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30 ans/130 ans deux monuments parisiens emblématiques
fêtent leur anniversaire

Le 29 mars la pyramide du Louvre a fêté ses trente ans. Pour la petite histoire elle fut
inaugurée deux fois, le 4 mars 1988 alors que les travaux n’étaient pas terminés puis le 29
mars 1989.
Petit retour historique sur sa construction
Le 24 septembre 1981, le président de la République François Mitterrand annonce lors d'une
conférence de presse son intention d'installer le musée du Louvre dans la totalité du palais, une
partie étant alors occupée par le ministère des Finances. Sans recourir à la procédure du
concours d'architecture ou de l'appel d'offre, le Président de la République choisit l'architecte
Ieoh Ming Pei qui accepte la commande en juin 1983 et propose un plan qui envisage d'utiliser
la cour Napoléon comme nouvelle entrée centrale qui donnerait accès non seulement aux
salles existantes, mais aussi aux espaces libérés de l'aile Richelieu.
Cette idée d’édification d’une pyramide n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été envisagée
pour les célébrations du centenaire de la Révolution française.
Le projet fut contesté non seulement par des milieux conservateurs, mais aussi par une partie
de la droite qui porta l'affaire sur le terrain politique, la presse surnommant à cette occasion
François Mitterrand « Mitteramsès » ou « Tontonkhamon ». Il fut accusé d'avoir voulu faire la
promotion de la franc-maçonnerie par cette pyramide.
La pyramide comporte 673 panneaux de verre, nombre suffisamment proche de 666 pour
nourrir les interprétations ésotériques. Une légende urbaine veut que ce nombre de 666
panneaux de verre fut choisi à la demande expresse du président, 666 étant selon
l'Apocalypse, le «Chiffre de la Bête». Cette polémique a repris en 2003 lors de la parution du
roman de Dan Brown : Da Vinci Code (chapitre 4).
En 1986 la droite gagne les élections et le nouveau ministre des Finances, Édouard Balladur,
exige l'arrêt du transfert et sa réinstallation dans l'aile Richelieu. Bercy trop proche de la
banlieue n’est sans doute pas assez prestigieux…En 1988 avec le retour de la gauche au
pouvoir le projet reprend.
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Ce projet est l'occasion de mener une campagne de fouilles préventives qui permettent de
mieux comprendre l'histoire du secteur. Dans la cour carrée, la base du donjon et de deux des
quatre murailles du château du Louvre avaient simplement été arasées lors de la destruction du
château en vue de la construction du palais du Louvre. Elles sont ainsi redécouvertes,
dégagées et rendues accessibles aux visiteurs. Ces fouilles mettent à jour les restes d'objet de
la vie quotidienne dans un château. Est aussi découvert le casque de parade de Charles VI
(1368 - 1422) dont l'existence a été recoupée avec des documents d'époque.
La cour Napoléon était occupée par des rues (dont la rue Saint-Nicaise lieu de l’attentat du 3
nivôse an IX (24 décembre 1800) contre le Premier Consul futur Empereur Napoléon 1er) et
des habitations de particuliers qui font l'objet de fouilles. L'atelier de Bernard Palissy,
abandonné dans l'urgence par l'artiste après le Massacre de la Saint-Barthélemy, est
redécouvert.
Des vestiges de l'enceinte de Charles V sont également retrouvés. Les murs de l'enceinte de
Paris au Carrousel du Louvre sont conservés au sein du Carrousel du Louvre.
Installé sur un domaine de plus de 40 hectares en plein cœur de Paris, sur la rive droite de la
Seine, ces travaux, qui permettent de libérer 60 000 m2 pour les collections permanentes, font
du Louvre le troisième plus grand musée du monde, après le Metropolitan Museum of Art de
New York et le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.
Le 31 mars la Tour Eiffel a fêté ses cent trente ans
Petit retour historique sur sa construction
Contestée par certains à l'origine, la tour Eiffel fut d'abord, à l'occasion de l'exposition
universelle de 1889, la vitrine du savoir-faire technique français. Sa taille exceptionnelle et sa
silhouette immédiatement reconnaissable en ont fait un emblème de Paris.
Imaginée par Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau des études
et chef du bureau des méthodes d'Eiffel & Cie, la tour est conçue pour être le «clou de
l'Exposition de 1889 se tenant à Paris.». Gustave Eiffel voit cette esquisse, dit ne pas s’y
intéresser, mais concède toutefois à ses concepteurs l’autorisation de poursuivre l’étude.
Stephen Sauvestre, architecte en chef des entreprises Eiffel, est sollicité et redessine
complètement le projet pour lui donner une autre envergure: il rajoute de lourds pieds en
maçonnerie et consolide la tour jusqu’au premier étage par le truchement d’arcs, réduit le
nombre de plates-formes, surplombe la tour d’une coiffe la faisant ressembler à un phare.
Cette nouvelle mouture du projet séduit Gustave Eiffel. Il dépose, en son nom et ceux de
Koechlin et Nouguier, un brevet «pour une disposition nouvelle permettant de construire des
piles et des pylônes métalliques d’une hauteur pouvant dépasser 300 mètres». Il rachètera les
droits de Koechlin et Nouguier, pour détenir les droits exclusifs sur la future tour, qui, par voie
de conséquence, portera son nom.
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Gustave Eiffel n'a donc pas conçu le monument, mais s'est appliqué à faire connaître son projet
auprès des gouvernants, des décideurs et du grand public, pour pouvoir construire la tour, puis,
une fois que cela fut fait, à en faire, aux yeux de tous, plus qu’un simple défi architectural et
technique ou encore un objet purement esthétique (ou inesthétique selon certains). Il imagine,
dès l'origine, qu'elle puisse rendre des services à la science finance personnellement quelques
expériences menées directement sur ou depuis la tour Eiffel, qui auront permis de la
pérenniser.
En octobre 1898, Eugène Ducretet établit la première liaison téléphonique hertzienne entre la
tour Eiffel et le Panthéon, distant de 4 kilomètres.
En 1903, Gustave Eiffel soutient, à ses frais, le projet du capitaine Gustave Ferrié, qui cherche
à établir un réseau télégraphique sans fil, sans le financement de l’Armée qui privilégie à cette
époque les signaux optiques et les pigeons voyageurs, jugés plus fiables.
La tour étant, à l’époque, le point le plus élevé de la région parisienne, son émetteur de TSF
aura été stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à la tour Eiffel, plusieurs
messages décisifs sont captés dont le «radiogramme de la victoire», permettant de déjouer
l’attaque allemande sur la Marne, et ceux conduisant à l'arrestation de Mata Hari.

À partir des années 1920, le réseau de TSF à usage strictement militaire dont fait partie
l’émetteur de la tour Eiffel bascule vers un usage civil. À partir de 1921, des programmes radio
sont régulièrement diffusés depuis la tour Eiffel et Radio Tour Eiffel est officiellement inaugurée
le 6 février 1922.
En 1925, la tour Eiffel sert de cadre aux débuts de la télévision en France. La technique
s’améliore et des émissions, encore expérimentales, sont proposées entre 1935 et 1939.
Durant la seconde guerre mondiale la tour est réquisitionnée par la Wehrmacht qui y installe le
seul émetteur de télévision fonctionnant en Europe pendant la guerre, le Fernsehsender Paris,
pour communiquer avec les troupes et distraire les soldats hospitalisés. Les Allemands placent
un faisceau lumineux dans la tour pour guider les avions, dans la nuit. Après avoir échappé à la
destruction prévue par Hitler en 1944 pour en faire d’excellents rails anti-chars, elle passe, à la
Libération, sous contrôle allié et les Américains y installent un des premiers radars. (acronyme
de Radio Detection And Ranging).
L'émetteur Telefunken du Fernsehsender Paris fut, par la suite, utilisé pour les premières
émissions en 441 lignes. Après son incendie, il fut remplacé par un émetteur 819 lignes jusqu'à
l'arrêt des émissions en noir et blanc.
En 1952, la tour Eiffel se voit dotée d'un phare aéronautique de balisage, remplaçant celui du
mont Valérien détruit pendant la guerre. De par sa hauteur et sa position, celui-ci pouvait
balayer les quatre points cardinaux sans être interrompu par le relief. Les faisceaux pouvaient
porter jusqu'à trois-cents kilomètres.
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En 1959, l’installation d’un nouveau mât de télédiffusion fait culminer la tour Eiffel à 320,75
mètres et arrose 10 millions de personnes. Un émetteur pour la télévision numérique terrestre
est installé en 2005.
À partir des années 1960, le tourisme international de masse commence à se développer, et le
nombre de visiteurs de la tour augmente pour atteindre progressivement le cap des 6 millions
d’entrées annuelles (cap passé pour la première fois en 1998).
Depuis 1980 de nombreuses rénovations ont eu lieu autour de trois axes
- l'allégement de la structure de l'édifice ;
- la reconstruction totale des ascenseurs et escaliers ;
- la création de moyens de sécurité adaptés au succès populaire de la tour.
Notons que comme tous les sept ans en moyenne, la tour Eiffel sera complètement repeinte à
partir de la fin 2018. Pour cette 20ème campagne de peinture, qui durera presque trois ans, elle
s’offrira aussi le premier décapage à grande échelle de son histoire. La Direction régionale des
affaires culturelles de l’Etat propose de revenir à la couleur d’origine choisie par Gustave
Eiffel. La robe a varié selon les époques. Rouge de Venise à l’origine, elle mua vers des teintes
de jaune pour finir par tirer sur un brun conçu pour elle.
Lors d’une interview donnée au journal « Les Echos » Patrick Branco Ruivo directeur général
de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel prévoyait le dépassement de la barre des 100
millions de chiffre d’affaires en 2019.
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