
CONTACT PRESSE • Sébastien FERNANDES • fernandes@aguttes.com • 01 47 45 93 05

RETOUR SUR LA VENTE D’ÉTÉ 
DIMANCHE 1ER JUILLET

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

Tout juste deux mois et demi après sa vente de Prin-
temps, le département automobile de la maison Aguttes 
organisait sa traditionnelle vente d’Été à Lyon, dans le 
cadre exceptionnel de l’ancienne gare des Brotteaux. 
À cette occasion, près de 200 lots Automobilia étaient 
proposés avant de laisser place aux 35 automobiles de 
collection passées sous le marteau de Maître Aguttes. 
Malgré une chaleur étouffante, le public a répondu pré-
sent et s’est montré actif en salle pour animer les en-
chères. Dès le deuxième lot de la vente automobile, une 
Mini Moke de 1987 (estim. 8 000 - 12 000 €) était l’ob-
jet d’une belle joute entre trois enchérisseurs et chan-
geait finalement de mains contre 18 175 € TTC, un record 
! Un très beau résultat qui en appellera d’autres… Peu 

après, plusieurs Mercedes-Benz trouvaient preneur à 
52 150 € pour la Pagode 230 SL, 75 760 € pour la 190 
SL ou encore 81 660 € pour une rare 250 SE Cabriolet 
de 1967. Les 4 Citroën de la collection parisienne seront 
quant à elles toutes vendues avec un record du monde 
à 52  160  € pour l’ID 19 Confort de 1961 ! Les désor-
mais indispensables youngtimers n’étaient pas en reste, 
avec de beaux résultats pour la très exclusive Lancia 
Delta Evo 2 édition limitée « Giallo Ginestra » vendue 
61 600 €, pour la Ferrari 348 GTS ex Guillaume Durand 
qui trouvait preneur à 59 830 € ou encore la BMW 325ix 
très bien vendue à 16 170 €. Le résultat final de la vente 
est flatteur avec 67% de lots vendus et 730 000 € de 
chiffre d’affaire pour le 3e rendez-vous de la saison.
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Habituée du rendez-vous, toute l’équipe du départe-
ment automobile se rendait au Mans Classic ce week-
end pour prendre part à l’événement chacun à sa ma-
nière…Engagé sur la Lister Jaguar n°50 en plateau 
3, Gautier Rossignol, directeur du département, était 
évidemment au cœur de l’événement dans une grille 
relevée où Lotus 15, Ferrari 250 GT Berlinetta et Aston 
Martin DB4 GT se livraient à une lutte féroce. Les tem-
pératures élevées tout le week-end ont mis les méca-
niques à rude épreuve mais la Lister Jaguar parvenait 

à se hisser à une honorable 30e place au cumul des 3 
manches, parmi les 75 voitures engagées. Sur la piste 
donc, mais aussi dans le village et dans les paddocks. 
Inscrite par son nouveau propriétaire au prestigieux 
concours Le Mans Heritage Club (concours sur invi-
tation réservé à 24 châssis ayant couru aux 24 heures 
du Mans), la Rondeau M482 vendue par Aguttes au 
printemps dernier faisait sa première apparition de-
puis son exposition à Rétromobile sur le stand de la 
maison de ventes. 

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
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Devenu un événement phare de l’automobile ancienne, 
le promoteur des Grandes Heures, Franz Hummel 
renouvelle sa confiance à la Maison Aguttes pour 
organiser la vente officielle qui se déroulera le dimanche 
30 septembre au cœur de l’autodrome de Linas- 
Montlhéry. Annoncée depuis longtemps, la classe 
youngtimers comptera pas moins d’une trentaine de 
voitures. MVS Venturi 521 Cup, Peugeot 205 Rallye, 
Maserati 3200 GT, Ferrari 550 Maranello, Saab 900 
Cabriolet ou encore BMW Z1 viendront garnir ce beau 
plateau qui promet d’être très coloré ! Comme à son 
habitude, une vingtaine de voitures plus anciennes seront 
proposées au catalogue avec quelques belles surprises… 
Parmi elles, un exemplaire unique d’AC Cobra vous sera 
proposé. Il s’agit de l’AC Mk II 289 FIA construite en 1997 

par AC Cars Ltd. selon les plans originaux d’époque. Elle 
est en tous points identique aux modèles construits en 
1964, certificat AC à l’appui. Carrosserie en aluminium, 
V8 Ford 4.7L avec carburateurs Weber, et 380 chevaux 
au programme. Elle se présente dans sa couleur « Viking 
blue  » identique aux Cobra du team officiel Shelby 
Compétition qui participèrent aux événements majeurs 
entre 1964 et 1965. Véritable voiture de compétition, cette 
AC a déjà pris part aux 6h de Spa et se trouve donc éligible 
aux plus belles épreuves du calendrier historique. Et avec 
son titre de circulation allemand, cette auto pourra aussi 
être utilisée sur routes ouvertes. Elle est une occasion 
exceptionnelle d’acquérir un morceau de l’histoire de la 
célèbre marque AC (estimation 300.000 – 500.000 €).

Si vous souhaitez inscrire une voiture à cette vente, il est encore temps. Clôture des inscriptions le 31 août !

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

LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES,
LA VENTE OFFICIELLE 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
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Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2018 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 70 ventes 

spécialisées 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, en 2017 et au 1er semestre 2018. 
La maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme pour  orchestrer la vente de la formi-
dable et immense collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil. 
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée  intacte depuis sa création, à son assise 
financière et au renforcement de son positionnement à  l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de 
l’art.

- 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 :


