
FICHE HISTOIRE DES ARTS

Année scolaire 2014-2015 Niveau de classe 4°

THEMATIQUE : ARTS-TECHNIQUES-EXPRESSION

OBJET D'ÉTUDE
LA TOUR EIFFEL

Disciplines concernées 
Histoire-Géographie, Arts Plastiques

Arts de l'espace Arts du langage Arts du quotidien

Arts du son Arts du spectacle vivant Arts du visuel

Tour Eiffel,
Gustave Eiffel, 1889, Paris.

FRISE 
CHRONOLOGIQUE

-1700 (XVIII°)

-1750

-1800 (XIX°)

-1850

-1889 : 
Exposition 
Universelle à 
Paris – 
Construction 
de la Tour 
Eiffel

-1914
Première guerre 
mondiale

-1918

QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'OEUVRE ?
En quoi la société industrielle influence-t-elle la création artistique ?

CONTEXTE HISTORIQUE, SOCIAL, ARTISTIQUE...
L'exposition universelle de 1889 couvre 96 hectares à Paris et réunit 35 pays participants. 
C'est une grande attraction pour l'époque. Plus de 2 millions de visiteurs vont monter dans la Tour Eiffel qui 
domine l'exposition. De nombreux palais participent à l'émergence d'une forme architecturale nouvelle dont le 
matériau principal est le fer. D'autres constructions comme le Palais des machines ou le Palais des 
Industries, montrent le savoir-faire des ingénieurs français en matière de construction métallique.
À cette époque, la tour Eiffel est la plus haute du monde.



BREVE BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR, ARTISTE...
Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) 
Ingénieur français. Il  crée puis développe une entreprise spécialisée dans les 
charpentes métalliques. 
L'entreprise  emporte  alors  plusieurs  grandes  commandes  de  construction  de 
viaducs, dont le viaduc de Garabit dans le Cantal, et de bâtiments à structure ou 
charpentes métalliques comme la statue de la Liberté à New-York.
Son  projet  de  tour  est  adopté  par  le  gouvernement  français  en  vue  de 
l’Exposition universelle de Paris  pour le centenaire de la révolution française 
(1889). Elle restera pendant 40 ans le monument le plus élevé au monde. Sa 
tour remporta un succès considérable auprès des visiteurs.

ANALYSE DE L'OEUVRE
1) Genre ou formes de l'oeuvre
Pourquoi la forme de Tour ? La forme de Tour a été imposée lors du concours en vue de l’Exposition.
Combien d’étages a la Tour Eiffel ? La Tour Eiffel compte 3 étages, le premier à 57 mètres du sol, le 2ème à 
115 mètres. Le 3ème étage culmine à 276 mètres d’altitude.
Comment fait-on pour y monter ? Le visiteur a le choix entre  l’ascenseur ou l’escalier.  Pour arriver 
jusqu’au 3ème, il devra grimper 1665 marches. Aujourd’hui, 7 ascenseurs sont en fonctionnement dont 2 
depuis la création de la Tour. 

2) Thème
Emergence de l'architecture de fer et d'acier, qui répond aux nouveaux défis techniques de la fin du XIX° 
Siècle. Elle symbolise l’âge du fer et, par son gigantisme, le pouvoir de la technique. La Tour Eiffel se veut 
une vitrine de la société moderne pour Paris lors de l’exposition universelle.



Plan de Koechlin – premier plan 
de la tour Eiffel.

3) Description de l'oeuvre et procédés d'expression 
Technique de construction.
En 1884, les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile 
NOUGUIER et Maurice KOECHLIN, ont l'idée d'imaginer une tour de 300 m de 
haut qui serait une extrapolation d'une technique alors parfaitement maîtrisée des 
principes de piles de pont.
Pour rendre la tour plus acceptable à l'opinion publique, ils font appel à un 
architecte Stephen Sauvestre qui habille les pieds de socles de maçonnerie et 
définit des grandes arches pour relier les pieds entre eux.
Techniquement, la tour, par sa structure métallique, résiste remarquablement au 
vent qui passe à travers.
Tous les éléments de la tour Eiffel sont préparés à l'usine de Levallois-Perret à 
côté de Paris. Les 18000 pièces de la tour Eiffel sont préparées pour être montées 
comme un gigantesque mécano.

Toutes les pièces métalliques sont fixées par des rivets, mode de construction bien maîtrisé à l'époque.
Dans un premier temps, les pièces sont fixées avec des boulons, puis ils posent des rivets à chaud, qui en 
refroidissant resserrent les pièces les unes avec les autres. Il faut 4 hommes pour poser ces rivets : un qui 
chauffe le rivet, un qui le tient en place, un qui forme la tête en frappant dessus, et un qui achève l'écrasement 
à coups de masse.
Commencée en Janvier 1887 elle sera terminée le 31 mars 1889, soit 2 ans 2 mois et 5 jours, un record.
Des fondations en béton sont coulées sur un lit de graviers compacts afin d'assurer la stabilité du bâtiment.

Procédés d'expression     :  
« Le premier principe de l’esthétique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument soient 
déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. » Gustave Eiffel.
Mais la tour va être fortement critiquée dans son esthétique , par des grands noms du monde des arts et des 
lettres comme Charles Gounod (compositeur), Guy de Maupassant (écrivain), Charles Garnier (architecte de 
l'Opéra de Paris) – Lettre ouverte publiée l-par le Journal Le Temps, 14 février 1887: 
« 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[...]Allons-nous 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 point, le déshonneur de Paris. »
Ce à quoi Gustave Eiffel répondra  :
« 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 ? (...) Or de quelle condition ai-je eu, 
avant tout, à tenir compte dans la Tour ? De la résistance au vent. Eh bien ! Je prétends que les courbes des 
quatre arêtes du monument, tel que le calcul les a fournies (...) 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, auxquelles les théories d'art ordinaires 
ne sont guère applicables".
4) But de l'oeuvre: qu'a voulu montrer l'artiste, le créateur ? Ses intentions?
L'intention de Gustave Eiffel était de montrer au monde entier le savoir-faire de l'industrie française dans la 
construction de structures métalliques, et montrer que ce procédé de construction permettait d'ériger la tour la 
plus haute du monde (300 m). Le soir, la tour était éclairée par des centaines de becs de gaz, et l'ouverture et 
fermeture de la tour signalées par un coup de canon tiré du sommet de la tour.
Sachant sa tour objet de revendications et qu'elle devait être détruite au bout de 20 ans, Gustave Eiffel eut 
l'idée d'installer en haut de la tour un laboratoire de mesures et d'expériences scientifiques, dont un laboratoire 
de météorologie. Mais en 1903 la tour est menacée de destruction pour 1909. L'invention de la TSF 
(Transmission Sans fil) et son expérience en haut de tour Eiffel, sauve la tour qui permet de recevoir des 
informations sur 400 km alentour. Déclarée d'intérêt stratégique, la tour est sauvée.
5) À qui est/était destinée cette oeuvre?
Au public de l'exposition universelle de Paris.

CONCLUSION 
La Tour Eiffel fut une véritable prouesse à la fois technique mais aussi esthétique. 
Elle montre un savoir-faire dans l'architecture de fer issue de la révolution industrielle.
Elle lie les arts et la science, car issue de l'industrie des charpentes métalliques, elle allie la recherche de la 
forme et de la beauté à l’innovation technique et scientifique.
Très controversée à son époque, elle a su évoluer avec les époques : lieu d'expériences scientifiques 
(météorologie) , servant d'antenne pour la radio puis la télévision, elle est devenue monument touristique
et reste l'emblème et le symbole de la Paris et de la France.

Copie de la Tour Eiffel à Las Vegas 
située devant l'hôtel casino Paris Las 

Vegas.

Une Tour Eiffel à Shenzhen en Chine 
dans le parc d'attraction 
« window of the world ». Une Tour Eiffel à Almaty au 

Kazakhstan haute de 20m.
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Gare d'Orsay, Victor 
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métalliques de la gare, 
masquées par des parements 
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Pour plus d'informations : http://www.toureiffel.paris/fr/tout-savoir-sur-la-tour-eiffel/dossiers-thematiques 

http://www.toureiffel.paris/fr/tout-savoir-sur-la-tour-eiffel/dossiers-thematiques

	Une Tour Eiffel à Shenzhen en Chine dans le parc d'attraction « window of the world ».

