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Dans notre sélection de classiques des années 50, 60 et 70, il 
faut retenir la présence de l’unique AC Aceca Bristol  châssis 
A83/A86 qui fut la propriété de Charles Hurlock patron de la 
marque britannique, puis de Sir Antony Richard Pilkington, 
célèbre gentleman driver et grand collectionneur. Une  Jaguar 
XK 150 Coupé en état concours (est. 75 000-95 000€) vous 
sera également proposée, ainsi qu’un duo de  Mercedes-Benz 
220 SE Coupé et Cabriolet (est. 25 000-35 000€ et  
65 000-85 000€), ou bien encore l’une des dernières Citroën 
SM Maserati produites (est. 30 000-40 000€).

La classe des voitures de compétition sera bien garnie, 
avec notamment la seule AC Cobra 289 MK II FIA fabri-
quée par AC Cars Ltd. en  1996. Identique en tous points 
aux Cobra de 1964 et 1965, elle est éligible aux épreuves 

historiques majeures sur circuits et son titre de circulation 
allemand la rend utilisable sur routes ouvertes. Elle aussi 
unique, mais cette fois de par son palmarès sans égal, la 
Porsche 991 GT3 Cup victorieuse trois années de suite 
de la Carrera Cup France (2015, 2016, 2017) vous sera 
présentée (est. 120 000-150 000€) aux côtés de l’extra-
vagante Chevrolet Corvette Grand Sport ex-East African 
Safari Rally (est. 70 000-110 000€) ou de l’insolite Citroën 
DS Prototype (est. 5 000-15 000€).

Enfin, parmi les youngtimers, nous trouverons en haut 
de l’affiche une somptueuse Ferrari Testarossa dans sa 
teinte d’origine Giallo Ferrari, ou encore une très exclusive 
BMW Alpina B10 Biturbo (est. 40000-60000€), deux Ven-
turi 260cv Cup 511 et Cup 521 avec des historiques lim-
pides (est. 40000-50000€ et 50 000-65 000€), et quelques 
incontournables petites sportives telles que Peugeot 205 
GTI 1.6L (est. 8 000-13 000€), Renault Clio Williams (est. 
18000-26000€), ou Volkswagen Golf GTI Oettinger (est. 
35 000-45 000€)…

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

LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES,  
LA VENTE OFFICIELLE 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE – 14H

ACTUALITÉS  •  AUTOMOBILES DE COLLECTION  •  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Après une vente d’été réussie à Lyon avec quelques beaux résultats dont un record  
du monde, l’équipe Aguttes on Wheels a connu une rentrée sur les chapeaux de roues !  

C’est ainsi que le catalogue de la vente du 30 septembre a vu le jour,  
avec une sélection éclectique et homogène. Cinquante voitures s’offriront donc à vous 

sous le marteau de Maître Aguttes, parmi lesquelles vous trouverez  
vingt youngtimers triées sur le volet, vingt GT classiques de premier plan,  

mais aussi une dizaine de voitures de course rares et exclusives. 
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Unique cabriolet exécuté par le carrossier Antem sous le 
dessin de Philippe Charbonneaux, cette splendide De-
lahaye 235 châssis n°818022 fut exposée  au Salon de 
Paris 1952. Commandée neuve et envoyée à Hollywood 
là où son premier propriétaire développait ses affaires 
elle fut ensuite rachetée par Philippe Charbonneaux à 
l’époque où son musée prenait forme ! 

Entièrement restaurée entre 2012 et 2016, cet exem-
plaire unique, témoignage du savoir-faire français en 
matière d’automobiles d’exception, retrouve aujourd’hui 
sa place sous les feux de la rampe. Elle sera l’une des 
stars de notre prochain catalogue, aux côtés d’une belle 
collection de cabriolet français des années 70 et de la 
Jaguar MKII d’un certain Coluche !

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

LA VENTE D’AUTOMNE (LYON)  
SAMEDI 10 NOVEMBRE

ACTUALITÉS  •  AUTOMOBILES DE COLLECTION  •  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Tout juste 6 semaines après la vente des Grandes Heures Automobiles à Montlhéry, 
nous sommes heureux de vous présenter en avant-première le top lot de notre tradi-

tionnelle Vente d’Automne qui se tiendra à Lyon pendant le salon Epoqu’auto. 

Les inscriptions au catalogue de notre Vente d’Automne sont ouvertes jusqu’au 22 octobre. 
Nous sommes à votre entière disposition pour échanger et vous rencontrer d’ici là.



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 :


