
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - L’ESCALIER DE LA TOUR EIFFEL VENDU AUX ENCHÈRES
RÉSULTATS DE LA VENTE  DU 1ER DÉCEMBRE 2020 À PARIS

Lot n°33: Gustave EIFFEL, Escalier de la 
Tour Eiffel n° 17 – 1889, En fer forgé 
boulonné, Adjugé 274 475 € / 329 370 $ 
frais inclus le 1er décembre 2020 chez 
Artcurial

Le mardi 1er décembre, le département 
Art Déco / Design d’Artcurial adjugeait 
une pièce très attendue, emblème de la 
capitale française : un tronçon de l’escalier 
de la Tour Eiffel. Mesurant près de 3 
mètres de haut, il provient de l’escalier 
hélicoïdal d’origine, datant de 1889, qui 
reliait le 2e au 3e étage du monument. 
Vendu 274 475 € / 329 370 $  frais inclus, 
il rejoint une collection européenne.



L’ESCALIER DE LA TOUR EIFFEL – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 1ER DÉCEMBRE 2020

PARIS - Le 1er décembre, lors de la traditionnelle vacation dédiée à l’Art Déco et au 
Design d’Artcurial, c’est une pièce historique qui passait sous le marteau de Maître 
Hervé Poulain : un tronçon des escaliers d’origine de la Tour Eiffel. D’une hauteur 
de 2,6 mètres et composé d’environ 14 marches, il provient de l’escalier hélicoïdal 
d’origine du monument, datant de 1889, qui reliait le 2e au 3e étage. Après une belle 
bataille d’enchères par téléphone, il a été adjugé à 274 475 € / 329 370 $ frais inclus.

Les escaliers de la Dame de Fer aux enchères
En 1983, l’installation d’un ascenseur entre les deux derniers étages de la Tour 
Eiffel oblige le démontage d’un escalier. Il est alors découpé en 24 tronçons, de 2 à 9 
mètres de hauteur. L’un d’eux est conservé au premier étage de la Tour et trois autres 
sont offerts à des musées français: les musées parisiens d’Orsay et de la Villette et le 
musée de l’Histoire du fer à Nancy. Le 1er décembre 1983, les 20 éléments restants 
sont vendus aux enchères. La vente est un immense succès et les tronçons d’escalier 
sont acquis par des collectionneurs du monde entier.

Le sculpteur César, quant à lui a récupéré en 1983 des éléments issus des travaux 
d’allégement de la tour pour sa sculpture Hommage à Eiffel. Quant aux deux seuls 
tronçons restés en France, ils sont acquis par le chanteur Guy Béart qui les revend en 
mars 2015. Régulièrement certains réapparaissent dans les ventes publiques.

C’est ainsi la quatrième fois qu’Artcurial proposait un morceau de la Tour Eiffel aux 
enchères. En 2013, un tronçon d’origine de 3,5 mètres de haut avait été adjugé par 
la maison à 220 000 € frais inclus. En 2016, le tronçon n°13 de la Dame de Fer avait 
décuplé son estimation à 523 800 €. En 2018, c’est le tronçon n°4 qui était présenté 
aux enchères, remportant un prix de 176 150 € frais inclus.

Gustave Eiffel au sommet avec son gendre
et collaborateur, M. Salles. 1889
© Neurdein Roger-Viollet, DR

Gustave EIFFEL
Escalier de la Tour Eiffel n° 17 – 1889
En fer forgé boulonné
Adjugé 274 475 € / 329 370 $ frais inclus
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.
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