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Exposition publique 
Jeudi 16 et vendredi 17 Mars 2017 de 10h à 19h

Exposition sur rendez-vous 
Samedi matin de 9h30 à 12h le 18 Mars 2017

Samedi 18 Mars 2017, à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux, l’étude AGUTTES a le plaisir de vous proposer une 

sélection exceptionnelle de véhicules de collection pour sa traditionnelle vente de Printemps. Près de 40 voitures de 

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

Cette vente, 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 Ferrari de premier choix, dont une 

Testarossa de 1989 1ère main à l’estimation attractive de 70/90.000 €, tout comme une très belle 328 GTS en excellent 

état (60/80.000 €), mais également des modèles emblématiques tels qu’une 365 GTC/4 (240/280.000 €), une Dino 246 GT 

(260/320.000 €), et surtout une extraordinaire Ferrari F40 d’origine Française à l’historique limpide (850/1.050.000 €). Un 

autre spécimen important dans l’histoire du sport automobile sera exposé avant la vente dans la Gare des Brotteaux: un 

exemplaire de la Toyota Celica ST185 championne du monde des rallyes en 1992, conduite par Carlos Sainz au Rallye 

d’Australie en 1992 puis par Didier Auriol en 1993 (180/240.000 €). Une très rare Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA, dans 

les mêmes mains depuis 1984, sera proposée lors de cette vente aux enchères (250/350.000 €). Enfin, véritable pièce 

historique, l’un des cinq exemplaires au monde de Salmson 2300 S Cabriolet sera également présenté aux amateurs 

éclairés. Cette auto, carrossée par Henri Chapron et exposée au Salon de l’Automobile de Paris en 1955, est estimée 

entre 150 et 250.000 €.
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Comme toujours, des youngtimers soigneusement sélectionnés donneront l’occasion aux collectionneurs de s’offrir des 

modèles emblématiques de cette génération. Parmi celles-ci, une splendide Peugeot 205 GTI 1.9L de 1987 avec moins 

de 68.000 kilomètres certifiés (15/25.000 €), une Renault 5 Alpine Turbo de 1982 ayant connu très peu de propriétaires 

(17/23.000 €), une rarissime BMW M3 GT E36 (45/55.000 €) et enfin une Alpine GTA V6 Turbo remarquablement préservée 

avec moins de 42.000 kilomètres d’origine (25/35.000 €). Les Alpine seront d’ailleurs bien représentées avec deux 

exemplaires d’A110, l’une en configuration 1600 S de 1971 (90/120.000 €) et l’autre en 1600 SC de 1973 (80/110.000 

€). D’autres autos sportives passeront sous le marteau de Maître Claude Aguttes telles que deux Honda S800, l’une en 

coupé (15/25.000 €) et l’autre en cabriolet (23/28.000 €), une Alfa Romeo Giulietta Spider 1300 entièrement restaurée et à 

l’historique connu (55/75.000 €) ou encore une De Tomaso Pantera pleine de caractère (80/120.000 €).

L’Allemagne verra plusieurs de ses productions s’échanger, avec notamment des Porsche, telle qu’une splendide 911 S 

2.4 Targa entièrement matching numbers (130/180.000 €), une puissante 993 Turbo (100/150.000 €) ou encore une 911 T 

2.0 à la patine inimitable et au dossier fourni (60/80.000 €).

La vente comprendra également des véhicules à restaurer comme une rarissime Corvette C1 de 1954, une pure « barn 

find condition » (45/65.000 €) et une Mercedes 300 SEL 6.3 dans les mêmes mains depuis plus de 40 ans (10/20.000 €).

Cette vacation débutera par la dispersion d’environ 200 lots d’automobilia, parmi lesquels une série d’affiches originales 

des 24h du Mans, une belle collection de dessins et d’œuvres originales de l’artiste Paul BOUVOT (1922-2000) ainsi 

qu’une importante collection d’environ 70 mascottes automobiles comprenant des modèles très rares et recherchés.

Nous donnons rendez-vous aux passionnés de mécanique, d’automobiles et d’automobilia le 18 Mars pour une journée 

riche en sensations.


