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COMMUNIQUÉ

ENCORE UNE PARTIE GAGNÉE POUR LES JOUETS, 
LORS DE LA VENTE AGUTTES DU 13 AVRIL 2017, 

AVEC PLUS DE 232 000 € TTC D’ENCHÈRES. 

- « Gants blancs » pour cette seconde vente : 100% des lots ont trouvé preneur au terme de cinq 

heures d’intenses enchères 

- Le camion Renault « Dior » acquis pour 6 630 €TTC

Qui a dit que seuls les enfants avaient le droit de jouer ? 

Après le succès de la première vente du 7 décembre 2016 qui avait permis de disperser 370 lots pour un total d’enchères 

de près de 170 000 €TTC, cette seconde vente rassemblait 380 jouets toujours issus de la même collection privée. Et 

quel succès ! Le total d’adjudication atteint plus de 232 000 €TTC, soit +40% versus la précédente vacation. Le très 

attendu Camion Renault à marquage « Dior » (lot 233) est adjugé 6 630 €TTC ; le Tracteur Panhard et son chargement de 

trois voitures sur semi-plateau (lot 117) part à 3 825 €TTC et plusieurs camions « plâtre et farine » dépassent allègrement 

les 1 000 €TTC pièce (lots 171 à 176). L’exotisme trouve preneur également avec le « Fort du Sultan du Maroc » et ses 

personnages imaginaires (lot 32) acquis 1 275 €TTC tandis que le diorama Citroën « La Croisière Noire » (lot 136) largue 

les amarres pour 1 211 €TTC. Pressés de rejoindre leurs nouveaux propriétaires, les petits bolides Bugatti (lot 107) 

vrombissent de plaisir à 2 805 €TTC et les avions (lot 77) s’envolent à 1 046 €TTC. Enfin les inconditionnels des marques 

françaises Citroën et Renault se procurent nombre de collectors (lots 234, 235, 247, 259) et autres garages (lots 261 

et 263) moyennant plusieurs milliers d’euros. 

Lot 233 - Adjugé 6 630 €TTC

Lot 32 - Adjugé 1 275 €TTC

Lot 247 - Adjugé 2 423 €TTC

Lot 77 - Adjugé 1 046 €TTC

Lot 173 - Adjugé 2 550 €TTC

Lot 136 - Adjugé 1 211 €TTC
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Des trésors pour les collectionneurs !

« Cette seconde vente comportait des lots moins spectaculaires que la première session de décembre 2016 et ses 

grands dioramas, mais elle était plus élitiste. » confie Jean-Claude Cazenave, expert en jouets anciens, à l’issue de 

la vente. « Le collectionneur-amateur pouvait trouver en une seule vente, un éventail de choix de première qualité, 

propre à combler toutes ses envies. ». Il faut dire que ce second catalogue était riche de près de 300 lots composés 

principalement de petites autos de l’entre-deux guerres, fruit de quarante ans de chine d’un collectionneur avisé. 

« Ces petites autos étaient la reproduction miniature du mythe de la voiture de luxe de l’entre-deux guerres. A l’époque, 

elles valaient très peu cher et ont été produites en grandes quantités. Les enfants pouvaient les collectionner avec 

leurs tablettes de chocolat ou leurs magazines favoris ». Aujourd’hui en revanche, ces petites automobiles sont de 

rares trésors pour les amateurs.

Compte tenu de la qualité des lots, les acheteurs s’étaient encore pressés nombreux à l’Hôtel des Ventes de Neuilly, 

par téléphone et sur internet : si 95% des acheteurs étaient Français, la vente aura aussi attiré quelques étrangers aux 

provenances variées : Suisse, Californie, Belgique, Italie … 

Et Maître Luneau, au marteau pendant cinq heures d’affilée, d’ajouter : « Au terme de cette vente-marathon, je suis 

comblée par cette ‘white glove sell’ selon l’expression de nos confrères Britanniques quand 100% des lots ont trouvé 

preneur ».

Lot 107 - Adjugé 2 805 €TTC
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Une troisième et dernière vente aura lieu à Neuilly-sur-Seine, fin octobre 2017

Il reste encore une centaine de lots, toujours issus de la même collection privée, qui seront mis aux enchères d’ici la 

fin de l’année. « Le nouveau corpus comportera des jouets en tôle des années 1930-1940 de plus grandes dimensions 

puisqu’on y trouvera, dans des échelles allant du 1/15ème au 1/43ème des bateaux, des canots à moteur et bien entendu 

toujours des autos » précise Jean-Claude Cazenave. En effet, les passionnés trouveront à nouveau leur bonheur dans 

cette vente avec de nombreux Dinky Toys - cette fois-ci d’après-guerre - et les modèles mythiques de cette époque 

comme des Renault 4L, des Citroën 2CV ou encore des DS. Les amateurs trouveront aussi dans cette vente un 

important corpus de figurines Quiralu. 

 

Alors, en piste ! Aguttes vous donne rendez-vous en octobre pour une nouvelle partie d’enchères, 
gagnantes bien sûr !

Lot 54 - Adjugé 2 168 €TTC

Maître Luneau au marteau


