
L’équipe Aguttes on Wheels a finalisé il y a tout juste une 
semaine la vente d’une rare Porsche 906 Carrera 6 pour la 
somme de 1.580.000 € TTC. Elle revient en France après 
plusieurs années passées chez un collectionneur australien. 
Livrée neuve en 1966 par la fameuse concession Porsche 
Sonauto, cette 906 châssis n°118 participa en période à 
de nombreux rallyes et courses de côtes en Europe, puis 

connaitra une nouvelle carrière en compétitions historiques, 
avec notamment 3 participations au Tour Auto en 1997, 1999 
et 2002. Désormais propriété d’un collectionneur averti, 
parfaitement documentée et accompagnée de son passeport 
technique historique, nous aurons bientôt le plaisir de la voir 
prendre part aux événements majeurs du calendrier. 
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UNE PORSCHE 906 EX-SONAUTO  
REVIENT EN FRANCE
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« Le rassemblement du Siècle se tiendra du 19 au  
21 juillet 2019, à La Ferté Vidame région naturelle, touristique 
chargée d’histoire Citroën ». C’est ainsi que l’association 
Célébration Centenaire Citroën présente l’événement 
organisé dans le Perche pour fêter les 100 ans de la marque 
aux chevrons. A cette occasion, le Comité d’Organisation de 
l’événement a retenu la candidature de la Maison Aguttes 
pour organiser la vente aux enchères qui se tiendra sur 
place le dimanche 21 juillet. 

Ainsi, ce sont 70 Citroën qui passeront sous le marteau de 
Maître Aguttes dans le cadre exceptionnel du célèbre château 
de La Ferté Vidame. Parmi les voitures déjà sélectionnées, 
nous aurons l’occasion d’accueillir plusieurs carrosseries 
uniques, des voitures de compétition mais aussi une rare 
DS 23 Pallas Prestige, un cabriolet DS Chapron, une 2CV 
avec seulement 9 kilomètres d’origine au compteur, et bien 
d’autres encore. 

L’an passé, l’équipe du département automobile 
était partout : partenaires et participants de 
Sport & Collection 500 Ferrari Contre le Cancer, 
puis du Classic Grand Tour au Mans, et engagés 
en plateau 3 au volant d’une Lister Jaguar au 
Mans Classic, cette année Aguttes est engagé 
au Tour Auto Optic 2ooo ! Gautier Rossignol, le 
Directeur du Département, partagera le volant 
d’une Triumph TR4 portant le numéro 154, en 
compétition, section VHC. Rendez-vous au 
Grand Palais pour le départ mardi 30 avril et 
suivez nous sur les réseaux sociaux jusqu’à 
l’arrivée à Deauville le 4 mai !
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AGUTTES ORGANISERA LA VENTE  
DU CENTENAIRE CITROËN

AGUTTES ON WHEELS DANS LA COURSE…

Plus de 50 000 collectionneurs venus d’Europe entière sont attendus et plus de 7 500 Citroën  
y seront exposées le temps du week-end! Si vous souhaitez vendre votre Citroën aux enchères  

à l’occasion de cet événement, contactez-nous sans plus attendre ! 
voitures@aguttes.com

Paul-Emile Coignet : +33.(0)6.68.36.26.22
Raphaël de Serres : +33.(0)6.07.18.64.83



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.


