MEUDON HIER

EIFFEL A PLUS D’UN TOUR À MEUDON
À l’occasion de la sortie du film Eiffel,
produit par Vanessa Van Zuylen,
Chloroville vous détaille ce qui relie
le père de la Grande Dame parisienne
à Meudon.

Des prix pour les écoliers meudonnais
Dès 1903, Gustave Eiffel se lança dans l’étude de l’aérodynamisme et aménagea même une soufflerie au
pied de sa tour. En 1912, un laboratoire est construit à
Auteuil, vingt ans avant la grande soufflerie de Meudon par l’ingénieur Lepresle.
Après avoir habité Levallois-Perret, Gustave Eiffel,
veuf depuis 1877, s’installa à Sèvres en 1890 avec
ses cinq enfants dans une vaste propriété, voisine
de la propriété de Bussières. Après la Grande Guerre,
la famille Eiffel attribuait aux meilleurs élèves des
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remier point commun et connu des Meudonnais : l’affiche de l’avenue Le Corbeiller. Aux
archives municipales, nous avons pu retrouver une photo ancienne de cette affiche aujourd’hui
colorisée et présente sur un bâtiment annexe de
l’Hôtel de Ville. Celle-ci recence les altitudes des
points emblématiques de Meudon par rapport à la
Tour Eiffel. Il est indiqué une date : juillet 1906 et le
nom du maire de l’époque : Édouard Marbeau. Mais
l’auteur et la raison pour laquelle cette affiche a été
réalisée restent un mystère. En 1906, la Tour Eiffel
est ouverte depuis dix-sept ans, un premier championnat de course d’escalier avait déjà été organisé
et l’émetteur TSF installé au sommet portait jusqu’à
Bizerte en Tunisie.

Monsieur et Madame Rodin dans le jardin
de la Villa des Brillants.
L’affiche de l’avenue Le Corbeiller
en 1906 et aujourd’hui.
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La Tour Eiffel, phare de Meudon !
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écoles publiques de Meudon, des bons d’accès gratuits à la Tour Eiffel, distribués avec les prix de fin
d’année scolaire. Cela méritait bien qu’une rue soit
baptisée avenue Eiffel. Cela fut le cas en 1927, comme
un trait d’union entre Meudon et Sèvres.

Une coupole signée Eiffel
Installé pour l’Exposition universelle de 1889 au pied
de la Tour, ce prototype de coupole avait été imaginé
par l’ingénieur dijonnais pour la reconstruction de
l’observatoire de Paris. Le système de rotation était
facilité par une cuve de magnésium qui ne craignait
pas le froid. Une fois l’exposition terminée, la coupole déménagea à Saint-Maur pour y être démontée jusqu’en 1980 où depuis elle surplombe la partie
centrale d’une maison non loin de la gare SNCF de
Meudon que l’on peut même apercevoir depuis le périphérique.
Et comme un dernier clin d’œil à Meudon, Gustave
Eiffel mourut le 27 décembre 1923 à 91 ans dans son
hôtel particulier de la rue Rabelais (à Paris). LR
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