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 Samedi 7 juillet, c’est peu 

après 14h, sous le soleil et devant une salle comble, que la 

5ème édition de la vacation Le Mans Classic by Artcurial 

Motorcars a débuté. Cet événement biannuel est organisé en 

marge du prestigieux événement Le Mans Classic, où se 

retrouvent passionnés et collectionneurs du monde entier. 

 

Au marteau, l’irremplaçable Maitre Hervé Poulain était bien 

évidemment accompagné de son incroyable duo, Matthieu 

Lamoure et Pierre Novikoff. Un véritable travail d’équipe qui 

proposait sur cette vacation un programme d’exception : des 

pépites du sport automobile, de sympathiques voitures 

populaires, sans oublier les automobiles aux lignes 

mythiques. Après plus de 4 heures de vente, 13 enchères au-

dessus de 200 000 € dont 2 millionnaires, et 4 records du 

monde, cette vacation totalise 12,6 M€ / 14,7 M$ et signe le 

plus haut résultat jamais atteint par une maison de ventes 

aux enchères sur les terres mancelles. Ce résultat est en 

augmentation de 46 % par rapport à l’édition précédente de 

2016. 

 

Côté enchères, il ne faut pas attendre très longtemps pour 

que s’ouvre le bal des records avec le lot n°6, un rarissime 

drapeau du départ des 24 Heures du Mans de 1967 qui 

s’envole à 32 500 € / 38 200 $ frais inclus, plus de 32 fois son 

estimation. 

 

La véritable star de cette vacation est sans conteste la 

marque Mercedes-Benz et plus particulièrement le lot 39, la 

Mercedes 300SL Roadster de 1963. Cette automobile est 

doublement exceptionnelle car elle ne comptabilise que 1 

380 km d’origine et n’a connu qu’un seul et unique 

«Quelle satisfaction que cette vente du 

Mans où nous battons le record du monde 

absolu pour un roadster Mercedes Benz 

300 SL !  

Une ambiance exceptionnelle, comme seul 
Artcurial Motorcars détient le secret, avec 

de superbes résultats qui permettent à 

Artcurial de s’imposer sur la terre des plus 

grands champions ! »  

 

Matthieu Lamoure,  

Directeur général, Artcurial Motorcars 
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propriétaire. Ce lot a été longuement disputé pour atteindre 

3 143 000€ / 3 695 000 $, plus de deux fois son estimation, et 

établit ainsi le nouveau record du monde pour ce modèle 

vendu aux enchères ! Quant à sa petite sœur, la 300SL 

Papillon de 1956 (lot 40), elle rejoint la collection d’un 

amateur européen pour 1 013 000€ / 1 190 000 $. Une double 

satisfaction pour Artcurial Motorcars, mandaté par le 

Gouvernement Suédois pour vendre ces automobiles au 

profit d’une association qui œuvre pour l’éducation des 

enfants en difficultés. Comme le rappelait Maître Poulain, 

« C’est une véritable fierté d’œuvrer à l’éducation des enfants 

grâce à une passion unique qui nous anime tous : 

l’automobile. »  

 

Toujours chez Mercedes-Benz, il faut citer les deux héritières 

des 300SL, les SLS AMG Coupé (lot 68) et Roadster (lot 69) 

de 2014 qui trouvent respectivement preneur à 488 700€ / 

574 000 $ et 554 300€ / 651 000 $ frais inclus.  

 

Les italiennes ? Elles ne sont pas en reste avec les 

Lamborghini à commencer par le tracteur de 1965 (lot 28) 

qui dépasse son estimation haute en partant à 35 800€ / 

42 000 $ frais inclus, et ses grands classiques à l’image de la 

Lamborghini Miura P400 de 1968 (lot 30) qui a obtenu avec 

les frais 834 400 € / 981 000 $ ou encore le lot 95, l’œuvre 

d’art LP400 Countach « Periscopio » de 1975 (lot 95), icône 

du design des années 70 qui rejoint une collection privée 

européenne pour 977 400 € / 1 149 000 $ frais inclus. 

 

Prochains rendez- vous d’Artcurial Motorcars, Automobiles 

sur les Champs XIII, le 4 novembre 2018, et la traditionnelle 

vente officielle du Salon Rétromobile, le 9 février 2018. 
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