
COMMUNIQUÉ

Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Fax : 04 37 24 24 25

Hôtel des Ventes de Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

« UN WEEK-END À BAGATELLE »
SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON AGUTTES !

•  Un public nombreux et enthousiaste assiste pendant trois jours aux conférences, expositions  
et ventes ; des collectionneurs passionnés se pressent au cocktail d’ouverture, faisant revivre les 
fastes de la demeure historique.

•  Pari gagné pour cette première vente automobile à Neuilly-sur-Seine : deux superbes coups de 
marteau : 252 000 €TTC pour la rouge Lancia Rally 037 de 1981, et 204 000 €TTC pour la Jaguar 
Type-E 3L de 1961.

• L’Association Notre-Dame reçoit, grâce à la vente caritative, un chèque de 7 500 €
•  Vente GentlemenOnly : Automobiles de collection, Horlogerie, Maroquinerie de luxe, Vins  

& Spiritueux et Art Urbain atteignent 865 154 €TTC d’enchères cumulées. 

« La Maison Aguttes peut être fière de cet événement qui démontre notre savoir-faire dans la création de 
rendez-vous d’exception, hors-les-murs. Une expérience qui ne demande qu’à être renouvelée tant nous 
avons reçu un bon écho de nos clients habituels mais aussi de nombreux nouveaux clients, pour qui cet 
événement a été l’occasion de nous découvrir », a déclaré Me Claude Aguttes à l’issue de ces trois jours. 
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Élégantes, sportives ou vintage, les automobiles 
font le show et récoltent près de 662 000 €TTC 
d’enchères. 

Présentées pendant deux  jours dans la cour pavée 
de l’hôtel Arturo Lopez, une douzaine d’automobiles 
de collection attirent, par leurs lignes au charme 
intemporel, un public de passionnés et de curieux. 

Les deux stars du jour : la rouge Lancia Rally 
037 de 1981, idéale pour qui veut allier un plaisir 
exceptionnel à une tenue de route hors du commun, 
trouve preneur en vrombissant à 252 000 €TTC ; la très 
élégante Jaguar Type-E 3,8L série 1 « plancher plat » 
offre quant à elle la synthèse de la rareté et du style 
et se dispute à 204 000 €TTC.

Sans oublier les scores non moins sportifs de la 
Porsche 911 3,2L look 2,7L RS adjugée 69 600 €TTC 
et de la Lotus Elite «FIA», première GT de la marque 
britannique en 1961, adjugée 96 000 €TTC. 

Enfin, pour des escapades urbaines ou champêtres, 
la très Sixties MG A MKII 1600 roadster et la non 
moins emblématique Mini Morris 1000 MKII Traveller 
repartent avec de nouveaux conducteurs pour 
respectivement 27 600 €TTC et 12 600 €TTC. 

Les Dandy chic craquent quant à eux pour 
l’horlogerie, les bijoux et la bagagerie de luxe 
pour plus de 71 000 €TTC.

La star de cette vacation est la rare montre Cartier 
Gouvernail, ayant appartenu à l’acteur Fernand 
Gravey, qui trouve acquéreur pour 19 670 €TTC, 
tandis que le reste de la collection de l’acteur – étui 
à cigarettes, briquet, pince de cravate et boutons 
de manchettes – trouve également preneur pour un 
montant similaire, portant l’ensemble à 38 416 €TTC. 

CARTIER
Ensemble composé d'une paire 

de boutons de manchettes et une 
pince à cravate 

Adjugé 2 933 €TTC

CARTIER GOUVERNAIL
Vers 1945. N°33526. 

Rare Modèle homme  
en or jaune 18K.

Adjugé 19 670 €TTC

LANCIA RALLY 037 ET JAGUAR TYPE-E, EXPOSÉES DANS LA COUR 
DE L’HÔTEL ARTURO LOPEZ

Également de belles enchères pour une pendulette 
Hermès des années 1940 qui atteint 1 912 €TTC et 
pour une paire de boutons de manchettes JAR, en 
or noirci et agate rehaussé de diamants, qui trouve 
preneur pour 5 100 €TTC. 
En bagagerie, quelques effets de marques bien 
connues telles que Yves-Saint-Laurent, Christian 
Dior ou Louis Vuitton accompagneront nos Dandy 
dans leurs prochains voyages. 
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Esthétiques intérieures : design et art urbain se combinent pour un cumul d’enchères de près de 58 000 €TTC. 
C’est un esprit sauvage qui l’emporte avec le miroir Aloès Psyché adjugé 12 113 €TTC et un vent de rébellion urbaine 
qui souffle avec la grande composition en 12 panneaux de Seen, « le parrain du graffiti New-Yorkais », qui trouve 
preneur à 16 575 €TTC. 

ALAIN CHERVET (NÉ EN 1944)
Important miroir ovale  
modèle "Aloés Psyché" 

Adjugé 12 112 €TTC

SEEN (NÉ EN 1961)
Sans titre, 2009

Bombe aérosol sur 12 plaques de zinc, le tout sur châssis, signées et annotées à divers endroits
98 x 98 cm (x12) - 38 1/2 x 38 1/2 in. (x12)

Exposition : 2009, Galerie Magda Danysz 

Adjugé 16 575 €TTC

Les connaisseurs acquièrent quant à eux de bonnes 
bouteilles et jolis flacons pour plus de 30 000 €TTC

La meilleure enchère va pour un lot de cinq bouteilles de 
Château Lafite-Rothschild GCC1 Pauillac 2000 adjugée 
près de 6 400 €TTC. 

Générosité et convivialité pour Notre-Dame
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la 
vente caritative, le vendredi soir à l’issue du cocktail de 
vernissage, au cours de laquelle différents objets donnés 
par des sociétés reconnues ont été mis aux enchères, 
permettant de récolter 7 500 € au profit de l’association 
Notre-Dame et permettant ainsi de participer aux projets 
de réhabilitation de sa cour intérieure afin de faciliter le 
passage des fauteuils roulants. 


