
Pour la première fois en 2019, l’équipe Aguttes 
on Wheels organisait sa vente de Printemps à 
Paris, au sein de l’Espace Champerret dans 
le 17ème arrondissement. Après deux journées 
d’exposition publique les 15 et 16 mars, les 69 
voitures pouvaient alors passer sous le marteau 
de maître Aguttes.
A l’ouverture des portes, c’est une assemblée 
de presque 300 personnes qui prenait place 
en musique. C’est donc dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée que la vente pouvait 
démarrer, avec la présentation des très remarqués 
Uber Toys vendus avec succès au bénéfice de la 
fondation des Apprentis d’Auteuil. 
Un début de vente dynamique qui laissait place 
rapidement à la première enchère importante 
de la vente pour une somptueuse Jaguar Type 
E V12 roadster de 1974, qui changeait de mains 
contre 100 600 €. Peu après, la 205 GTI 1.9 et 
ses 16 000 km d’origine atteignait 35 700 € avant 
de laisser place à l’une des stars de la vente, le 
Mitsubishi Pajero MPR9, 2ème des Paris-Dakar 
2002 et 2003 et vainqueur du rallye de Tunisie en 
2002. Le 4x4 entièrement reconditionné en 2018 
atteindra 82 900 €. 
Venait ensuite la sélection « Il Fascino Italiano » 
constituée de trois sublimes divas italiennes 
qui trouveront toutes preneur, respectivement à 
85 260 € pour la Ferrari 365 GT4 2+2, 159 600 € 
pour la Fiat Dino 2.4 Spider, et enfin 106 500 € 
pour la petite Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale. 
Toujours dans la thématique transalpine, la 
rarissime Fiat 508 CS Balilla Aerodinamica « Mille 
Miglia » rejoindra contre 200 900 € la collection 
de son nouveau propriétaire hollandais qui avait 
fait le voyage pour l’occasion.  
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En deuxième partie, une très belle 911 2.2 S de 1970 
atteignait 121 840 € après une bataille soutenue d’enchères 
dans l’assemblée. Quant à la Porsche 928 GT ayant 
appartenu à Johnny Hallyday, celle-ci trouvera preneur 
à 85 300 € et rejoindra la collection d’un passionné de la 
marque ayant selon ses propres mots « un profond respect 
pour l’artiste ».

Au total, pour cette grande première parisienne, Aguttes 
enregistrera un chiffre de 2,2 millions d’euros et près de 
70% de lots vendus ! Une belle réussite qui devrait en 
appeler d’autres, à commencer par la vente d’été toujours 
programmée à l’Espace Champerret le 23 juin prochain. 
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La très attendue collection Citroën pouvait alors entrer en 
scène avec ses 13 protagonistes. Le personnage principal, 
la fameuse Traction « Victoria » Big Six de 1939, remporta 
un succès à la hauteur de sa réputation, allant même 
jusqu’à réaliser un nouveau record du Monde à 133 380 € 
pour une Citroën Traction 4 portes. Parmi les 21 Citroën 

présentées, il faudra également retenir le joli score de la 
DS 21 Pallas de 1967 provenant du Citro-Museum, vendue 
près de 57 000 €, ainsi que les 114 760 € atteints en salle 
pour la Traction Big Six Peacock Roadster en conduite à 
droite. 
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PROCHAINE VENTE
DIMANCHE 23 JUIN - PARIS

Programmée tout juste trois mois après la vente de 
Printemps, l’équipe Aguttes on Wheels aura le plaisir de 
vous présenter sa nouvelle sélection d’automobiles de 
collection au sein de l’Espace Champerret, dans le 17ème 
arrondissement de Paris. 
Parmi la vingtaine d’autos déjà inscrites, une très belle 
collection d’italiennes vous sera proposée, et une nouvelle 
voiture de star reverra le jour après 30 ans passée dans 
la même collection... La maison Aguttes se verra en effet 
confier la vente d’une extravagante Porsche 911 ayant 
appartenu à l’idole des jeunes à la toute fin des années 
70. Préparée en 1979 par les frères Almeras à la demande 
de Johnny Hallyday, cette base de 911 3.0 SC s’est 
vue considérablement modifiée. Le flat-6 a notamment 
été réalésé pour obtenir une cylindrée de 3 500 cm3 et 

développer 280 chevaux. Côté carrosserie, un kit Turbo 
Look sera monté, et les jantes Fuchs seront remplacées 
par des Gotti, l’ensemble venant alors affirmer un peu 
plus le caractère sportif de la préparation assurée par 
les frères Almeras. Dans les années 90, son propriétaire 
actuel confiera cette fois-ci la voiture au célèbre sorcier 
Louis Meznarie qui la transformera en Groupe 4 pour 
participer à des rallyes historiques. Elle ne sera finalement 
jamais engagée au Tour de Corse tel que le souhaitait son 
propriétaire, mais elle sera en revanche régulièrement 
inscrite à des rassemblements historiques. Intégralement 
révisée chez Crubilé en 2017, cette 911 unique et très bien 
documentée se trouve sur le marché pour la première fois 
depuis 1989. Elle sera vendue par la maison Aguttes le 23 
juin à Paris. 
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Nous sommes à votre disposition pour estimer gracieusement votre auto afin de l’inscrire  
au catalogue de notre vente d’été. Clôture des inscriptions le lundi 3 juin.  

PARIS : +33 6 16 91 42 28  -  LYON : +33 4 37 24 24 23  -  voitures@aguttes.com



AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte 
Reynier-Aguttes, Aguttes est la quatrième maison de ventes française et la première indépen-

dante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes a également prononcé à Drouot les plus 
hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise plus de 60 ventes cataloguées par an, toutes 
spécialités confondues.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connaissance du marché international, elle 
organise régulièrement et avec succès la dispersion de grandes collections françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte d’année en année sa position de leader 
sur son marché avec ses départements phares : peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design, 
arts d’Asie, automobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, art contemporain, ta-
bleaux & dessins anciens (etc.). La maison se distingue également par la qualité des ventes organisées et le service apporté à 
ses clients, vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été 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.


