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Vers 1885, les officiels chargés de l’organisation de l’Exposition

universelle de 1889, voulurent, en cette année du centenaire de la Révolution,

offrir un phénomène et Gustave Eiffel entreprit la construction d’une tour. Mais

çà, le monde entier le sait déjà.

Nous savions également que Gustave Eiffel présenta les plans de sa tour

métallique - qui se voulait éphémère - qui furent retenus, le 26 mai 1886. Ce

qu’on  sait  moins,  c’est  que  les  plans  de  cette  tour  sont  en  fait  dus  à  un

ingénieur nommé Charles Nouguier.

Il habitait en 1887 boulevard Pereire et, M. A. de Moreuil, nous raconte :

«  Je me rappelle les (ses parents) avoir accompagnés dans une visite

qu’ils firent à son ménage. M. Nouguier n’avait pas une situation brillante, mais

ayant  montré  à  mon  père  les  plans  et  un  grand  dessin  de  la  tour  qu’il  avait

inventée, il lui demanda conseil relativement à la personne susceptible de

s’intéresser à sa construction.

Mon  père  lui  conseilla  de  voir  M.  Eiffel   dont  les  grands  travaux  et  les

relatons financières lui permettraient de la proposer à l’Exposition de 1889. A

quelques semaines de cette visite, M. Nouguier fut heureux d’annoncer à mon

père  qu’il  avait  vendu  à  Eiffel  tous  les  détails  de  son  invention,  ne  gardant

même pas pour lui sa paternité.

Depuis  lors,  Eiffel,  qui  la  construisit,  vit  son  nom  baptiser  cette  tour

célèbre dans le monde entier, alors que M.Nouguier en était le réel auteur.

Si  on  se  réfère  à  Wikipedia  :  «  deux  ingénieurs  de  l'entreprise  Eiffel,

Émile Nouguier et Maurice Koechlin, ont l'idée d'une tour métallique. »

Eiffel  a  bien  construit  la  tour,  mais  l’idée  ne  vient  pas  de  lui  mais  pas

seulement de Nouguier Laissons à César ce qui appartient à César.


