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AUTOMOBILES & AUTOMOBILIA
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 - LYON-BROTTEAUX

Samedi 5 novembre 2016, à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux, l’étude AGUTTES a le plaisir de vous proposer 

une sélection exceptionnelle de véhicules de collection en marge du salon Epoqu’Auto. Près de 45 voitures de 

sport, de prestige et de collection sont prêtes à changer de main lors de cette vacation.

Cette vente d’Automne, d’ores et déjà devenue un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs, 

comprendra la mise aux enchères de véhicules variés, avec notamment une importante sélection de youngtimers 

comme la Volkswagen Golf GTI de 1977 (18/26.000 €), la Renault 5 Alpine Turbo (15/20.000 €) ou encore la 

Lancia Delta HF Intégrale Martini (50/70.000 €). D’autres véhicules de compétition historiques seront disponibles 

comme un splendide Ford Cortina Mk2 Twin Cam Lotus en conduite à gauche (40/60.000 €) ou encore une BMW 

2002 Ti entièrement d’origine (15/25.000 €), toutes deux éligibles au célèbre Tour Auto. Les grandes Italiennes 

seront bien représentées avec les incontournables Ferrari mais également Maserati avec une Ghibli 4700 de 

1970 (230/260.000 €), Lamborghini avec une sublime Espada S2 de 1971 n’ayant connu que deux propriétaires 

(170/230.000 €), et en� n, véritable pièce historique, une très rare Alfa Roméo Giulietta 1300 SZ ayant participé 

au Critérium des Cévennes de 1968 (260/340.000 €). Cette vacation comprendra également des modèles plus 

modernes comme  la supercar de Porsche, la Carrera GT (500/600.000 €).

Le Salon Epoqu’Auto célèbre cette année la prestigieuse marque Delahaye. Il en sera de même pour notre vente, 

qui proposera le modèle le plus célèbre du constructeur Français, une 135 MS Cabriolet, emblème de l’âge d’or 

de la carrosserie française (180/240.000 €). Une autre célèbre marque Française sera à l’honneur au sein de la 

vente, avec un triptyque de Venturi comprenant la Transcup personnelle de Gérard Godfroy (30/50.000 €), une belle 

Atlantique 300 (55/75.000 €), et en� n une très exclusive 400 Trophy (130/160.000 €).

La vente comprendra également des véhicules à restaurer, des voitures populaires, ainsi que d’autres marques, 

habituées des ventes aux enchères (Mercedes, Jaguar, Rolls-Royce…).

Cette vacation débutera par la dispersion de 200 lots d’automobilia, parmi lesquels une importante série d’af� ches 

originales des 24h du Mans et du Grand Prix de Monaco, ainsi qu’une étonnante collection d’environ 80 voitures à 

pédales. L’automobilia sera parachevée par la vente d’une vingtaine de motos telle qu’une Stylson 500 avec side 

car de 1935 (5/8.000 €) ou encore une BMW R90S (6/9.000 €), et en� n un exceptionnel Cyclotracteur Claude Delage 

des années 1910 dans un remarquable état de conservation (4.500/6.500 €).

Nous donnons rendez-vous aux passionnés de mécanique, d’automobiles et d’automobilia le 5 novembre pour 

une journée riche en sensations. 
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