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Partie Artistique

Gustave Eiffel (1832-1923) est un ingénieur 
français devenu le premier grand maître de 
l'architecture de fer. 

Partie I    La Tour Eiffel,  une fabuleuse construction métallique

A. Le contexte historique     : la Révolution Industrielle     :  

Au  XIX°siècle,  la  France  bascule  dans  l'Ere  industrielle.  Le  METAL,  produit  massivement, 
révolutionne l'architecture et supplante la pierre et la brique (éléments des constructions depuis l'Antiquité).

Les artistes s'enthousiasment pour ses qualités extraordinaires :
– Souple et malléable (lorsqu'il est en fusion), il adopte n'importe quelle forme.
– Rigide et ultra-résistant à température normale.

B. Un projet fou     :  

En  1889,  la  France  accueille 
l'Exposition  Universelle.  Pour   affirmer 
sa  supériorité sur  les  autres  pays,  la 
France  se lance  un défi architectural et 
technologique     :    construire     le  plus  haut   
Monument  du  monde !  C'est  Gustave 
Eiffel,  ingénieur  et  grand  spécialiste  de 
l'architecture de fer, qui relèvera ce défi...

Magistrale  porte  d'entrée  de  l'Exposition  Universelle,  la  TE  fête le 
Centenaire de la Révolution Française.  Il est prévu de détruire la structure 
quelques années après.

 En  1884,  Koechlin  dessine  le premier  plan  (4  piles  incurvées  se 
rejoignent  au  sommet,  reliées  tous  les  50  m  par  des  plates-formes). Puis 
Stephen  Sauvestre,  architecte  en  chef,  retouche  le  projet  pour  lui  donner 

davantage d'esthétique (lourds pieds maçonnés, ajout d'arcs jusqu'au premier étage, réduction du nombre de 
plates-formes, ajout d'une «   coiffe     » pour suggérer un phare...).

Le génie d'Eiffel : grâce au métal (malléable et solide), 
Eiffel   relève  le  défi  de  la  hauteur :  il  conçoit  une 
structure  « creuse »,  totalement  apparente  (sans 
façade),   donc relativement  légère.  Les  larges  pieds 
écartés (stabilité et limitation de la pression), associés 
à une fine flèche pointant le ciel permettent à la structure 
de s'élever extrêmement haut.

Quelques chiffres...sur la T.E.

313 mètres : hauteur  à l'origine

324 mètres aujourd'hui grâce à 
l'ajout d'antennes

125 mètres : largeur au sol

25 mètres : largeur des pieds
1665 marches du sol au sommet

Records de hauteur
1885 : l'Obélisque de Washington (169 m)
1889 : la Tour Eiffel pulvérise  le record (313 m)
1930 : le Chrysler Building de New York (319 m)
2009 : la Tour de Dubaï (2009) est aujourd'hui la 
plus haute construction du monde (828 m)



C. Une construction     complexe:  

       Il faudra des milliers de poutres métalliques (5 mètres de long),  2.500.000 rivets, des échafaudages, des 
grues pivotantes et  250 ouvriers se relayant pour assembler ce gigantesque Meccano. 

Durée de construction : 2 ans, 2 mois et 5 jours

-  FONDATIONS : les piliers reposent sur d'énormes socles en béton.
-  ARCS : tendus entre chacun des piliers, leur rôle est uniquement décoratif. 
-  PREMIER  ETAGE :  (à  57  m) une  galerie  circulaire  (vue  à  360°,  tables  d'orientations,  longues-

vues...panorama  sur  Paris !),  un  restaurant.  Un  observatoire  des  mouvements  du  sommet :  analyse  les 
oscillations du sommet de la tour sous l'effet du vent et de la dilatation thermique. Conçue pour résister à une 
amplitude de 70 cm, elle a connu 18 cm d'oscillation lors de la canicule de 1976, et 13 cm lors de la tempête de  
1999 (vent à 240 km/h)

– DEUXIEME ETAGE   : (à 115 m) étage qui offre la meilleure vue (altitude optimale, perspective 
idéale sur les bâtiments). On peut voir jusqu'à 60 kms.

– TROISIEME ETAGE   : (à 276 m) le public y accède par ascenseur .

D.Un objet     esthétique couronné de succès     :  
Durant sa construction, la Tour est globalement rejetée par 

les parisiens qui lui  reprochent de  défigurer le paysage parisien. 
Cependant, dès l'inauguration,  elle remporte un tel  succès auprès 
du public qu'elle  sera conservée.

Ses formes  féminines,   son  graphisme  léger,  son  style 
« Art  Nouveau » (formes  végétales),  son  élégance,  sa  taille 
exceptionnelle  et  sa  silhouette  élancée vers  le  ciel  en  font  une 
œuvre  exceptionnellement  forte  et  immédiatement  identifiable : 
elle  deviendra  le symbole  de  Paris  et  de  la  France.  Elle  est  une 
audace magnifique, conquérant le ciel,  élevant le drapeau français 
plus haut que tous les autres drapeaux du monde.

            La mise en valeur par l'ECLAIRAGE   :
Les jeux de lumière (feux d'artifice, éclairage) mettent en valeur la structure évidée et ajourée.

            Un Succès, des records :   
- Carte postale la plus vendue au monde (5 milliards d'unités...).
- Monument (payant) le plus visité au monde ! (7 Millions de visiteurs/an).
- Monument le plus photographié au monde....



Partie II. La Statue de la Liberté 
A. Contexte historique     : Un cadeau de la France     :

C'est  Bartholdi,  un  sculpteur  français,  qui 
imagine  la  célèbre  « Statue  de  la  Liberté »  située 
dans le port de New York, sur l'île de Liberty Island. 
Offerte  par  la  France aux  Etats-Unis  en  signe 
d'amitié entre les 2 pays, elle célèbre le  centenaire 
de la  Déclaration d'Indépendance Américaine (4 
juillet 1776). 

Devenue  un  des  symboles  des  Etats-Unis, 
elle représente la liberté et l'émancipation vis-à-vis 
de l'oppression.

C'est  elle  que  les  millions  d'immigrants 
européens voyaient en premier en arrivant aux E.-U. 

 Elle  évoque  une  terre  de  Libertés.  Elle  est  tournée  vers  l'Europe  dont  elle 
accueillait les immigrants.
 

B. Du projet à la réalisation     :  

En 1870, Bartholdi commence à penser son projet.
En 1879, il demande à Eiffel de réaliser la structure interne de la statue.

1. Les SOURCES D'INSPIRATION :
 - Les représentations fantasmées du Colosse de Rhodes.

- Lors d'une visite en Egypte, Bartholdi imagina un phare immense, situé à l'entrée du 
Canal de Suez. Ce phare serait à l'image de la déesse romaine Libertas (qui  a inspiré le mot 
Liberté). La lumière devait resplendir au travers d'un bandeau placé autour de la tête du phare, 
ainsi qu'au sommet une torche maintenue en l'air,  en direction des cieux. Ce projet intitulé 
« L'Egypte  apportant  le  lumière  à  l'Asie »  ne  fut  pas  retenu.  Les  dessins  ressemblent 
fortement à la Statue de la Liberté.

- Qui se cache derrière ce visage aux traits classiques, graves mais calmes ? : nous ne le savons pas, 
peut-être est-ce le visage sévère de la mère de G.Eiffel, ou une synthèse de plusieurs visages afin de donner 
une image impersonnelle de le Liberté.

2. Une STRUCTURE METALLIQUE     :  
La  partie  externe,  apparente  de  la  statue,  est  constituée  de  plaques  de 
cuivres martelées et soudées.
Pour la partie interne, Eiffel imagine un imposant pylône métallique pour 
soutenir la statue.

3. Le SOCLE : 
Le parement du socle  est  réalisé en « pierre d'Euville » (village français) 
choisie pour ses qualités  d'extrême blancheur et sa faible érosion à l'eau 
de mer.

4. L'ASSEMBLAGE     :  
De 1881 à 1884, les ateliers Gaget-Gauthier fabriquent les pièces de cuivre, 
puis les assemblent sur place pour vérifier la solidité et la cohérence de la statue. Visiteurs et personnalités 
s'enthousiasment ( le Président de la République,  V.Hugo). Démontée en 350 pièces, elle sera envoyée par 
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bateau à New York où il faudra  4 mois pour la réassembler. Elle sera inaugurée le 26 octobre 1886 avec 10 
ans de retard ! (centenaire de l'Indépendance Américaine du 4 juillet 1776). Depuis, son succès auprès du 
public est exceptionnel.

C. DESCRIPTION et INTERPRETATION de l'OEUVRE     :  

-  Une  femme debout,  vêtue  d'une robe  ample et  coiffée  d'une  couronne comportant  7  pointes, 
symbolisant les « 7 continents ». Le diadème sur sa tête fait penser à celui d'Hélios, Dieu du soleil. Les  25 
fenêtres  symbolisent les 25 pierres gemmes (illuminant comme des joyaux).

- Dans sa main gauche, près de son corps, elle tient une tablette gravée de la date de l'Indépendance des 
E.-U. Cette tablette évoque la Loi, le Droit.

- Sa main droite brandit une torche enflammée qui attire, qui purifie. 
-  Au  pied  de  la  statue,  des chaînes  brisées 

symbolisent la Liberté. 
- Orientée vers l'Est, donc l'Europe, avec qui elle 

partage des valeurs...
- La structure est recouverte d'une fine couche de 

cuivre,  qui  repose  sur  une  énorme  structure  en  fer,  à 
l'exception de la flamme recouverte de feuilles d'or. 

- La structure repose sur un premier socle carré, 
lui-même posé sur un socle en forme d'étoile. 

Partie III. La Coupole de l'Observatoire de Nice

Classé Monument Historique, l'Observatoire de Nice est situé au sommet du Mont Gros à Nice. Ce site a 
été choisi pour la qualité de son ciel exceptionnellement clair. Il fut achevé en 1881.

A. Un pôle scientifique     :

Charles Garnier est l'architecte qui conçoit les 15 bâtiments de l'Observatoire. Il  les construit dans un 
magnifique environnement paysager fait de jardins et d'une oliveraie. 

Gustave Eiffel réalise, quant à lui,  la coupole abritant la lunette principale. Cette Lunette, datant de 
1888, était à l'époque la plus grande du monde !  Elle mesure 18 mètres de long et le diamètre de sa lentille 
est de 76 cm. Grossissant 2500 fois, elle permet de voir les yeux d'une souris sur le cap d'Antibes.
Aujourd'hui encore, la notoriété de l'Observatoire de Nice dans la recherche stellaire demeure mondiale. 

B.   Un monument impressionnant et ingénieusement dessiné     :  

Une base carrée dont les 4 façades sont identiques et animées par 
la présence de 4 colonnes. Au-  dessus, un petit mur circulaire supporte 
la vaste coupole.

La  coupole     d'Eiffel   :  diamètre  de  23  mètres,  100  tonnes.  Sa 
particularité est de reposer sur un  flotteur annulaire qui permet la 
rotation. Par sécurité, Garnier ajoutera un second système de rotation  
fonctionnant par galets roulant sur des rails).


