
Du 4 au 22 novembre 2021, 
Cette collection composée de plus de 100 Youngtimers et 
Populaires sera proposée aux enchères et sans prix de réserve 
en Online Only par Artcurial Motorcars. 

VENTE ONLINE 
DE LA COLLECTION 
RICHARD ROMAGNY, 
PILOTE DU DAKAR

Communiqué de presse 

Communiqué de presse - Vente aux enchères online



Renault Super 5 GT Turbo - 1989 
(est : 15 000 - 25 000 €) 
Sans prix de réserve
© Peter Singhof

Collection de cinq Citroën CX
dont la Citroën CX 2400 GTI orange - 1978 
(est : 40 000 - 60 000 €) 
Sans prix de réserve
© Peter Singhof
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Cet aventurier est un collectionneur précis dans ses choix. Il voulait réaliser une collection avec toutes les voitures qu’il avait vu 
rouler enfant. Très exigeant, il ne voulait que des véhicules en excellent état, peu kilométrés, avec historique limpide et carnets 
d’entretien. En 18 ans, il a réalisé un rêve dont il veut à présent se séparer, n’arrivant plus à rouler avec chacune de ces pépites.

Dès l’âge de 4 ans, Richard Romagny se fabrique un volant en carton pour conduire derrière son père dans la Citroën 
CX familiale. Une expérience qui le marqua à jamais comme le prouve le nombre de Citroën CX et DS qu’il a su réunir. 
L’homme d’affaire à la tête des Forges et Mécaniques de la Loire pendant plus de 10 ans se passionne pour le génie 
des marques françaises. C’est après la vente de son entreprise en 2006 que Richard se lance dans cette collection 
incroyable, réunissant les véhicules de sa jeunesse. Les fleurons de la construction automobile française sont présents 
: les Peugeot 205, dont la légendaire Peugeot 205 GTI, mais aussi les Renault, comme la rivale de la GTI, la R5 GT 
Turbo, et la célébrissime Super Cinq. Plus qu’une simple collection, c’est un hommage aux marques tricolores, mais aussi 
au meilleur de la technologie française, que nous mettons en vente lors de la vacation « A French Collection Online ».

PARIS - L’équipe Artcurial Motorcars est très 
heureuse de proposer aux enchères la Collection 
exceptionnelle de Richard Romagny, chef d’entreprise, 
pilote de rallyes-raids et passionné d’automobiles. 

Cette vente se déroulera en 100% online du 4 au 22 
novembre, avec exposition sur place du 18 au 21 novembre 
prochain. 

Plus de 90 voitures populaires et youngtimers dont 18 
motos ont été réunies par cet amoureux des véhicules 
en excellent état d’origine et faibles kilométrages. Toute 
une panoplie de Citroën, de la 2CV aux CX ou autres 
DS, des Peugeot 204 à la plus récente 605 et ses 
3000 km d’origine ou une recherchée 205 GTI, des 
Renault 5 aux Mercedes-Benz, et même des voitures 
américaines, passeront sous le feu des enchères online.

37 Citroën, 24 Peugeot et 13 Renault !
Le meilleur du savoir-faire français : Peugeot 205 GTI,
Renault 5 GT Turbo et Citroën CX GTI

Vente Online avec exposition publique : 
L’équipe Artcurial Motorcars accueillera tous 
les passionnés lors des journées d’exposition 
publique du 18 au 21 novembre, dans le fief 
même de Richard Romagny, à Montverdun 
dans la Loire.



Il y a 25 ans lors d’un Téléthon, Richard Romagny s’essaie au 4x4 et tombe immédiatement amoureux de la discipline. En 
tout, il s’engage 5 fois au Rallye de l’Atlas et 3 fois au Paris-Dakar, mais toujours en solitaire. Clin d’œil à sa vie d’aventurier 
et de sportif, Richard Romagny met donc en vente son Toyota PHZJ 75 Protoy AMS1 avec lequel il a participé au Paris-
Dakar en 1999.  

« Je pars seul au volant parce qu’on m’a dit que c’était presque impossible de le faire.
C’est donc pour moi un challenge, sans autre esprit de compétition que de voir si
je peux le faire. J’espère tout simplement arriver à Dakar,
même dernier, cela n’a pas d’importance. »
Une performance hors du commun qu’il réalise au volant de son incroyable Toyota, une voiture préparée spécialement 
par AMS pour les rallyes-raids les plus difficiles du sport automobile. Avec entre autres son moteur 6 cylindres en ligne 
de 4.2L turbo compressé, ses 180 CH, ses 4 roues motrices permanentes, ses ponts avant et arrière renforcés, ses deux 
amortisseurs par roue et son palmarès, c’est une véritable machine à traverser le désert, les montagnes et les steppes qui 
sera proposé le 4 novembre prochain..

Peugeot 205 GTI 1.6 - 1989 
(est : 20 000 - 30 000 €) 
Sans prix de réserve
© Peter Singhof

Toyota PHZJ 75 Protoy AMS1, une vraie voiture du Dakar

Mercedes-Benz 190 SL - 1959 
(est : 100 000 - 130 000 €) 
Sans prix de réserve 
© Peter Singhof

« Cette Collection est un hommage aux automobiles que l’on voyait rouler
dans les années 80 majoritairement. L’exigence de Richard Romagny à toujours
chercher des voitures en excellent état d’origine offrira à tous les enchérisseurs
une véritable cure de jouvence et un retour à ces années bénies »
 Matthieu Lamoure, 
 Directeur Général, Artcurial Motorcars

Toyota Land Cruiser PHZJ 75 Protoy 1 par AMS - 1998
(est : 70 000 - 130 000 €) 
© Peter Singhof
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ARTCURIAL 

À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Vente ONLY ONLINE by Artcurial Motorcars 
sur artcurial.com: 

QUAND ?
Mise en ligne du catalogue : fin octobre
Ouverture des enchères en ligne : jeudi 4 
novembre
Clôture des enchères en ligne : lundi 22 
novembre à partir de 17h

OÙ ?
Vente online sur artcurial.com : enchères 
en ligne du 4 au 22 novembre

Exposition publique sur place, à 
Montverdun dans la Loire, pendant les 4 
jours précédents la clôture des enchères, 
en présence de toute l’équipe Motorcars.

Jeudi 18 novembre 2021
11h - 19h
Vendredi 19 novembre 2021 
11h - 19h
Samedi 20 novembre 2021
11h - 19h
Dimanche 21 novembre 2021
11h - 19h

Lieu : 42130 Montverdun - Loire

COMMENT ? 
Pour enchérir sur un ou plusieurs lots, 
il suffit de s’inscrire sur artcurial.
com. La dernière ligne droite pour espérer 
remporter le lot aura lieu le lundi 22 
novembre à partir de 17h. Vous pouvez 
également transmettre un ordre d’achat. 

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 
Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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