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ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT
AUTOMOBILES DE COLLECTION

 

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

Organisé depuis 24 ans au mois de juin sur le circuit du 
Vigeant, Sport & Collection est un rendez-vous incontour-
nable pour tous les passionnés de Ferrari et d’automo-
biles d’exception. A l’initiative de Jean-Pierre Doury et de 
l’association qu’il préside, cet événement est destiné à 
la collecte de dons reversés au pôle cancérologique du 
CHU de Poitiers. Grâce aux 40.000 spectateurs présents 
et aux exposants partenaires de l’événement, ce sont plus 
de 4 000 000 € qui ont été récoltés. Une très belle initia-
tive à laquelle la maison Aguttes s’associe depuis main-
tenant deux ans par sa présence au sein du village expo-

sant. Mais c’est aussi au marteau que la maison Aguttes 
s’est exprimée, puisque Jean-Pierre Doury a renouvelé sa 
confiance à Gautier Rossignol, directeur du département 
automobile de collection, pour animer la traditionnelle 
vente aux enchères caritative. En 2017, nous étions fiers 
de récolter le deuxième plus gros montant d’enchères, 
mais cette année c’est un nouveau record qui a été établi 
avec 33.600 € réalisés grâce aux généreux donateurs ve-
nus nombreux se prêter au jeu des enchères. L’intégralité 
des sommes récoltées sera reversée au CHU de Poitiers. 
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AGUTTES AU VIGEANT POUR 500 FERRARI CONTRE LE CANCER – 1, 2 ET 3 JUIN
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Très actif ces dernières semaines, le département auto-
mobile de la maison Aguttes occupe le terrain des évé-
nements de référence à l’étranger et en France. Une se-
maine après 500 Ferrari contre le cancer sur le circuit du 
Vigeant, c’est à côté du Mans que notre équipe se rendait 
pour participer à la troisième édition du Classic Grand 
Tour Chopard. Organisé conjointement par la marque hor-
logère et par l’équipe de Philippe Pasteau (coordinateur 
de la parade des pilotes des 24 heures du Mans pendant 
20 ans), cet événement s’est déjà fait une place au point 
de réunir un plateau de grande qualité et d’attirer d’im-
portants collectionneurs français et étrangers, mais aussi 
des personnalités de renom avec notamment la présence 

cette année de Tom Kristensen, recordman des victoires 
aux 24 heures du Mans. 
Elle aussi partenaire de l’événement, la maison Aguttes 
présentait à cette occasion une Mercedes-Benz 220 S 
Ponton Cabriolet de 1959 en strict état d’origine. Invités à 
intégrer le Jury, nous avons décerné un prix à l’Aston Mar-
tin DB2/4 de 1954 d’un équipage britannique. Superbe 
dans sa teinte d’origine Illusive Blue, elle fut l’ancienne 
voiture d’un vicaire en Angleterre avant de connaitre 5 
propriétaires successifs. Une histoire singulière et sédui-
sante ! Venu d’Angleterre par la route son équipage pour-
suit en ce moment un périple de 6 semaines à travers la 
France. 

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

AGUTTES, PARTENAIRE DU CLASSIC GRAND TOUR CHOPARD – 8, 9 ET 10 JUIN
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Les inscriptions au catalogue de notre troisième vente de 
l’année sont désormais terminées. Nous serons ravis de 
vous faire découvrir d’ici quelques jours notre catalogue, 
composé de près de 200 lots automobilia et de 40 voitures 
de collection. Parmi elles, vous retrouverez une belle sé-
lection de Mercedes-Benz des années 60 et 80, mais aus-
si plusieurs Citroën provenant d’une collection parisienne. 
Quelques incontournables youngtimer seront également 
proposées, avec notamment une rare Lancia Delta HF 

Integrale Giallo Ginestra (220 exemplaires produits), une 
BMW 325ix Coupé de 1989, ou encore une remarquable 
Porsche Carrera 993 RS, modèle qui ne cesse de susciter 
l’intérêt des collectionneurs. 
Consultez notre catalogue complet sur le site internet 
d’Aguttes. 
Suivez nous aussi sur les réseaux sociaux : 
      aguttesonwheels 
      Aguttes on Wheels

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

- UN WEEK-END À BAGATELLE #1 
  Neuilly-sur-Seine - 8 avril
- VENTE DE PRINTEMPS 
  Lyon - 14 avril
- VENTE D’ÉTÉ 
  Lyon - 1er juillet 

- LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES, LA VENTE OFFICIELLE 
  Autodrome de Linas-Montlhéry - 30 septembre
- VENTE D’AUTOMNE 
   Lyon - 10 novembre / en marge du salon Epoqu’Auto
- UN WEEK-END À BAGATELLE #2 
  Neuilly-sur-Seine - 9 décembre

NOTRE CALENDRIER 2018 :

LA VENTE D’ÉTÉ – CATALOGUE CLÔTURÉ
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Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2017 et la première maison de 
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec aujourd’hui six associés dont deux de 
ses filles –  Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 100 ventes par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-
Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de 
Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015 et en 2017. 
La maison a été récemment choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme 
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par 
Aristophil.
L’année 2017 a été marquée par le développement des ventes off site comme celle organisée pen-
dant Les Grandes Heures Automobiles sur l’autodrome de  Linas-Montlhéry, ou celles réalisées au 
sein de l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, à Lyon, un vaste programme 
de rénovation de la salle des ventes de la gare des Brotteaux vient d’être terminé et permettra de 
créer de nouveaux événements.


