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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE - PARIS

Pour la 16ème édition d’ Automobiles sur les 
Champs, le 1er novembre prochain,  Artcurial 
Motorcars présentera une superbe Mercedes 
300 SL « Papillon » de 1955 estimée entre 
1 100 000 et 1 300 000 €. 
Sous le marteau de Maître Hervé Poulain, 
accompagné de l’iconique duo Matthieu 
Lamoure et Pierre Novikoff, ce sont au total 
65 lots qui seront proposés à la vente. 

1955 Mercedes-Benz 300 SL «Papillon»
Estimation : 1 100 000 € - 1 300 000 €
© Tom Gidden



Paris - La vente aux enchères Automobiles sur Les Champs est toujours un événement 
attendu par les passionnés et amateurs d’automobiles de collection. Le temps d’un 
week-end, la plus belle avenue du monde se transforme et devient l’écrin de véhicules 
de collection, sorties de grange et autres youngtimers très recherchés.

Au programme de cette vente automnale, un modèle emblématique de Mercedes-Benz, 
une superbe 300 SL «Papillon» de 1955. Il s’agit d’un des tous premiers exemplaires 
vendus neufs en Angleterre, et elle n’a connu qu’un très faible nombre de propriétaires 
depuis sa livraison en 1955. Son achat a d’ailleurs fait l’objet d’une amusante anecdote. 
Passionné d’automobile, Sir Jeremy Boles (alors âgé de 23 ans) était en train de 
commander la voiture au Salon de Londres de 1954, lorsque le célèbre pilote automobile 
Mike Hawthorn, dont il était un ami proche, s’est précipité pour essayer de le dissuader 
d’acquérir une voiture qui n’était pas anglaise ! Cette intervention n’a pas empêché la 
transaction et Jeremy Boles a pris livraison quelques semaines plus tard, début 1955 
chez Brooklands de Bond Street, à Londres, de cet exemplaire de teinte gris métallisé 
et doté d’une sellerie mêlant cuir et tissu à carreaux bleus.

Estimation 1 100 000 € - 1 300 000 € 

« Après les succès des deux ventes Trigano et Lurton 
au mois de septembre, Automobiles sur les Champs 
présentera un choix éclectique et accessible à toutes 
les bourses ! Heureux de retrouver les collectionneurs 
pour un beau spectacle ! »
Matthieu Lamoure, 
Directeur général d’Artcurial Motorcars

Collection Hubert André
© Kévin Van Campenhout



En 10 années, Artcurial Motorcars s’est fait le spécialiste des voitures découvertes 
dans des granges ou dans des garages. Cette fois-ci, il s’agit d’une superbe AC Bristol 
ACE Roadster de 1960, vendue neuve par Chardonnet, célèbre importateur parisien. 
Elle n’a depuis connu que deux propriétaires successifs, deux meilleurs amis, dont 
l’actuel, propriétaire depuis 1971. L’histoire de l’acquisition est rocambolesque 
puisqu’elle part d’un jeu-concours organisé par le journal Ouest-France. Le deuxième 
propriétaire trouve les réponses, les donne au premier qui rafle la totalité des gros 
lots. En revendant l’ensemble, il réalise son rêve et achète cette AC Bristol Roadster 
! 11 ans après, pour remercier son ami, il lui revend à un prix symbolique. Ce dernier 
la conservera sans beaucoup l’utiliser. Elle n’a donc que 18 000 km d’origine ! Elle 
n’a jamais été restaurée, juste entretenue et possède encore sa première peinture.  
Ce joyau est accompagné d’un dossier extrêmement complet, incluant le bon de 
commande et la facture d’origine, de nombreux courriers des années 60 et 70 et tous 
ses éléments complets !  Elle est estimée entre 300 000 € et 500 000 €.

Autre modèle rare, une Chenard & Walcker type Y8 Tank de 1928 sera également pré-
sentée à la vente. Celle-ci fut longtemps dans les mains du conservateur de la ciné-
mathèque royale de Belgique. C’est à son décès en 1988 que la voiture fut alors offerte 
à son actuelle famille. La voiture est donc restée depuis des années dans la région de 
Bruxelles. Cet exemplaire bien que dépourvu de son moteur représente un fantastique 
projet de restauration tant cette voiture est rare et historiquement intéressante. Sa 
carrosserie témoigne de traces de restauration anciennes  mais semble complète, 
son tableau de bord est toujours équipé de ses deux gros compteurs  O.S., et la voiture 
dispose de sa boîte de vitesses.
Estimation : 20 000 € - 30 000 €, sans prix de réserve

Une collection, celle de Hubert André, parisien passionné d’Amérique et de voitures 
originales, sera présentée aux enchères. Parmi les curiosités de cette collection, un 
tricyle Bond Bug de 1973 équipé d’un moteur Yamaha de 1000cc estimé entre 
15 000 € et 20 000 €, une sublime De Tomaso Pantera GTS de 1973, accompagnée de 
l’intégralité de son dossier d’usine, estimée entre 100 000 € et 130 000 €, un Range 
Rover V8 première génération complètement restauré, estimé entre 30 000 € et 
50 000 € et deux motos et un scooter Lambretta. 
La plupart des véhicules de cette collection seront présentés sans prix de réserve.

1960 AC Bristol ACE Roadster
Estimation : 300 000 € - 500 000 €
© Rémi Dargegen
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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, Vienne et depuis 
septembre 2019 à Marrakech. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong 
Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition le samedi 31 octobre de 11h à 18h et le dimanche 1er novembre de 11h à 16h. 
Vente aux enchères, le dimanche 1er novembre 2020 à 16h, à Paris

Visuels HD disponibles sur demande
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com/motorcars

À VENIR CHEZ ARTCURIAL MOTORCARS 
Rétromobile 2021 by Artcurial Motorcars


