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Il est français.

INDICE N° 2

C'est un ingénieur spécialisé
dans les structures métalliques.
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L'un des symboles de la France
porte son nom.

GUSTAVE EIFFEL



Né en 1832 à Dijon
Mort en 1923 à Paris

Je retiens :

Gustave Eiffel est un ingénieur français 
spécialisé dans le métal. On lui doit la 
construction de la tour Eiffel.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Gustave Bonickhausen dit Eiffel est un ingénieur français. Il a 
d'abord étudié la chimie puis s'est orienté vers la métallurgie qui 
commençait à être de plus en plus importante. 

Son premier projet est la construction du pont de Bordeaux alors 
qu'il est âgé de seulement 26 ans. Il s'installe à son compte 
comme constructeur en 1864.

Sa réalisation la plus connue est la tour Eiffel construite pour 
l’exposition universelle de 1889. Elle devait normalement être 
détruite au bout de 20 ans.

Il a également construit la structure
métallique de la statue de la Liberté,
le viaduc de Garabit en France, le
viaduc Maria Pia au Portugal.
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