
Le 9 décembre prochain, la maison de ventes aux 
enchères Aguttes exaltera nos sens lors d’une vente 
exceptionnelle dans le somptueux hôtel particulier 
Arturo Lopez. C’est dans l’esprit d’une galerie 
éphémère que la maison de ventes aux enchères 
Aguttes proposera aux amateurs de se prêter au jeu 
des contrastes entre tradition et modernité avec une 
sélection incluant objets d’art, voitures de collection, 
horlogerie sans oublier les arts de la table où vins & 
spiritueux auront la part belle. Pas moins de 300 lots 
allant d’une Jaguar XK120 Cabriolet de 1954 à un sac 
de voyage Hermès en passant par un chronographe 
vintage de la maison horlogère Breitling ou encore 
une œuvre de l’artiste Arman s’offriront aux plus 
offrants de 40 € à plus de 20 000 € ! 
Plus exceptionnelle encore, la Jaguar MKII 3.4 de 
1967 ayant appartenu à l’humoriste Coluche sera 
mise aux enchères au profit des Restos du Cœur  
(20 000 € / 30 000 €) ! 

Grande nouveauté cette année, une vente caritative 
dédiée exclusivement aux plaisirs de la table et plus 
précisément du palais lancera les enchères. Pas 
moins de vingt-et-un Magnums et Jéroboams de 
crus classés (Cheval Blanc, Vacheron, Latour, etc.) 
seront mis en vente, associés à 21 artistes de renom 
(les dessinateurs Etienne Davodo, Jacques de 
Loustal, Lewis Trondheim, etc.) signant une œuvre 
originale sur les étiquettes de ces vins. 60 autres lots 
tournant autour de l’univers du vin seront proposés 
aux enchères et 100% des fonds récoltés seront 
reversés à l’association « Vendanges Solidaires », créée en 2006 par le restaurateur Julien Fouin afin de venir en aide aux 
vignerons sinistrés par les intempéries.  
Inspirée par le Gentleman qui fut propriétaire de ces lieux, ce rendez-vous illustre à merveille l’esprit hédoniste et esthète 
d’Arturo Lopez que la maison Aguttes souhaite vous faire vivre. Ouverte à tous, l’exposition débutera vendredi 7 après-
midi pour s’achever dimanche à 14h peu avant que Claude Aguttes ne saisisse son marteau.  Volontairement décalées, 
ces ventes se veulent dans l’air du temps, ouvertes aux néophytes comme aux collectionneurs du XXIe siècle, passionnés 
et décomplexés, amoureux du beau, curieux de découvertes et résolument ouverts au monde. 
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RETOUR SUR LA VENTE D’AUTOMNE (LYON)
SAMEDI 10 NOVEMBRE

La traditionnelle Vente d’Automne se 
déroulait le 10 novembre en marge 
du salon Epoqu’Auto dans l’ancienne 
gare des Brotteaux propriété de la 
maison Aguttes. A cette occasion, 
pas moins de 41 voitures étaient 
exposées au public pendant les 
deux journées précédant la vente. 
En début d’après-midi se tenait 
la vente Automobilia pendant 
laquelle nous retiendrons quelques 
enchères exceptionnelles…  
En effet, présentée sans son 
moteur, la Bugatti Baby châssis 
n°183 de 1927 atteindra l’enchère 
record de 75 640 € au terme d’une 
joute extraordinaire entre deux 
enchérisseurs, respectivement en 
salle et au téléphone. Dans la famille 
du même collectionneur, la Ferrari 
330 P2 réalisée par Francis Mortarini 

en 1962 dépassera elle aussi son 
estimation en changeant de mains 
contre 11 160 €. Dans un autre 

registre, l’extravagante Rampante 
d’Arman trouvera elle aussi preneur 
à 10 664 € frais compris.

Le temps de reprendre notre 
souffle et la vente Automobile 
pouvait débuter. Si la vente 
démarrait bien avec l’adjudication 
des quatre premiers lots, c’est 
véritablement lors du passage 
de l’Audi Coupé Quattro que les 
enchères se sont enflammées. 
Estimée 15 000 – 25 000 €, cette 
Audi oubliée pendant 23 ans dans 
un box parisien aura été l’objet 
de nombreuses convoitises. Pas 
moins de 12 enchérisseurs au 
téléphone et plusieurs personnes 
en salle se livreront une belle 
bataille d’enchères et verront 
finalement cette Audi changer 
de mains contre 43 900 € ! Une 
rare Peugeot 205 GTI Le Mans, 
estimée 23 000 – 28 000 € sera 
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CALENDRIER 2019 
UN NOUVEAU LIEU DE VENTE À PARIS

Après une année 2018 réussie, 
l’équipe du département automobile 
de la maison Aguttes voit plus grand 
en 2019. Si nous avions l’habitude 
de suivre depuis plusieurs années 
leurs ventes de Printemps et d’Eté 
à Lyon, celles-ci seront désormais 

Le calendrier 2019 complet des ventes et événements Aguttes on Wheels :
PARIS – Rétromobile : du 7 au 10 février 
PARIS – vente de Printemps : 17 mars

NEUILLY-SUR-SEINE : Week-end à Bagatelle : avril (date à confirmer)
LE VIGEANT – 500 Ferrari contre le cancer, vente caritative : 1 et 2 juin 

PARIS – vente d’Eté : 23 juin
MONTLHERY – Les Grandes Heures Automobiles, vente officielle : 22 septembre

LYON – vente d’Automne, en marge du salon Epoqu’Auto : 9 novembre

vendue 32 100 €, avant de 
laisser place à la collection de 
Monsieur L. et ses 7 autos qui 
trouveront toutes preneur. La 
superbe Jaguar Type E 3.8 série 
1 adjugée 132 400 € rejoindra une 
collection parisienne, mais les 
enchères les plus folles seront à 
mettre au crédit de  l’Alfa Romeo 
Giulia 2000 GTV « Gullwing »… 
En effet, estimée 50 000 – 80 000 €, 
elle s’envolera finalement à 
Miami chez un collectionneur de 
Mercedes 300 SL ayant déboursé 
106 440 € pour cet exemplaire 
unique. A retenir aussi, la vente 
de deux bêtes de course, telle 
que la Chevrolet Corvette Grand 
Sport à 60 420 € qui retrouvera 
prochainement les pistes d’un 
futur rallye-raid, mais aussi la 
Porsche 924 Turbo Carrera GTS 
qui change de mains à 88 980 €.  

Au total, avec les after-sale, ce 
sont 28 voitures vendues sur 
41 présentées, soit un total de 

69% de lots vendus, une belle 
moyenne pour l’avant dernière 
vente de l’année. 

organisées en plein cœur de Paris. 
Pour la troisième année 
consécutive, la vente officielle 
des Grandes Heures Automobiles 
marquera la rentrée, suivie peu 
après par la traditionnelle vente 
d’Automne, à Lyon, en marge du 

salon Epoqu’Auto. Lancé en 2017 
sous l’impulsion du département 
automobile, le concept des ventes 
pluridisciplinaires « Week-end à 
Bagatelle » sera renouvelé, dans 
l’hôtel particulier Arturo Lopez.



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.


