prise dans les ateliers de 

M. Eiffel à Levallois-Perret
d’après une photographie.»
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CHaPiTre 03 
1886... l’idée TriomPHe

En 1885, l’idée avait fait son chemin, depuis qu’avec
mes collaborateurs, MM. Nouguier, Kœchlin et Sau-
vestre, j’avais mis en avant le projet d’une tour en fer
de trois cents mètres de hauteur, destinée à 
l’Exposition universelle de 1889.

35

15 janvier 1886

Gustave eiffel

(Extraits d’une conférence de Jules Sabatès donnée ce jour à l’école des Beaux-
Arts de Paris)

Pour l’avoir rencontré plusieurs fois à l’initiative de mes articles pour le Fi-
garo, j’aimerais vous entretenir ce soir d’une grande figure d’ingénieur, estimée
hier, populaire et célèbre aujourd’hui.

En quelques années, dans notre siècle du fer et de l’acier, Gustave Eiffel s’est
révélé comme un maître de l’art nouveau des constructions. La pratique et le
sang-froid méthodique de l’ingénieur anglais, l’audace de l’ingénieur américain,
la science théorique et le goût de l’ingénieur français, il a tout concilié et s’est
tout assimilé.

Il est le chef d’une grande école nouvelle de constructeurs français à l’analyse
desquels aucun grand problème ne semble pouvoir résister ; le souci artistique
se mêle, dans ses œuvres, à la précision du calcul, et ce qui sort de ses mains est
complet. Les grands ponts en arc, comme le fameux viaduc de Garabit, sem-
blent, en vérité, lancés pour embellir et agrandir le paysage : étonnés, nos voi-
sins, l’arme au pied, par-delà les frontières vont bientôt regarder la tour de
300 m pousser féeriquement sur le Champ-de-Mars, à la veille de l’exposition

Page de gauche.
1886. Le projet initial de la
tour Eiffel tel qu’il fut 
proposé à la commission.
Quand on connaît la tour
telle qu’elle fut construite,
on note facilement toutes
les différences entre cette
version et les suivantes qui
aboutirent à un monument 
définitif bien plus épuré.

1876. Le spectaculaire 
escalier métallique de 

Gustave Eiffel conçu pour le
grand magasin parisien Le

Bon Marché. Une œuvre
très peu connue.
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Faut-il attribuer cette insuffisance du concours au court délai qui s’est écoulé
entre la publication de l’arrêté ministériel fixant le programme et l’époque de
la remise des projets (du 3 au 18 mai) ?

Je ne le pense pas. Il est bien certain, en effet, que chacun des concurrents
sérieux avait ses idées arrêtées à l’avance ; la question de l’Exposition est à l’or-
dre du jour depuis assez longtemps, et le temps matériel pour les adapter aux
conditions particulières du programme a été suffisant, comme en témoigne le
fini de certains projets.

Mettre sur pied un projet aussi vaste que celui d’une Exposition universelle
à Paris, en tracer les grandes lignes et en exprimer suffisamment les détails
pour que le public en puisse saisir l’économie, n’est certes pas une tâche facile.
Envisagée ainsi, l’Exposition est véritablement intéressante et révèle, chez un
grand nombre d’auteurs de projets, une facilité extraordinaire de travail.

L’impression que m’a laissée ma rapide visite de ce matin à l’exposition de
l’Hôtel de Ville est que bon nombre d’architectes ont été fort embarrassés
d’avoir à tenir compte de la fameuse tour de M. Eiffel, qui, aux termes du pro-
gramme imposé aux concurrents, doit être placée sur le Champ-de-Mars, car
elle sera le clou de l’Exposition de 1889. 

Beaucoup de concurrents ont eu le tort de substituer, à la tour de M. Eiffel,
des monuments fantaisistes de leur façon. Disons d’ailleurs qu’il est difficile,
même aux plus habiles, de se rendre un compte exact de l’effet que pourrait
produire une construction aussi grandiose.

Le beau projet de tour métallique proposé par M. Eiffel est bien fait pour
caractériser notre époque : il sera l’apothéose de la construction métallique. Il
est bien certain que la commission se rendra compte des conditions défavora-
bles dans lesquelles le monument a été présenté par quelques auteurs de
projets.

Certains, comme MM. Cassien et Nachon, ont évité la difficulté en la pla-
çant à cheval sur la Seine, ce qui est une idée assez originale, mais peu pratique,
en transformant l’arc qui lui sert de base en un pont à arche unique. 

La tour, dans les divers projets, a été placée soit en face l’École militaire,
soit au milieu du Champ-de-Mars, soit au centre de la façade principale. L’im-
pression qui ressort de l’examen des divers projets qui ont admis ces solutions,
c’est que ces emplacements ne sont pas les meilleurs. Quelques concurrents
ont obtenu un bon effet et évité la difficulté en isolant la tour, sans chercher
à la relier aux bâtiments de l’Exposition : entre autres, MM. Bittner et Leroux
qui proposent d’édifier la tour sur la Seine, dans l’axe du Champ-de-Mars et
du Trocadéro, et MM. Cassien Bernard et Nachon qui proposent de l’édifier
également sur la Seine, mais dans l’axe de l’esplanade des Invalides, ce qui me
paraît assez rationnel puisque la tour serait placée à la véritable entrée de l’Ex-
position.

Projet de mm. joseph Cassien-Bernard et francis nachon
MM. Joseph Cassien-Bernard et Francis Nachon donnaient à leur construc-

tion la forme rectangulaire. Dans ce projet, les galeries longeant les avenues
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Jean Camille Formigé
(1845-1926), architecte en

chef du service des 
édifices et promenades et
jardins de la Ville de Paris

qui sera également 
l’architecte de deux palais

lors de l’Exposition, dont le
palais des Arts.

Page de gauche.
Les projets primés en 
première ligne sont ceux de
MM. Dutert, Eiffel-Sauvestre,
et Formigé.

Un projet anonyme.
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CHAPITRE 04 
1887... FONDATIONS

«Il y a dans le colossal une attraction, un charme
propre, auxquels les théories d’art ordinaires ne sont
guère applicables. La tour sera le plus haut édifice
qu’aient jamais élevé les hommes.
Telles les pyramides, 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.»

87

PRÉMICES DE LA CONSTRUCTION 
DÉBUT DE CELLE-CI

19 jANvIER 1887
Ce mercredi, un brouillard intense enveloppe d’une couche particulièrement

épaisse les abords de la Seine et le Champ-de-Mars ; ce rideau de brume est
troué de points noirs : ce sont des terrassiers qui, dans toute la partie avoisinant
l’École militaire, se livraient à leurs travaux ; ce spectacle d’ombres chinoises
était très pittoresque ; à midi le soleil s’est levé et les travaux ont repris avec une
singulière activité ; j’ai commencé ma visite par la partie du Champ-de-Mars
qui avoisine la Seine et je me suis rendu à la terrasse qui surplombe la plaine et
les jardins situés du côté du fleuve : tous les arbres de la terrasse placés sur deux
rangs sont aujourd’hui enlevés et deux longues tranchées se trouvent à découvert
en bordure, le long du Champ-de-Mars, près des jardins ; une tranchée com-
mençant à partir du jardin coupe ces double tranchées et s’avance dans le
Champ-de-Mars : c’est la tranchée du chemin de fer ; dans les jardins et près
des deux petits lacs, la terre végétale et les gazons sont transportés à côté pour
être utilisés dans les futurs jardins ; c’est là que M. Eiffel va placer deux de ces

Page de gauche. Superbe
photo colorisée de Gustave
Eiffel ; probablement prise
en 1889.

Vision d’artiste de la tour
Eiffel à l’époque de sa

construction.
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On pourra donc très facilement obtenir, pour ces deux piles, une fondation
parfaite dont le massif inférieur sera constitué par une couche de 2 mètres de
béton de ciment coulé à l’air libre.

Les deux piles d’avant, qui portent les numéros 1 et 4 (le
n° 4 vers Passy), seront fondées différemment. La couche de
sable et de gravier ne se rencontre qu’à la cote + 22, c’est-à-
dire à 5 mètres sous l’eau, et pour y arriver, on traverse des
terrains vaseux et marneux provenant d’alluvions récentes.
Il faudra donc employer les fondations à l’air comprimé à
l’aide de caissons en tôle.

Ces maçonneries, qui travailleront au plus à un coefficient
de 4 à 5 kilogrammes par centimètre carré, seront couron-
nées par deux assises de pierre de taille de Château-Landon,

dont la résistance à l’écrasement est de 1 235 kilogrammes en moyenne par
centimètre carré. La pression sous les sabots en fonte n’étant que de 30 kilo-
grammes par centimètre carré, la pierre ne travaillera donc qu’au quarantième
de sa résistance.

Par conséquent, les conditions de sécurité sont absolues.

En ce samedi, avec l’armée de terrassiers, nous avons entrepris les grandes
fouilles au fond desquelles les quatre pieds de l’immense tour devront trouver
leur appui. Le travail avance à très grande vitesse, mais pour moi, le travail à
la pelle est dur, je charge les wagonnets de terre et pierrasses, je suis exténué.
Ces fondations vont durer plusieurs mois, entre quatre et cinq à ce que m’a
dit le sous-chef de chantier. J’ai déjà des ampoules aux mains qui rendent l’écri-
ture difficile… et douloureuse aussi. Exténué, je dors comme un bébé !

1ER FÉvRIER 1887
Le soir, sur le chantier des fondations de la tour, l’effet est très pittoresque.

De nombreuses lanternes sont accrochées à des pieux, auprès de chaque trou,
chaque puits, pour éviter les accidents et forment comme une sorte de piqueté
lumineux dans l’obscurité ; à la nuit tombante les charrettes versent encore
leur derniers tas de sable et de gravier. Les travaux sont en pleine activité et
chaque jour, j’assiste aux progrès des fondations souterraines. J’y participe peu
car je suis très occupé au Figaro, en ce moment, mais quand j’arrive à me li-
bérer, alors je viens passer une journée avec les 200 ouvriers qui préparent le
terrain et les caissons et les machines à air comprimé des caissons.
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Coupe géologique du terrain
sur lequel sera édifiée la tour

de 300 m. La Seine est à la
«cote 27» (soit 27 m au-

dessus du niveau de la mer).

En plus du chantier de la
tour, on travaille sur de nom-

breux autres chantiers au
Champ-de-Mars pour 
l’Exposition de 1889. 

Ces travaux colossaux 
demandent une multitude

d’ouvriers, architectes, 
ingénieurs et spécialistes de

tous les corps de métier,
dont le plus récent et le plus 

mystérieux de tous est
l’électricien.
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3 FÉvRIER 1887
Puisque j’avais exprimé le vif désir auprès de M. Eiffel de travailler quelques

jours comme simple terrassier dans un caisson des piles de la tour, il me pressa
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Janvier 1887. Une fois 
enlevées les couches de

terre des piles arrière de la
tour, les piles 2 et 4, on 
maçonne les assises en

pierre de taille de Château-
Landon. Assises de 

plusieurs mètres et dans 
lesquelles on coulera 

du béton.

3 mai 1887. «Visite de la
Commission. De grandes

échelles sont à disposition
pour descendre aux 

fondations. C’est curieux et
amusant la gaucherie de ces

hommes en habits noirs et
haut-de-forme, aux souliers

vernis bien cirés sur un tel
chantier. M. Eiffel est placé

tout à gauche.» a écrit Jules
Sabatès au dos de 

cette photo.
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On m’ouvre alors la trappe qui conduit au caisson souterrain et j’y descends
par une échelle de fer fixée à l’un des tubes verticaux qui sert aussi de passage
aux seaux du déblaiement

Il fait très chaud, l’air moite est empli d’odeurs de pourri et il faut boire
beaucoup sous peine d’attraper une suée et même de perdre sa connaissance.
Mais, à la sortie, les douleurs réapparaissent, souvent plus intenses qu’à l’entrée.
Cela dépend au reste de deux circonstances accessoires, d’abord le degré de
pression intérieure et aussi la rapidité des opérations d’éclusement ou de dés-
éclusement. Au bout de quelque temps, on n’éprouve plus rien au passage des
écluses. En somme, des ouvriers bien portants et d’une bonne constitution
peuvent se livrer à ce travail des mois entiers sans en souffrir aucunement, à

condition, cependant, que le séjour dans l’air com-
primé soit réduit à trois ou quatre heures consécutives,
lorsque la pression dépasse trois atmosphères.

12 FÉvRIER 1887
Dans les caissons, les travailleurs développent une

nouvelle maladie qui laisse notre médecin bien em-
barrassé ! Des maux divers frappent les ouvriers qui
travaillent sous air comprimé. Les symptômes sont va-
riés : picotement, saignement, difficulté à respirer, pa-
ralysie partielle de certains membres parfois sans que
personne ne sache de quoi il s’agit. Cette nouvelle ma-
ladie est surnommée «le mal des caissons» et j’en suis
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17 avril 1887. Un caisson
opérationnel avec son sas.

Avril 1887. L’un des caissons de la pile 4.

3 avril 1887. Installation d’un
caisson de la pile 1.
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24 juillet 1887. L’avancement des travaux sur les pieds de la pile n° 2.
Les premières entretoises inférieures sont posées, des pieux
obliques maintiennent bien à leur place les albalétriers en attendant
l’arrivée des chèvres et échafaudages qui prendront le relais. 
L’homme en noir est M. Adolphe Salles, polytechnicien et 
ingénieur civil des Mines, gendre et collaborateur de Gustave Eiffel. 
Il est curieux de ne pas voir beaucoup d’ouvriers au travail, mais sans
doute est-ce voulu — tout comme l’absence de la disgracieuse
bigue —, soit à la demande du photographe soit à celle de G. Eiffel.
Car c’est bien la tour que l’on doit photographier, à la limite avec ses
créateurs ou des officiels, mais point le populaire, point ceux qui la
montent.
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15 sePtembRe 1888
M. Contamin, ingénieur en chef des

constructions métalliques de l’Exposition
de 1889, a déposé aujourd’hui, un nou-
veau rapport sur les travaux de la tour
Eiffel. J’en détache le passage suivant :

«L’article 6 de la convention stipulant
que “M. Eiffel restera, pour l’exécution des
travaux, sous la direction des ingénieurs de
l’Exposition et le contrôle de la commis-
sion spéciale instituée le 12 mai 1886”,
nous avons continué, comme par le passé,
à suivre le travail à l’atelier et celui exécuté
sur place, et vérifié, par des essais nom-
breux, la qualité des matériaux employés à
cette construction.

«Les essais faits sur les fers ont démontré
que la qualité des matières continuait à
être satisfaisante et en rapport avec les ef-
forts moléculaires qui se développent dans
les différentes parties de la construction.

«La surveillance exercée sur le travail n’a
fait que confirmer la bonne impression
que nous avons été heureux de transmettre
à la commission dans notre dernier
rapport.

«Les assemblages sont parfaits, la rivure
est excellente, le travail, en un mot, est
conduit dans des conditions qui font le
plus grand honneur à M. Eiffel et nous
inspirent la plus grande confiance dans le
succès final de l’œuvre.

«Nous croyons, en conséquence, devoir
proposer à la commission de bien vouloir
donner une suite favorable à la demande
qui nous est adressée par M. Eiffel. (Ver-
sement du 2e acompte de 500 000 fr.)»

16 sePtembRe 1888
Après de nombreux essais faits sur des

épreuves au centième, c’est-à-dire de trois
mètres de hauteur, on vient d’arrêter la
couleur qui sera définitivement donnée à
la tour Eiffel. Après de nombreux essais
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14 septembre 1888. La photo de Théophile
Féau nous permet également de suivre 

l’avancement des divers travaux sur le Champ-
de-Mars et autour de la tour.
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faits par M. Lavastre, il a bien été
décidé qu’elle serait peinte en
rouge de rouille, sorte de sanguine
«brique» au ton chaud, dont on
attend le meilleur effet. Au soleil
couchant, la tour paraîtra dorée.

Actuellement la tour est rouge
car pendant sa construction, elle
a reçut une première couche de
peinture en minium de fer pour
protéger le fer puddlé de la
rouille.

**********
note

Quelle couleur pour la tour ?
La teinte de la tour sera tou-

jours une sorte de casse-tête au
point qu’en mars 1894, on fit des
essais de teintes pour la tour
Eiffel, et un pied fut peint en
bleu, un autre en gris, et un autre
en jaune. 

**********

19 sePtembRe 1888

où l’on discute d’une grève 
Hier matin, à la suite d’une

réunion qu’ils venaient de tenir, avenue de Suffren, les 150 ouvriers de toutes
spécialités qui travaillent au montage de la tour de 300 mètres ont envoyé qua-
tre de leurs camarades auprès de M. Eiffel pour lui demander une augmenta-
tion générale de 20 centimes par heure. Si cette augmentation de salaire n’était
pas accordée, les délégués étaient chargés d’annoncer à M. Eiffel que tout son
personnel ouvrier cesserait le travail sur-le-champ. Leur mission remplie,
M. Eiffel répondit aux délégués en les informant que, poussé par l’intérêt qu’il
porte aux hommes qu’il emploie, il avait devancé leurs désirs ; il se proposait,
en effet, de profiter de l’inauguration de la cantine qu’on va installer sur la
deuxième plate-forme pour réunir ses ouvriers dimanche prochain et leur an-
noncer, en leur offrant un goûter, que, pour compenser la diminution de
temps de travail qu’allait leur imposer la mauvaise saison, il voulait augmenter
les salaires à raison de 5 centimes par heure. 

M. Eiffel se réservait, cependant, de ne point faire bénéficier de cette mesure
tous les ouvriers sans exception. Elle devait profiter seulement à ceux dont il
n’a qu’à se louer c’était en désigner 140 au moins. Pour montrer davantage
encore comme il est bien disposé en faveur de ses ouvriers, qu’il a en grande
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Septembre 1888. 
On termine le panneau n° 13.

Les arcs décoratifs du 
1er étage sont en montage.

Pas facile le métier de
photographe industriel en

1888 !

- Tour en fer - Chapitre 08_corJMD_x2016_Mise en page 1  14/10/2016  18:57  Page 305

- Tour en fer - Chapitre 10_corJMD_x2016_Mise en page 1  14/10/2016  17:35  Page 452

Alors que la tour est à peine achevée, Alphonse Liébert
(1827-1914), photographe audacieux s’il en est, dont le

studio est installé 81 rue Saint-Lazare, va prendre la
première photographie aérienne depuis un ballon captif
(piloté par Gaston Tissandier) de la tour Eiffel terminée

et de l’ensemble de l’Exposition universelle.
Dommage que le haut de la tour soit coupé...
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1 - Le départ - Un déjeuner
sur la tour Eiffel.

2 - Ça nous ouvre l’appétit
de monter là-haut.

3 - L’ascension.
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4 - 1er étage - Prenons des forces pour
monter au sommet.

5 - Le zéphyr rafraîchissant.

6 - Enfin ! Me voici plus haut que la tour Eiffel !
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des airs que le phonographe
a enregistrés. Ce n’est pas
seulement des voix que le
phonographe enregistre,
mais le dernier coup de
canon tiré sur la tour et an-
nonçant la fermeture de
l’Exposition. Cette détona-
tion historique a été recueil-
lie en l’honneur de
M. Edison, à qui elle va être
envoyée par le prochain
transatlantique. Le merveil-
leux appareil dont il est l’in-
venteur lui apportera ainsi
un faible écho de cette fête
splendide.

admirable la fête de nuit.
Trois cent mille personnes y assistaient, soulignant ce leurs ex-

clamations la magnifique illumination du Trocadéro et l’embrase-
ment de la tour Eiffel. 

Les fontaines lumineuses ont joué pour la dernière fois.
Les massifs et les pelouses du Champ-de-Mars ruisselaient de flots de lu-

mière, qui répondaient aux feux de Bengale de la tour.
Très réussie aussi, quoique plus modeste, l’illumination de l’esplanade des

Invalides. La belle fête ! et quelle joie dans ce public, composé de toutes les
classes de la société, et dans les rangs duquel on reconnaissait des ministres, se
promenant incognito.

Conclusion ? Et dire que, dans onze ans, en 1900, la prochaine Exposition
enfoncera celle de 1889 !
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Le dessin n° 37 qui gagna le
concours. Ci-dessous

quelques-uns des projets
anglais dont beaucoup

étaient loufoques et 
parfaitement irréalisables.

Un pilier en cours de montage.
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1Er dÉCEMBrE 1889

la tour Eiffel est fermée
A partir d’aujourd’hui 1er décembre, l’accès

de la tour Eiffel est interdit au public jusqu’au
30 mars. On profitera de ce délai pour apporter
d’assez nombreux changements dans l’installa-
tion intérieure de l’énorme édifice. C’est ainsi
que l’aspect de la première plate-forme sera
complètement modifié, par suite de la transfor-
mation des pavillons.

Au deuxième étage, on installera un bar. Les
autres constructions seront démolies. Enfin la
troisième plate-forme, dont on n’avait pas pu

terminer l’aménagement pendant l’Exposition, sera transformée en un élégant
salon.

Les ascenseurs seront également modifiés et on adoptera probablement des
voitures plus légères avec des impériales à claire-voie.

1Er jaNviEr 1890
La période d’exploitation commerciale de la tour Eiffel, à Paris, d’une durée

de 20 ans, accordée à Eiffel, débute.
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Un éventail richement 
décoré.

Une horloge – sans doute 
coûtait-elle très cher 

en 1889.

1889. G. Eiffel 
vu par Vanity fair 

dans son numéro 
du 11 mai 1889.
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Tablettes d’argile, nœuds sur des cordes, papyrus, hiéroglyphes, grimoires, manuscrits ta-
chés d’humidité, archives ! La Grande Histoire n’est faite que de ces objets fragiles, mira-
culeusement conservés, qui, un jour, remontent en pleine lumière dans des circonstances 
extraordinaires. Et, tous, ils éclairent d’une facette nouvelle le prisme de la connaissance.

De la construction de la tour Eiffel, pas si lointaine pourtant, on ne savait rien de ce qui 
en faisait le cœur battant, l’humaine nature. Restaient des histoires de boulons et de rivets, 
des chiffres à en faire tourner les têtes, et des poncifs, des histoires fausses, des mensonges, 
des à-peu-près.

L’histoire de la tour Eiffel en resterait-elle là, incomplète, désincarnée ? C’était compter 
sans Jules Z. Sabatès, journaliste, qui publie ses articles au Figaro, au Gaulois, la grande 
presse du temps. Pour Gustave Eiffel, génie du siècle de l’industrie, ingénieur, promoteur 
et pionnier de la « communication », l’homme de plume va non seulement suivre l’érec-
tion de la Tour en Fer, mais encore y prendre sa part de labeur ! Jour après jour, montant 
des échelles sans fin avec les ouvriers, s’usant les mains sur le fer gelé, tapant sur les rivets 
chauffés à blanc, travaillant à tous les postes, il s’adonne à une besogne harassante. Ce qui 
ne l’empêche pas, presque chaque soir, de tenir son journal de bord et d’écrire ses articles, à 
bout de fatigue, pour enfin s’endormir à son bureau.

Trop de fers au feu, manque de temps, épuisement ? Ses nombreux écrits s’entassèrent et 
ne furent jamais publiés. Rangés, oubliés dans une malle passant de l’un à l’autre au fil des 
générations. Et la voilà qui refait surface, cette malle, la Providence aidant, grâce à l’un de 
ses descendants qui comprend la valeur de ces vieux papiers, leur intérêt immense. Fabien 
Sabatès, auteur et journaliste comme son aïeul, plonge dans cette masse d’écrits et en re-
constitue, pièce à pièce, le puzzle. Autant de renseignements précieux, de première main, de 
révélations, rassemblés et mis en lien dans une véritable vision de ce qu’a été la conception 
et la construction de la tour Eiffel… et que vient compléter une illustration qui ne pouvait 
être, comme la Tour et son concepteur, qu’extraordinaire. Des années de travail et de mise 
en forme qui permettront au lecteur de découvrir enfin, avec J’ai construit la Tour en Fer, la 
grandiose épopée de notre emblème national.

OUI, 300 MÈTRES, C’ÉTAIT IMPOSSIBLE, ET C’EST POUR ÇA QU’ILS L’ONT FAIT !

300 mètres de haut ? 

Photos de couverture :  
Gustave Eiffel (1832 - 1923). Quant à la Tour, vous le lirez, elle était bien rouge minium durant sa construction.
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