
CONTACT PRESSE • Sébastien FERNANDES • fernandes@aguttes.com • 0147459305

VENTE D’ÉTÉ - DIMANCHE 1ER JUILLET 
LYON-BROTTEAUX

 

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

Habituellement programmée mi-juin, la traditionnelle 
vente d’été du département Automobiles de Collection & 
Automobilia de la maison Aguttes se tiendra cette année 
le dimanche 1er juillet dans le cadre exceptionnel de l’an-
cienne gare des Brotteaux, en plein cœur de Lyon. 
A cette occasion, près de deux-cent lots Automobilia se-
ront proposés au catalogue avant de laisser place à la 
vente de voitures de collection qui sera menée au marteau 
par Maître Aguttes. Depuis les années 1950 jusqu’à au-
jourd’hui, en passant par les désormais incontournables 

youngtimers, la nouvelle équipe du département Automo-
biles de Collection & Automobilia vous réserve une sélec-
tion très éclectique d’une trentaine d’automobiles.
Parmi cette sélection, vous retrouverez entre autres une 
très belle et rare Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet de 
1967 (seulement 954 exemplaires produits) équipée en 
option des rares roues fils Borrani. Parfaitement conser-
vée, cette automobile a rejoint il y a bientôt trente ans la 
collection familiale de l’actuel propriétaire.
Estimation : 60.000 – 80.000 €
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Plus récente, mais non moins exclusive, nous vous propo-
serons aussi une Ferrari 348 GTS livrée neuve par les éta-
blissements Charles Pozzi Levallois le 29 juillet 1994. Très 
rare, elle ne fut produite qu’à 218 exemplaires entre 1993 

et 1994. La voiture a bénéficié d’un suivi mécanique régu-
lier et possède toujours son carnet d’entretien d’origine. 
Estimation : 55.000 – 75.000 €

Possédant une carte grise française 
normale de Porsche 550 Spyder 
datée du 15 juillet 1953, cette 550 
Spyder Replica by Martin & Walker 
est remarquable ! 
Fabriquée à la fin des années 90, 
cette réplique de la fameuse Por-
sche 550 de James Dean possède 
une carrosserie en fibre en tous 
points fidèle au dessin original et re-
pose sur un châssis tubulaire, pro-
pulsé par un moteur 4 cylindres de 
1800 cc développant 115 chevaux. 
Avec seulement 4000km au comp-
teur, voilà un objet de désir surnom-
mé « Little bastard » !
Estimation 60.000 – 70.000 € 

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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Pour la deuxième année consécutive, le département 
Automobiles de Collection & Automobilia de la maison 
Aguttes organisera la vente aux enchères officielle à 
l’occasion de la quatrième édition des Grandes Heures 
Automobiles dans le cadre mythique de l’Autodrome de 
Linas-Montlhéry. Forts de ce partenariat et de la visibili-
té que nous apporte cet événement déjà incontournable, 
nous proposerons comme nouveauté principale une thé-

matique youngtimers dans laquelle vous retrouverez une 
sélection d’environ trente des plus emblématiques spor-
tives des années 80-90, mais pas seulement…
Un éventail de voitures très exclusives et plus anciennes 
seront également proposées au catalogue de ce cin-
quième rendez-vous de l’année pour l’équipe du départe-
ment Automobiles de Collection & Automobilia de la mai-
son Aguttes.

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
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY

- 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 :
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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.


