
VENTE AUX ENCHÈRES
EXCEPTIONNELLE
NOUVELLE DESTINATION, 
LES PETITS GRIS SE RÉINVENTENT

À GROUND CONTROL - 81 RUE DU CHAROLAIS, PARIS 12ÈME

VENTE EN TEMPS RÉEL EN LIGNE SUR WWW.DROUOT-MORAND.COM

VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
LE 2 DÉCEMBRE À 18H30.
EXPOSITION DU 28 NOVEMBRE DÈS 16H AU 1ER DÉCEMBRE 22H30
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En 1999, la création du label Transilien marquait l’ambition SNCF 
d’améliorer le quotidien de 1,5 million de voyageurs en Île-de-France. 

20 ans plus tard, c’est plus du double de femmes et hommes que nous 
accompagnons chaque jour pour aller au travail, à l’université ou partir 
en balade… 
En réponse à cette croissance, nous évoluons en permanence  
et les trains se réinventent pour s’adapter à une telle densité  
et aux enjeux de mobilité durable.

À l’occasion de nos 20 ans, et alors que les derniers Petits Gris en 
circulation sur la ligne R nous quittent, nous voulions rendre un dernier 
hommage à ces trains de légende qui nous ont accompagnés depuis 
les années 60 et célébrer le renouvellement du matériel roulant.  
Grâce à l’investissement d’Île-de-France Mobilités, la modernisation 
a commencé il y a quelques années avec le Francilien, le Regio 2N  
et demain avec le RER du futur pour les lignes D et E.

Pour reconsidérer notre héritage, nous avons choisi d’offrir une 
nouvelle vie aux pièces de l’iconique Petit Gris, à travers une exposition  
et une vente aux enchères de pièces originales ou réinventées pour 
l’occasion. 

5 studios de design se sont ainsi emparés des pièces de leur choix,  
avec une seule consigne : les transformer en objets utiles.  
C’est ainsi que phares, marchepieds, corbeilles, porte-bagages…  
se sont métamorphosés en objets du quotidien.

Alors, faites entrer une légende dans votre quotidien, donnez 
une nouvelle vie à ces pièces brutes ou revisitées, en acquérant  
une des 125 pièces en vente au profit des Restos du Cœur.
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VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUE

Dirigée par Maître Ludovic Morand, commissaire-priseur

CONTACT

S.V.V. MORAND – 3, rue Ernest Renan 75015 Paris 
Tél. 01 40 56 91 96 – Port. 06 37 26 37 26

Transilien SNCF – 10 rue Camille Moke – CS 80001 – 92212 Saint-Denis
Tél. 01 85 58 44 05

Agence ZAKKA – 50-54 rue Silly 92100 Boulogne Billancourt 
Tél. 01 49 09 75 05

La totalité des lots de cette vente aux enchères est présentée sans prix de réserve. Ils seront 
donc adjugés à l’enchérisseur le plus offrant. En portant une enchère, toute personne accepte 
d’être liée par les conditions générales et particulières de vente. Il est ainsi vivement conseillé 
aux acquéreurs potentiels de prendre connaissance des informations importantes figurant  
en fin de catalogue.
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UNE VENTE AU PROFIT
DES RESTOS DU CŒUR

LES RESTOS DU CŒUR

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue 
d’utilité publique. Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes 
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la 
participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute l’action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes ».
Près de 35 ans plus tard, ce sont 133,5 millions de repas qui ont été distribués à 900 000  
personnes accueillies (2018/2019), plus d’un milliard de repas servis depuis la création  
des Restos. 73 000 bénévoles sont engagés dans toute la France.

La pauvreté est toujours aussi importante, s’aggravant. Les indicateurs de l’Observatoire  
des Restos soulignent certains profils les plus rencontrés : travailleurs pauvres, jeunes de moins 
de 26 ans, femmes isolées, retraités disposant du seul « minimum vieillesse ».
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Coeur accompagnent les personnes qu’ils accueillent 
pour sortir durablement de l’exclusion, grâce à leurs différentes actions d’aide à la personne  
et à l’insertion organisées depuis des années. Parce qu’un repas ne suffit pas.
www.restosducoeur.org
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L’HISTOIRE
DES Z 5300
Sur le réseau d’Île-de-France, une page ferroviaire de plus 
d’un demi-siècle s’est tournée. Les rames inox, surnommées  
les Petits Gris par Louis Gallois lors de sa présidence de la SNCF,  
ont fait leurs derniers tours de roue sur la ligne R fin décembre 2018.

Matériel moderne d’après-guerre, les Z 5300 sont des automotrices 
en acier inoxydable construites entre 1965 et 1974. Ces nouvelles 
rames sont produites afin d’équiper les réseaux de banlieue Sud-Est 
et Sud-Ouest de Paris pour faire face à l’augmentation constante 
des trafics. L’électrification progressive des lignes de banlieue incite 
alors la SNCF à développer de nouveaux engins.

Avec les automotrices Z 5300, le confort est totalement repensé. 
L’éclairage dans les rames est amélioré et les banquettes gris bleues 
cèdent la place aux banquettes skaï orange… Avec leurs revêtements 
extérieurs gris métallisé, ces rames incarnent la modernité des 
années 60. 

Symbole d’une époque, les Petits Gris sont désormais synonymes 
de matériels anciens de banlieue. Ils ont quitté la scène pour 
être remplacés par de nouvelles générations de trains, comme  
le Francilien ou le Regio 2N, plus confortables, plus écologiques 
et plus performants.

En témoignage de leur apport à l’histoire ferroviaire française, 
un Petit Gris, (de la série Z 6100) est préservé dans le musée  
du patrimoine SNCF, la Cité du Train à Mulhouse et le souvenir  
de ces rames argentées reste présent dans la mémoire des Franciliens 
et des territoires d’Île-de-France qu’ils ont traversés durant plus 
de 50 ans.

© Fenino Photorail SNCF

© Jean-Jacques D’Angelo
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© Photorail SNCF © Jean-Jacques D’Angelo

© Jean-Jacques D’Angelo
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*Les pièces sont présentées selon leur ordre de vente.
Un résumé photographique est disponible pages 54 à 57.

LES PIÈCES
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1. PLAQUE S.N.C.F.
Dimensions : 35  x 22 x 1,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

10
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2. GRAND VOLANT DE FREIN À MAIN 
EN CABINE DE CONDUITE 
Dimensions : 44 x 15 cm
Mise à prix : 25,00 €

11
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4. TABOURET CONDUCTEUR 
Dimensions : 40 x 36 x 55 cm
Mise à prix : 20,00 €

5. POIGNÉE DE PORTE ET VERROU W.C. 
Dimensions : 8,5 x 6,2 x 4 cm (verrou)
16,5 x 7,5 x 12,5 cm (poignée)
Mise à prix : 5,00 €

3. PLAQUE C.I.M.T. 
LORRAINE 1966 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €
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6. INDICATEUR-ENREGISTREUR 
DE VITESSE ENCADRÉ 
Dimensions : 40 x 62 x 13 cm
Mise à prix : 60,00 €

13
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7. GRAND PORTE-BAGAGES
Dimensions : 295 x 23 x 41 cm
Mise à prix : 50,00 €
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8. UN ENSEMBLE DE 5 PHARES BLANCS
Vendus à l’unité avec faculté de réunion pour les acheteurs. 
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité d’acquérir plusieurs lots 
de la même série, au même prix. 

Dimensions : 30 x 10 cm
Mise à prix : 30,00 €
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9. BAROMÈTRES FREIN CABINE 
Dimensions : 23 x 10,5 x 13 cm
Mise à prix : 40,00 €

10. BANQUETTE 4 PLACES ORANGE 
Dimensions : 92 x 107 x 102 cm
Mise à prix : 60,00 €
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11. MANOMÈTRE ÉTALON
Dimensions : 18 x 8 x 2,5 cm (outil)
10 x 21 x 4,5 cm (boîte)
Mise à prix : 40,00 €
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14. ELBA 
Dimensions : 35 x 130 x 72 cm
Usage : table basse modulable 
à roulettes
Pièces d’origine utilisées : 
• marchepieds 
en aluminium brossé
Mise à prix : 320,00 €

Désormeaux/Carrette est un studio de design 
parisien créé en 2014 par Nathanaël Désormeaux 
et Damien Carrette. 
Leur approche du design est avant tout technique. 
Fans de mécanismes en tout genre, ils cherchent 
à trouver le cœur technique dans chaque objet et 
à le redessiner pour en faire le cœur esthétique.  
Avec leur vis ion résolument prat ique,  
ils ne cherchent pas à créer des sculptures mais 
des objets d’usage qui exaltent l’interaction avec 
leurs utilisateurs.   

CE QUI LES A SÉDUITS
DANS CETTE DÉMARCHE
La liberté d’expression offerte par SNCF. Réaliser 
des pièces uniques avec la seule contrainte 
d’utiliser des pièces de Petits Gris, c’est avoir  
la chance de laisser libre court à sa créativité. 
La continuité d’une belle histoire. La chance  
de pouvoir donner une nouvelle vie à des objets, 
parfois anodins, qui nous ont tous accompagnés 
pendant nos études, nos loisirs, nos soirées…  
qui ont fait partie de notre quotidien.

« NOUS AVONS 
VOULU CRÉER 
DU MOUVEMENT 
DANS LES PIÈCES, 
DE L’INTERACTION, 
DANS L’ESPRIT 
DE TRANSILIEN. »

DÉSORMEAUX/CARRETTE

DAMIEN CARRETTE ET NATHANAËL DÉSORMEAUX
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13. SOLA 
Dimensions : 35 x 15 x 15 cm
Usage : lampe suspendue
Pièce d’origine utilisée : 
• 1 radiateur
Mise à prix : 260,00 €

15. JAVA 
Dimensions : 140 x 120 x 120 cm
Usage : balancelle
Pièce d’origine utilisée : 
• banquette 6 places
Mise à prix : 450,00 €
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12. SOLA 
Dimensions : 117 x 30 x 250 cm
Usage : lampe sur pied
Pièces d’origine utilisées : 
• radiateurs
• barres de préhension
Mise à prix : 380,00 €

19
L’ensemble des pièces réinventées sont en délivrance exclusive à MEREBAT - 15 rue Roger Hennequin 78190 Trappes, 
à partir du 3 décembre 2019 (voir conditions de vente).
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16. PETIT MANO ENREGISTREUR 
Dimensions : 30 x 20 x 15 cm
Mise à prix : 40,00 €
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17. PLAQUE SERVICE 
Dimensions : 28 x 7 x 0,8 cm
Mise à prix : 15,00 €

18. LANTERNE 
Dimensions : 14 x 24 x 19 cm
Mise à prix : 30,00 €

19. BOÎTE EXTINCTEUR SOUS SCELLÉ 
Dimensions : 17 x 38 x 8 cm
Mise à prix : 10,00 €



20. SIFFLET ENCADRÉ
Dimensions : 36 x 43 x 12 cm
Mise à prix : 30,00 €
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21. PLAQUE CAREL FOUCHÉ LANGUEPIN 
AUBEVOYE - EURE 1972 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

22. PAIRE DE CADRES D’AFFICHAGE 
Dimensions : 61 x 62,5 x 2 cm
Mise à prix : 20,00 €



Face intérieure

23. PAIRE DE PORTES 
Dimensions : 80 x 194 x 4 cm
Mise à prix : 100,00 €

24

Face extérieure
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24. PAIRE D’APPLIQUES 
Dimensions : 24 x 9 cm
Mise à prix : 10,00 €

25. BANQUETTE 2 PLACES CARMIN
Dimensions : 116 x 94 x 55 cm
Mise à prix : 50,00 €

26. CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 
Dimensions : 8 x 65 x 10 cm (outil)
12 x 69 x 14,4 cm (boîte)
Mise à prix : 60,00 €
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Architecte ? Plasticien ? Designer ? Artisan ? 
Depuis 12 ans, les objets et espaces créés par Rémi 
Perret annoncent la couleur : un mélange explosif  
de toutes ces disciplines. Les composantes  
de cette alchimie : poétique de l’objet, théâtralisation  
de l ’espace,  patchwork de matér iaux  
et de l’humour… toujours. Il croit en l’idée  
de démarches créatives fortes qui transcendent les 
modes. Ainsi, il campe sur ses positions d’heureux 
recycleur et souhaite au monde une joyeuse 
apocalypse… de l’objet !    

CE QUI L’A SÉDUIT
DANS CETTE DÉMARCHE
Un projet qu’on lui aurait pensé sur-mesure.  
Rémi Perret puise son inspiration dans  
les encombrants, les brocantes, alors quel véritable 
plaisir pour ce chineur, qui a fait de l’upcycling 
son fer de lance, de travailler avec d’authentiques 
pièces de train. 
Des retrouvailles avec une thématique qui lui est 
chère. Après des années passées dans le Transilien 
à regarder par la fenêtre la ville autrement,  
le train a été sa toute première inspiration  
de jeune architecte. Ce projet a été l’occasion 
de se replonger dans cet univers avec bonheur 
et nostalgie.

« J’AI VOULU 
CRÉER DES MEUBLES 
À PERSONNALITÉ 
FORTE QUI SONT 
UN HOMMAGE À CES 
PIÈCES ICONIQUES. »

RÉMI PERRET
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27. HALTE EN GARE 
Dimensions : 105 x 130 x 148 cm
Usage : assise 4 places
Pièces d’origine utilisées : 
• banquette 4 places
• porte-drapeaux
Mise à prix : 500,00 €

28. TRÈFLE EXPRESS 
Dimensions : 63 x 38 x 63 cm
Usage : coffre de rangement pour enfant
Pièces d’origine utilisées : 
• corbeilles
Mise à prix : 150,00 €

29. MONSIEUR GRIS-GRIS 
Dimensions : 110 x 210 x 45 cm
Usage : vaisselier 
Pièces d’origine utilisées : 
• plaques
• panneau de signalisation
• prises de main
• dévidoirs essuie mains
• profilé
• corbeille
Mise à prix : 500,00 €

27
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L’ensemble des pièces réinventées sont en délivrance exclusive à MEREBAT - 15 rue Roger Hennequin 78190 Trappes, 
à partir du 3 décembre 2019 (voir conditions de vente).
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30. PAIRE DE PLAQUES DE REPÉRAGE DE CLASSE 
Plaque 1ère classe
Plaque 2nde classe (recto)/Service (verso)

Dimensions : 22 x 32 x 3 cm
Mise à prix : 20,00 €
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31. VOLANT DE FREIN À MAIN 
EN CABINE DE CONDUITE 
Dimensions : 33 x 4 cm
Mise à prix : 5,00 €

32. PLAQUE S.N.C.F. 
Dimensions : 35 x 22 x 1,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

33. PAIRE D’INTERPHONES 
Dimensions : 12 x 23 x 6 cm
Mise à prix : 10,00 €
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34. PETIT PORTE-BAGAGES 
Dimensions : 148 x 22 x 41 cm
Mise à prix : 40,00 €

35. DYNAMOMÈTRE 
Dimensions : 7 x 15 x 3 cm (outil)
11 x 19 x 5 cm (boîte)
Mise à prix : 40,00 €
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36. PHARE BLANC ENCADRÉ
Dimensions : 54 x 54 x 10 cm
Mise à prix : 40,00 €

31



Face intérieure

Face extérieure
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37. UN ENSEMBLE DE 10 PORTES HUBLOT 
Vendues à l’unité avec faculté de réunion pour les acheteurs. 
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité d’acquérir plusieurs lots 
de la même série, au même prix. 

Dimensions : 62 x 181,5 x 13 cm
Mise à prix : 70,00 €
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38. BANQUETTE 6 PLACES ORANGE
Dimensions : 141 x 107 x 102 cm
Mise à prix : 70,00 €

39. PLAQUE ETABLISSEMENTS 
CAREL FOUCHÉ ET CIE 
LE MANS SARTHE 1966 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

40. RONFLEUR 
Dimensions : 12 x 16 x 6 cm
Mise à prix : 10,00 €
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Studio Monsieur est un studio de design créé 
en 2012 par Manon Leblanc et Romain Diroux. 
Leur mot d’ordre : la simplicité. Ils trouvent  
leur inspiration dans les matières brutes,  
la géométrie, les jeux de couleurs mais aussi dans 
les objets anodins que l’on croise au quotidien sans 
leur prêter attention. Leurs créations s’imaginent 
au fil des expérimentations dans les ateliers en 
questionnant la mise en valeur d’un savoir-faire, 
de ressources locales et naturelles ou bien encore 
d’un patrimoine culturel.   

CE QUI LES A SÉDUITS
DANS CETTE DÉMARCHE
La dimension écologique. Manon et Romain 
sont attachés à la juste gestion des ressources  
et à la démarche d’économie circulaire. Ce projet 
a été l’occasion de travailler dans une démarche 
de revalorisation de matières qui n’étaient plus 
utilisées.
La dimension patrimoniale. Mettre en valeur  
des objets qui ont fait partie du quotidien. 
Raconter, sous une nouvelle forme, un patrimoine 
commun à tous.

« NOUS AVONS 
VRAIMENT ÉTÉ 
SÉDUITS PAR LA 
DOUBLE DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE ET 
PATRIMONIALE 
DU PROJET. »

STUDIO MONSIEUR

MANON LEBLANC ET ROMAIN DIROUX
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41. CORRESPONDANCE 
Dimensions : 32,5 x 17,5 x 6 cm
Usage : plateau/ vide-poches
Pièces d’origine utilisées : 
• marchepieds en acier inox
Mise à prix : 50,00 €

42. SIGNAL 
3 suspensions vendues à l’unité avec faculté de réunion 
pour les acheteurs.
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité 
d’acquérir plusieurs lots de la même série, au même prix. 
Dimensions : 120 x 17 x 7 cm
Usage : lampe
Pièces d’origine utilisées : 
• diffusants
Mise à prix : 150,00 €

43. ESCALE 
Dimensions : 130 x 36 x 35 cm
Usage : banc
Pièces d’origine utilisées : 
• marchepieds en aluminium brossé
Mise à prix : 280,00 €
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L’ensemble des pièces réinventées sont en délivrance exclusive à MEREBAT - 15 rue Roger Hennequin 78190 Trappes, 
à partir du 3 décembre 2019 (voir conditions de vente).



44. VOLANT DE FREIN À MAIN 
EN CABINE DE CONDUITE ENCADRÉ
Dimensions : 68 x 68 x 10 cm
Mise à prix : 35,00 €

36
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45. PORTE DÉSODORISANT 
Dimensions : 10,5 x 2 cm
Mise à prix : 10,00 €

46. PLAQUE CAREL FOUCHÉ LANGUEPIN 
LE MANS SARTHE 1972 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

47. INDICATEUR-ENREGISTREUR DE VITESSE 
Dimensions : 16 x 38 x 13 cm
Mise à prix : 50,00 €



48. BANQUETTE 4 PLACES CARMIN
Dimensions : 115 x 108 x 110 cm
Mise à prix : 60,00 €
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50. PLAQUE S.N.C.F. 
Dimensions : 35 x 22 x 1,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

39

49. LANTERNE
Dimensions : 14 x 24 x 19 cm
Mise à prix : 30,00 €



51. UN ENSEMBLE DE 10 PHARES ROUGES
Vendus à l’unité avec faculté de réunion pour les acheteurs. 
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité d’acquérir plusieurs lots 
de la même série, au même prix. 

Dimensions : 21 x 15 cm
Mise à prix : 30,00 €

40
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53. LOT DE 3 PLAQUES RONDES 
Dimensions : 10 x 0,5 cm
Mise à prix : 10,00 €

54. PLAQUE CAREL FOUCHÉ LANGUEPIN 
LE MANS SARTHE 1973 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €

52. PETIT PORTE-BAGAGES 
Dimensions : 148 x 22 x 41 cm
Mise à prix : 40,00 €



42

Formel est un studio de création et de fabrication 
parisien créé début 2019 par Timothée Concaret 
et Nicolas Mérigout.
Leur approche du design est rationnelle : à travers 
un dessin juste, ils cherchent à créer des objets 
simples, intemporels, qui répondent de manière 
évidente et parfois amusante, à leurs fonctions 
premières. Loin de la recherche d’extravagance  
ou au contraire de minimalisme, ils cherchent avant 
tout à proposer des objets utiles et responsables.   

CE QUI LES A SÉDUITS
DANS CETTE DÉMARCHE
Créer dans le plus pur respect de l’objet brut. Toutes 
ces pièces ont été minutieusement dessinées  
et fabriquées pour résister à l’épreuve du temps. 
Pari réussi puisque si le Petit Gris a aujourd’hui 
disparu de la circulation, certaines de ces pièces 
sont encore parfaitement fonctionnelles. Pour  
ces franciliens d’adoption, quelle plus belle 
manière de rendre hommage à des pièces qui 
ont fait partie intégrante de leur quotidien,  
que de les repenser et leur donner une nouvelle vie.

« NOUS AVONS ESSAYÉ 
DE COMPRENDRE 
COMMENT 
FONCTIONNAIENT 
LES PIÈCES, 
LES DÉCORTIQUER, 
POUR ENSUITE FAIRE 
QUELQUE CHOSE 
AVEC LEUR HISTOIRE. »

FORMEL

TIMOTHÉE CONCARET ET NICOLAS MÉRIGOUT
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57. MURA 
16 tablettes vendues à l’unité avec faculté de réunion pour les acheteurs.
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité d’acquérir plusieurs lots de la même série, au même prix. 

Dimensions : 102 x 10 x 25 cm
Dimensions de l’étagère 16 tablettes : 400 x 160 x 24,4 cm
Usage : tablette murale
Pièces d’origine utilisées : 
• charnières strapontins
Mise à prix : 40,00 €

55. ASSI 
2 boudeuses vendues à l’unité avec faculté 
de réunion pour les acheteurs.
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité 
d’acquérir plusieurs lots de la même série, au même prix. 

Dimensions : 155 x 56 x 95,7 cm
Usage : boudeuse 4 places
Pièces d’origine utilisées : 
• petits porte-bagages
Mise à prix : 450,00 €

56. VERA 
Dimensions : 200 x 72 x 90 cm
Usage : table
Pièces d’origine utilisées :
• barres de préhension
Mise à prix : 500,00 €
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L’ensemble des pièces réinventées sont en délivrance exclusive à MEREBAT - 15 rue Roger Hennequin 78190 Trappes, 
à partir du 3 décembre 2019 (voir conditions de vente).



58. MANOMÈTRE ÉTALON 
ENCADRÉ
Dimensions : 32 x 40 x 5 cm
Mise à prix : 50,00 €

59. BANQUETTE 4 PLACES ORANGE
Dimensions : 92 x 107 x 102 cm
Mise à prix : 60,00 €

44



60. GRAND MANO 
ENREGISTREUR 
Dimensions : 50 x 30 x 20 cm
Mise à prix : 50,00 €

45



62. BOÎTE S.N.C.F.
Dimensions : 17 x 38 x 8 cm
Mise à prix : 10,00 €
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61. GRAND PORTE-BAGAGES 
Dimensions : 295 x 23 x 41 cm
Mise à prix : 50,00 €



63. PLAQUE S.N.C.F. 
ENCADRÉE 
Dimensions : 59 x 46 x 10 cm
Mise à prix : 30,00 €

47

64. BAROMÈTRES FREIN CABINE
Dimensions : 23 x 10,5 x 13 cm
Mise à prix : 40,00 €



65. PAIRE DE SIÈGES 
CONDUCTEUR
Dimensions : 45 x 80 x 50 cm
Mise à prix : 50,00 €

48

66. PAIRE DE PORTES
Dimensions : 80 x 194 x 4 cm
Mise à prix : 100,00 €

Face intérieure

Face extérieure
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67. PLAQUE CAREL FOUCHÉ LANGUEPIN 
LE MANS SARTHE 1974 
Dimensions : 16 x 8 x 0,5 cm
Mise à prix : 20,00 €
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68. UN ENSEMBLE DE 8 CADRES D’AFFICHAGE 
AVEC PHOTOS DE PETIT GRIS 
Vendus à l’unité avec faculté de réunion pour les acheteurs.
Ainsi, l’acquéreur du premier lot aura la possibilité d’acquérir plusieurs lots 
de la même série, au même prix. 

Dimensions : 61 x 62,5 x 2 cm
Mise à prix : 10,00 €
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69. BANQUETTE 6 PLACES ORANGE 
Dimensions : 141 x 107 x 102 cm
Mise à prix : 70,00 €
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71. PLEIN PHARES 
Dimensions : 140 x 94 x 33 cm
Usage : luminaire
Pièces d’origine utilisées : 
• phares blancs
• plaque
Mise à prix : 500,00 €

Le studio BrichetZiegler est un studio de design 
parisien créé en 2010 par Caroline Ziegler  
et Pierre Brichet. 
Leur vision du design est transversale  
et décloisonnée. Leur marque de fabrique  : 
une approche technique et poétique.  
Avec une profonde compréhension des contextes 
et des savoir-faire, ils s’inscrivent dans l’histoire de 
leurs partenaires en leur apportant un nouveau 
regard.  

CE QUI LES A SÉDUITS
DANS CETTE DÉMARCHE
La beauté des pièces. Des objets qui portent  
une longue histoire et qui par ailleurs, témoignent 
d’une époque où chaque détail était dessiné 
et conçu de manière extrêmement détaillée.  
Ce projet était l’occasion de révéler cette beauté, 
souvent cachée pour la plupart des voyageurs.
Le goût du défi. Réussir à détourner des pièces 
très fortes, qu’elles restent reconnaissables  
en étant sublimées au sein d’un nouvel usage. 

« NOUS VOULIONS 
RÉVÉLER LA BEAUTÉ 
CACHÉE À LAQUELLE 
LA PLUPART DES 
VOYAGEURS 
NE PRÊTAIENT 
PAS ATTENTION. »

BRICHETZIEGLER

CAROLINE ZIEGLER & PIERRE BRICHET
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70. AUTOMOTRICE 
Dimensions : 34 x 70 cm
Usage : desserte
Pièces d’origine utilisées : 
• corbeilles
• plaque
Mise à prix : 150,00 €

72. CABOTAGE 
Dimensions : 70 x 154 x 63 cm
Usage : étagère mobile
Pièces d’origine utilisées : 
• barres de préhension 
• plaque
Mise à prix : 300,00 €

73. VOYAGE 
Dimensions : 165 x 60 x 43 cm
Usage : banc
Pièces d’origine utilisées : 
• petit porte-bagages
• plaque
Mise à prix : 500,00 €
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L’ensemble des pièces réinventées sont en délivrance exclusive à MEREBAT - 15 rue Roger Hennequin 78190 Trappes, 
à partir du 3 décembre 2019 (voir conditions de vente).
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RÉSUMÉ
DES PIÈCES
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LES PIÈCES
ORIGINALES

Poignet de porte 
et verrou W.C.

Indicateur-enregistreur
de vitesse encadré Grand porte-bagages

Phare blanc Baromètres
Banquette 4 places
orange

Manomètre étalon Mano enregistreur Plaque service

Lanterne Sifflet encadré Plaque Carel Fouché

Plaque S.N.C.F. Volant de frein à main Plaque C.I.M.T. Tabouret conducteur

Cadre d’affichage
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Dynamomètre Phare blanc encadré

Porte hublot

Petit porte-bagages

Clé dynamométrique Plaques de repérage Interphones

Phare rouge Plaques rondes
Manomètre étalon 
encadré

Boîte S.N.C.F.

Volant de frein à main 
encadré Porte désodorisantRonfleur

Sièges conducteur
Banquette 6 places
orange

Boîte extincteur Paire de portes Appliques
Banquette 2 places
carmin

Indicateur-enregistreur
de vitesse

Banquette 4 places
carmin

Plaque S.N.C.F.
encadrée
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LES PIÈCES
RÉINVENTÉES

SOLA

SOLA ELBA

JAVA Halte en gare

Trèfle express

Monsieur Gris-Gris

Correspondance SignalEscale

ASSI VERA

MURA

Automotrice

Plein phares Cabotage

Voyage
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NOTES
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NOTES
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CONDITIONS
DE VENTE 

EXPOSITION
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. 

RAPPORT SUR L’ÉTAT DES OBJETS
Les lots sont vendus en l’état. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée,  
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

Le commissaire-priseur et ses collaborateurs se tiennent à la disposition du public pour tout renseignement 
ou conseil. Les informations, y compris les indications de dimensions figurant dans le catalogue sont fournies 
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.

PHOTOGRAPHIES
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. Elles ont vocation à présenter  
un modèle de chaque pièce. 

ESTIMATIONS
Le prix de vente estimé de chaque lot est indiqué sur le catalogue. Les estimations sont indiquées en euros 
et peuvent être sujettes à révision pendant la vente.

ORIGINE DES PIÈCES
Les pièces en vente sont issues de trains ayant circulé sur le réseau Transilien SNCF.

MODALITÉS DE PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets sera effectué dans la même devise. Le paiement 
doit être effectué au comptant à la vente. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
• par carte bancaire (sauf American Express)
• par virement bancaire en euros sur le compte de l’étude :

Code SWIFT : HSBC FR SEVRES LECOURBE
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR 76 3005 6000 0200 0220 2585 357
BIC (Bank identification Code) : CCFRFRPP
Code banque : 30056 Code guichet : 00002 Numéro de compte : 00022025853 Clé : 57

• en espèces : jusqu’à 1 000€
• chèque bancaire refusé 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de 
paiement par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
 
FRAIS DE VENTE 
La vente est faite sans frais. 
 
ASSURANCE
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur.

Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés  
aux frais, risques et périls de l’acheteur.
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PARTICIPER À LA VENTE EN LIVE
L’Etude Morand n’accepte plus les enchères par téléphone et invite ses clients, soit à enchérir en salle, 
soit à défaut de laisser un ordre ferme ou à s’inscrire sur Drouot Digital (https://www.drouotonline.com/) 
pour enchérir en ligne.
 
PARTICIPER À LA VENTE EN DÉPOSANT UN ORDRE D’ACHAT
Les collaborateurs de la S.V.V. MORAND peuvent exécuter à titre gracieux tout ordre d’achat que ses 
clients voudront bien leur confier. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire 
d’ordre d’achat inclus dans le catalogue. La S.V.V. MORAND agira pour le compte de l’enchérisseur selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Une caution pourra être demandée pour tout ordre d’achat. 
 
Les ordres d’achat écrits sont une facilité pour les clients. Ni la S.V.V. MORAND ni ses employés ne pourront 
être tenus pour responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme  
en cas de non exécution de ceux-ci. 
 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
 
ENCHÈRES SIMULTANÉES
En cas de double enchère, à savoir, si plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et, réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra remettre l’objet en vente à partir de la dernière enchère. 
Les clients présents en salle ont une priorité sur les ordres d’achat et les enchères internet identiques.

CLÔTURE DES ENCHÈRES
Le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » par le commissaire-priseur habilité indiquent la fin 
des enchères et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 
adresse. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas 
de paiement par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
 
GARDIENNAGE
Le gardiennage des lots sera assuré gratuitement jusqu’au vendredi 20 décembre 2019. Passé ce délai, 
les frais de dépôt seront de 2€ HT par jour calendaire et par lot.
 
REMISE ET TRANSPORT DES LOTS
Les lots seront entreposés et disponibles à partir du 3 décembre 2019 à MEREBAT – 15 rue Roger Hennequin 
78190 Trappes – téléphone : 01 30 69 05 92 de 9h30 à 12h00, puis de 13h30 à 18h00 (sur rendez-vous uniquement).
 
Chaque adjudicataire se verra délivrer, après la vente et le paiement, un bordereau acquitté sur présentation 
duquel le(s) lot(s) lui sera(ont) délivré(s).
 
Il conviendra à chaque adjudicataire de bien être conscient que seul le paiement en espèces, dans la 
mesure des lois et règles en vigueur, par carte bancaire ainsi que le virement permettent un règlement 
rapide et donc la délivrance simultanée du lot*.

En tout état de cause, les lots ne pourront être remis immédiatement qu’aux adjudicataires connus  
de l’étude ou ayant réglé leur achat en espèce ou par carte bancaire*.

*L’ensemble des pièces réinventées par les studios de design sont en délivrance exclusive à MEREBAT.
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ORDRE D’ACHAT
NOM ET PRÉNOM :                                       

ADRESSE COMPLÈTE :     

PIÈCE D’IDENTITÉ N° :                                    LIEU ET DATE DE DÉLIVRANCE :

TÉL. :                        PORTABLE :   

E-MAIL :

PROFESSION :

BANQUE : 

Joindre une pièce d’identité/K-bis et un RIB. 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente que je déclare accepter, je vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
J’accepte les conditions suivantes :
1 I Paiement des objets : les lots qui m’auront été adjugés sont sous ma responsabilité et devront être 
reglés le jour même de la vente, espèces (jusqu’à 1 000€), carte bancaire.
2 I Délivrance sur présentation du bordereau acquitté : les objets devront être retirés le jour 
de la vente. À défaut, ces objets seront entreposés à MEREBAT – 15 rue Roger Hennequin  
78190 Trappes, téléphone : 01 30 69 05 92. Les objets seront gardés à titre gracieux jusqu’au 20 décembre 
2019 de 9h30 à 12h00, puis de 13h30 à 18h00 (sur rendez-vous uniquement). Passé ce délai, les frais de 
dépôt seront de 2€ HT par jour calendaire et par lot.

Date et signature :

LOT N° DÉSIGNATION DU LOT  LIMITE EN EUROS





Directeur de publication : Transilien SNCF
Éditeur : Agence ZAKKA 
Crédits photos des pièces : Maxime Huriez
Commissaire-priseur : S.V.V. MORAND
3, rue Ernest Renan 75015 Paris - Tél. : 01 40 56 91 96 
volontaire@etudemorand.com - www.drouot-morand.com
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À GROUND CONTROL - 81 RUE DU CHAROLAIS, PARIS 12ÈME

VENTE EN TEMPS RÉEL EN LIGNE SUR WWW.DROUOT-MORAND.COM

VENTE AUX ENCHÈRES LE 2 DÉCEMBRE À 18H30 
EXPOSITION DU 28 NOVEMBRE DÈS 16H AU 1ER DÉCEMBRE 22H30


