
PHOTOS SNCF ANNEES 70
d'après forum Loco Revue

première partie

BB 101/180 SNCF ex E BB 101/180 PO 1924/1928-1967/1971
la BB 102 de Limoges vue à Brive le 2 septembre 1981 devant la BB 1436

la 102 a été préservée un temps pour figurer dans les collections du musée de Mulhouse
puis finalement démolie vers 1985

BB 205/220 SNCF ex E BB 205/220 PO 1924/1927-1939/1978
la BB 206 devant la BB 210 de Vierzon en attente de démolition à Vierzon le 27 octobre 79



BB
1321/1324 SNCF ex BB 221/224 SNCF ex E BB 221/224 PO 1927-1975

gare de Paris Montparnasse le 14 mai 74, la BB 1321 de Montrouge met une rame à quai avec la A1A A1A 68027 en tête
les 1321/1324 ont perdu un panto en venant sur la région Ouest

CC
1101/1112 SNCF ex E 1001/1012 PO-MIDI 1937/1948-1998/2005

CC 1105 du dépôt des Aubrais en service dans le triage le 30 mars 74
la 1105 est encore dans son jus, livrée verte et cabine d'origine



Pour montrer qu'on peut sortir des électriques, une rareté :
il s'agit d'un EIC (Entreprise Industrielle Charentaise) ou si vous préférez une "Pauline" ou plutôt le dernier représentant de
ce constructeur, plus exactement le XS 11006 ex XC 11006 ex 23606 PO-MIDI mis en service vers 1933, série PO-MIDI
23601/23608 puis XC 11001/11008 retirés du service en 1951/1952 à l'exception de celui-ci qui a survécu un quart de
siècle en plus comme véhicule de service et a encore fière allure malgré son état un peu "usé".
Le S après le X pour "Spécial ou US, le S avant 1962 étant attribué à Somua comme le "D" était attribué à De Dietrich, le
"B" à Bugatti, "BE" à Berliet, "DC" à Decauville etc etc,,,
Il servait de voiture d'accompagnement au palpeur Castan numéro 2.

XS 11006 vu à Château du Loir le 21 août 1977

la 141 R 1257 fuel et son tender 30 R 939 de Vénissieux vus à Culoz quai numéro 3 le 15 août 1977



BB 325/355 SNCF ex BB 0325/0355 SNCF de ligne
UM BB 339 et 326 de Tours SP à Juvisy le 26 juillet 77

BB 811 à 840 SNCF ex BB 011 à 040 ETAT ex Z 6001 à 6030 OUEST
BB 811 de Montrouge vue au Mans en attente de ferraillage le 8 septembre 1973



BB 901 à 935 SNCF ex BB 101 à 135 ETAT
BB 907 et 928 de Limoges à Cahors le 21 août 1980

BB 1501 à 1540 SNCF ex E 4001 à 4040 MIDI 1926/1928-1970/1979
BB 1538 de Tours SP au dépôt de Saint Pierre des Corps le 7 août 1976 en compagnie de la CC 1110



BB 1601 à 1650 SNCF ex E 4501 à 4550 MIDI
BB 1643 de Dijon-Perrigny en gare de Dijon aux manœuvres le 16 août 1977

Z 7101 à 7133
Z 7111 de Lyon-Mouche à Culoz le 15 août 77 avec remorque ZR 17105



autre 7100, les Y 7101 à 7230 SNCF sortis en 1958/1960 par la société Billard
Y 7187, Périgueux, 20 août 1980

autre 7100, les CC 7101 à 7158 de 1952/1955
CC 7104 de PSO,en compagnie de la 2D2 5546 de BSJ en relais dans le dépôt de Tours Saint Pierre le 7 août 1976



la CC 7001 vue ici à Aix les Bains le15 août 1977 en état final

Il restait aussi quelques 2D2 en service dont l'intégralité des 2D2 9101 à 9135 basées à Lyon-Mouche en 1977
telle la 9107 prise à Villeneuve SG le 8 février 1977



Les autorails U 600 plus connus sous leurs numéros X 2401 à 2479 étaient encore bien présents.

le X 2425 de Limoges vu à Périgueux le 20 août 1980 en compagnie de la remorque unifiée XR 7437

On ne parlait pas encore de réformer les Z 6101 à 6181 du dépôt de La Chapelle, qui avaient une dizaine d'années à
l'époque et qui ont disparu en 2012.

la Z 6161 vue à Ermont-Eaubonne le 12 juillet 1977



La petite série de 1965, les BB 71001 à 71030 SNCF, à transmission par bielles, était toujours présentes :
15 à Nevers : les 1 à 15
15 à Tours SP : les 16 à 30.

BB 71020 vue à Tours SP le 23 juillet 77

Les 2D2 5538 à 5545 SNCF ex E 538 à 545 PO-MIDI de 1938/1939, mes préférées parmi les 2D2 500.

La 5542 sort du triage d'Ivry sur Seine le 9 mai 77 avec une rame de voitures à voyageurs vides, un "W" à l'époque,
proche de la réforme, elle a perdu ses jupes



Les Z 4101 à 4180 SNCF, première série ex 23101 à 23180 PO.
Après qu"elles aient quitté la banlieue de Paris-Austerlitz où je les ai souvent empruntées, j'ai été content de les retrouver
encore une dizaine d'années en province.

Z 4104 du dépôt de Toulouse et la ZRx 14201 à Gourdon le 14 août 1980
train omnibus Brive Cahors, départ 19h22 à Gourdon

Un peu de Diesel avec les BB 63501 à 64080 ex 040 DE 501 à xxx pour les premières livrées.

UM avec les BB 63983 et 63982 de Limoges au démarrage d'un marchandise en gare des Eyzies en Dordogne,
 le 20 août 1980 cela fume comme au démarrage d'une 141 TA !



En consultant ma bible, « le matériel moteur de la SNCF de Jacques Defrance », il indique :
1952 : BB 9003
1953 : BB 9001 et 9002
1954 : BB 9004
Jamais eu la chance de les voir rouler, car trop jeune et trop loin de leur dernier dépôt : Avignon où elles ont été réformées
en 1972 ou 73. J'ai donc profité d'une exposition à Paris-Montparnasse le 7 juin 1982,où était présentée une rame TGV
Sud-Est  orange pour  "coincer"  la  9004 comme entre  1958 et  1967,  époque où les  4  protos  9001 à  9004,  basés  à
Montrouge, circulaient quotidiennement entre Paris et Le Mans.

Nota sur les 9001 à 9004 :
Je sais que la 9004 restaurée par les ateliers d'Arles n'est pas la vraie 9004 mais le châssis de la 9004 et la caisse de la
9003, ce qui n'enlève rien à l'intérêt que présentent ces deux locos d'un point de vue historique, technique ou esthétique et
au fait que la 9004 "reconsituée" a le mérite d'être toujours présente à Mulhouse-Musée pour notre plus grand plaisir.
Sinon, premier "trou", j'ai eu la chance de voir les BB 9001 et 9002 côte à côte à Villeneuve Saint Georges en 1972, hélas
réformées et à l'état d'épaves et pas de photos, bien sûr.

Par exemple, pour celle-là, je suis arrivé un poil trop tard :

BB 60041 du dépôt du Mans, ex 040 DF 1 en cours d'exécution à la pelleteuse dans l'enceinte du dépôt le 5 mars 77



Je me permets de mettre deux photos d'une autre "bête" rare des années 70 : la CC 10002 même si elle n'est pas une
1500 V. Crépy en Valois.



J'apprécie particulièrement la CC 10002 et ses longues jupes lui donnant l'impression de glisser sur la voie. Je suppose
que les agents d'entretien ne devaient pas partager mon admiration. Je suppose que c'est, entre autres pour cette raison
qu'elle est redevenue vilain petit can... euh... BB16500 une fois le bogie C monomoteur bien au point...

une BB 16501 à 16794, en état intermédiaire, série dont est issue la CC 10002 ex 16655
BB 16572 du dépôt de Lens en gare de Paris Nord le 20 octobre 1976



la BB 4645 de Bordeaux SJ encore au service de ligne en relais à Brétigny le 7 août 1974, alors que certaines de ses
sœurs sont déjà déclassées aux manœuvres

série BB 4581 à 4699 ex 4601 à 4650 MIDI et 4101 à 4190 modifiées en 4600 de 1954 à 1961

l'Ouest et le Midi se rencontrent à Montparnasse le 30 octobre 1980 avec la BB 4234 déclassée aux manœuvres
(transformation plus légère que BB 4730 à 4777 plus lourdement transformées) et la Z 3714, toutes deux de Montrouge

Une série que j'aimais beaucoup en version d'origine, les 8500. Une des premières de la série qui a déjà perdu ses angles
de cabines vitrées au profit de tôles, le 4 juin 1976 à Austerlitz, en tête d'une rame moyen parcours OCEM/DEV
la  BB  8504  est  du  défunt  dépôt  des  Aubrais,  elle  a  fait  partie  de  la  sous  série  esthétique  8501/8536  à  sigles  et
immatriculation en lettres et chiffres en relief et de la sous-sous série 8501 à 8505 livrées avec des vitres aux angles des
cabines. Les bandes vert sombre en bas de caisse ont été remplacées par des bandes blanches plus seyantes de même
que le pourtour du persiennage.



6 avril 1976, gare du Mans, la BB 25211 de Montrouge en tête du train 3707

autorail De Dietrich XD 3015 versé au service VB
photo prise à Paris SO autour du pont tournant le 15 mai 1974

Quand il  passait  à  Ivry,  il  était  toujours accompagné d'une  voiture  à  2  ou 3  essieux,assez massive  et  style  fourgon
réaménagé n°60 87 99 27 132-3 "auscultation des voies VB Romilly", c'est tout ce que j'ai noté pour la voiture.
XD 3015, direction des installations fixes, groupe de contrôle n° 2 pour l'autorail. A cette époque, il restait quelques de
Dietrich en service sur l'Est, des X 3700 notamment. Désolé pour le gros plan, je n'avais pas de recul.



Le but c'est de raviver les bons souvenirs des années 68/78 en montrant ce qui roulait et le noir et blanc que je pratiquais
presque exclusivement à l'époque donne un côté temps très anciens disparus. Donc, si vous avez des photos de cette
époque de grande mutation (fin de la vapeur, départ des séries les plus anciennes chez les électriques, automotrices ,
Diesels, autorails et locotracteurs), n'hésitez pas. Une série, une photo et si possible en noir et blanc, quitte à revenir
quelques posts plus loin sur cette même série avec une autre photo et surtout, le matériel visible à l'époque et aujourd'hui
disparu, pas de 7200/22200 ou de Corail, sauf comme celle-ci de l'ancien et du neuf cohabitent dans les années 70.

Poitiers 23 juillet 1977
2D2 5411 de 1937 (40 ans d'âge) et rame Corail toute bébé (1 an ?) avec un fourgon Dd4s aux mêmes couleurs ou UIC 76

Les Z 4100 libérées du trafic banlieue ont essaimé en province et ont pris en charge les navettes Tours à Saint Pierre des
Corps et Les Aubrais à Orléans avec une livrée bicolore des plus sympathique pour les 4 rames dédiées à ce service.

A Orléans, la Z 4171 assurant ce service le 20 avril 1976



Malheureusement, un "vieux" clou chassant l'autre, cela a mis au rencart les Z 4300 qui assuraient ce service avant, telle la
Z 4308 de Limoges un temps préservée pour le musée de Mulhouse puis finalement démolie, vue ici à Vierzon le 27
octobre  1979,  devant  les  BB  210  et  206  de  Vierzon  et  à  côté  de  la  2D2  5502  de  Paris  SO,  candidate  elle  aussi
malheureuse pour Mulhouse.
Toutes sont en attente de ferraillage, les 141 R de Vierzon étant à cette époque déjà toutes démolies.

Une autre CC 6500 de la première série, mes préférées, les 6501 à 38 plus esthétiques à mon avis avec leurs persiennes
trapézoïdales inversées bien centrées :

CC 6506 de Paris SO (sauf erreur) bien loin de son dépôt en tête d'un voyageur à Culoz le 15 août 1977



une série de locomotives que je ne faisais qu'entr'apercevoir  à Poitiers,  Angoulême ou Bordeaux quand je partais en
vacances, les CC 65001 à 20 ex 060 DB 1 à 20 de 1956/1957. Je suis donc allé spécialement à Poitiers le 23 juillet 1977
pour en photographier une et je n'ai pas été déçu. La CC 65001 passe HLP devant moi. Depuis sa mise en service, elle a
perdu son jupage entre les bogies, seule loco de la série à en être dotée, et comme les autres, sa chaudière.

4-230G 201 à 370 SNCF ex 4201 à 4370 PO.
Petit hommage à la 230 G 353 (ex 4353PO, et à son tender 17 D 116) qui a couvert les années 20 à 70 en service
commercial et depuis 71 ou 72 a assuré 25 années supplémentaires au service de trains spéciaux ou pour les tournages
de films, omniprésente sur tout le réseau et ayant peu (un peu ?) de concurrence sur ce créneau dans les années 70.

vue en mai 95 lors des journées portes ouvertes du dépôt de La Villette



En draisines, je n'y connais rien mais elles faisaient parties du paysage. J'ai donc pris ces deux là vu le côté pièces de
musée.

Villeneuve Saint Georges le 8 février 1975 sur la région Sud -Est
draisine SNCF 2 (Nord) 3M 176 (M pour Montagne ou ligne de montagne, sur le Nord ? ) tare : 7 tonnes, Cu : 2 tonnes, RG

15 5 68 sans initiales d'atelier
suivie d'une Billard SNCF 1 (Est) 3M 760 donc apte à circuler aussi sur des lignes assimilées à des lignes de montagne

Les ETG, tout neufs à l'époque, dont les dix premiers exemplaires immatriculés X4701 à 4710 puis T 1501 à 1510 (motrice
Diesel) et X 4801 à 4810 puis T 1001 à 1010 (motrice à turbines) avaient commencé leur carrière sur l'Ouest, rejointes par
les T 1014/1514, je les ai retrouvées sur le Sud-Est en 1977.

Culoz le 15 août 1977
ETG en UM :T 1503 + TR 21003 + TR 51003 + T 1003 avec la T 1009 à droite



Ivry sur Seine le 11 août 1977, la CC 6524 de PSO avec en remorque la 2D2 5542 et la BB 9212,
toutes deux de Bordeaux, se dirige avec un train de marchandises vers Tolbiac, venant de province

En 1967, j'étais gamin et si je passais quatre fois tous les jours sur ce pont pour aller et revenir de l'école, je n'avais pas
d'appareil photos malheureusement.
Les 5400 sorties de GRG uniquement (opérations occupant les années 1962 à 1967) ont commencé à être mutées de
Montrouge à Paris SO en 1966 puis directement à Tours en 1967, rejointes par celles de PSO puis enfin regroupées à
Bordeaux vers 1968, en même temps que les 5500 de PSO émigraient vers Toulouse (5503/37) et Bordeaux (5538/45 et
5546/50), les protos 5501 et 5502 étant réformés sur place à PSO en 1969 (la 5501 étant longtemps garée dans le dépôt, à
côté des réservoirs à gas-oil sur la voie que j'appelais "voie de la réforme").
Regroupement facilité par le fait que 5400 et 5500 étaient cousines et que de 1966 à 1969 disparaissaient les premières
séries de 2D2, les 5001/24 ex 4800 Midi à Bordeaux et les 5105/5120 à Toulouse.
22 2D2 aptes à 140 km/h identiques ou presque aux 48 5500 remplaçant  40 2D2 aptes à 100 et  fort  coûteuses en
entretien.
Les 5400 de Montrouge avant et après GRG ainsi que les BB 800 et 900 du même dépôt relayaient souvent à PSO.
Etait-ce le cas des 9001 à 4 du temps où elles étaient basées à Montrouge? Mystère !



Pour répondre à Patrice R avec sa très belle BB 1616 en service panto levé vue à Paris-Lyon en janvier 75, toujours avec
l'indice 4 sur sa face, donc fraîchement mutée de PSO à Villeneuve SG, voici la 1606 en moins bon état.

Villeneuve Saint Georges le 4 juillet 81
BB 1606 au premier plan, 1643 à gauche



La 2D2 5419 de Bordeaux SJ va rentrer au dépôt-relais d'Hendaye en aout 1976, dépôt bien occupé par une 5503/37 de
Toulouse à droite, 2 BB 8500 des Aubrais, une BB 1500 derrière une 8500 et une CC 6500 de PSO avec une plaque
frontale (l"Aquitaine?)

Une photo, une loco, trois raretés.
La BB 67310 du dépôt de Tours SP (départ donc d'Austerlitz, première rareté) passe à Ivry le 15 avril 1979 avec une rame
de voitures Romilly (peu fréquentes en banlieue SO, deuxième rareté) et un fourgon-chaudière de la série C 881 à 998, le
C 975 (troisième rareté) pour un Paris-Tours via Dourdan, Vendôme et et Châteaudun.
Il y a encore des wagons de marchandises à l'époque à Ivry.





Merci pour la 21003.
J'ai eu la chance des les voir rouler toutes les 4 mais pas de photos disponibles.
Autre belle série de locomotives de ces années-là, apparue en 1967, cousines éloignées des CC 6500 et 21000 et dont
certaines sont encore en service en 2013 avec un "1" en plus apparu au niveau des centaines, les CC 72001 à 20 et 21 à
92.
A droite, une BB 71000 à bielles et une 67300 au fond à gauche.
Depuis, elles ont reçue d'autres livrées, d'autre moteurs et sont devenues des 72100 pour la plupart. A noter que cette loco
est toute neuve ou presque (mise en service 26/11/1973** moins de 3 ans avant), réformée à Nevers le 24 /11/2007**, en
livrée bleue presque d'origine soit juste pile 34 ans après son entée en service.
** : dates de mises en service et de réforme trouvées dans trains du Sud-Ouest.

La 72087 de Vénissieux prise à Tours SP le 7 août 1976



Le crépuscule des 2D2 5503 à 5537.

La 5537 de Toulouse à Austerlitz, le 28 août 1976, 3/4 arrière côté gauche

Culoz 15 août 1977, cimetière des CC 25001 à 9
CC 25009, 25005 et un bout de la 25003



Austerlitz, dimanche 11 juin 78
BB 9235 (PSO) + BB 8591 (les Aubrais) en remorque en tête du train la Rochelle/Paris n°9262

Etampes, le 13 juillet 1977
la BB 63250 des Aubrais en repos sur le grill du dépôt d'Etampes, au pied de la tour Guinette,en compagnie



 de BB 8500 et 325/355
la 63250 est la dernière de la série 63001 à 63250

BB 63250 mise en service le 3 octobre 1964 et réformée le1er octobre 2003 à TSP après 39 ans de bons services

Une belle photo, à mon humble avis, des BB 8101 à 8271, permettant d'admirer les bogies dans tous leurs détails
BB 8264 (la Rivarossi en HO ?) de Dijon-Perrigny à Villeneuve Saint Georges le 3 mars 1975

les CC 65501 à 65535 ex 64000 ex 060 DA
vue le 8 février 1975 à Villeneuve Saint Georges de la CC 65521 (facilement identifiable de loin grâce à son beau numéro

peint sur les faces extrêmes) encore du dépôt de La Plaine (Nord)



Pont Marcadet le 12 juillet 1977, dans l'avant-gare de Paris-Nord en face du dépôt de La Chapelle
la CC 40108 avec son blason "Hendaye" HLP

Le X 5110 de Limoges en attente de ferraillage dans le dépôt de Tours SP, le 23 juillet 1977 en compagnie des X ABJ4
3608 et 3610 de Tours SP, de rames Z 4100 et d'une voiture réversible ex métallisée SO accompagnant les Z 4300 lorsque
ces dernières assuraient le service des navettes de Tours à Saint Pierre des Corps.

A partir des notes du site "trains du Sud-Ouest", on peut noter :
le prototype X 5001 ex EST 50101 a été réformé en 1950 (collision). Il est signalé que les ADX 2 X 5101 à 5113 ex 23841 à
23853 PO-MIDI ont été reformés de 1973 à 1975 et que les X 5201 à 5208 ex G 501 à 508 PLM l'ont été de 1969 à 1976.
Exceptions avant 1969, le X 5106 en 1944 (fait de guerre) et le 5113 en 1950 (accident ?). Derniers en service, les X 5201
et 5204 réformés à Limoges le 9/12/1976, sont donc restés seuls tous les deux à l'effectif cette année-là, les autres ayant
disparus.
Bizarre qu'un X de Limoges ait échoué à Tours après sa réforme, la voiture SO est immatriculée 60 87 99 07 443-0.



Brétigny sur Orge, le 31 mars 1981
leY 51117 de PSO devant la BB 4625 de PSO déclassée aux manœuvres

Sous la remise, invisible : la 2D2 5525 préservée, à droite, une rame Z 5300 des Ardoines et une R 5, un peu gênante pour
la photo, également disparue de nos routes comme presque tout le matériel photographié ici
Les Y 51101/51150 ex Y9101/9150 avaient un moteur Renault 565.
Les Y 51201/51238 ex Y9201/9238 avaient un moteur Saurer SBD.
Le Y 51124 ex Y 9124 était l'ancien prototype Y 9002.

Train "le Cyclope" nom non officiel bien sûr.
Avec la BB 9533 également affectée à Paris SO, c'était le "grand" retour des 9400 dans ce dépôt, une poignée y ayant été
basées jusqu'à l'arrivée des 8500 sur la région 4, le reste de la série officiant au Sud-Est dans les dépôts de Lyon-Mouche
et Avignon.
Les 9531 à 9535 représentaient une petite sous-série avec un double rapport d'engrenages limitant leur vitesse à 130 ou
180 km/h, ce qui les classait en loco de vitesse, les autres 9401 à 9530 étant classées mixtes.



BB 9535 en tête du train en gare de Tours, le 19 juin 1976,
ou plutôt en queue, la machine ayant poussé la rame depuis Paris

Paris-Austerlitz le 25 août 1976, la CC 6513 prête au départ
derrière la 6513, une Grill Express, à droite une A9 UIC rouge



Les 3-141 C 1 à 250 ex 141-001 à 250 ETAT.
Le Mans, le 5 mars 1977, la 141 C 100 et son tender 22 B 609 soigneusement abrités sous remise (cette loco devant être
préservée par l'UJSTV à l'époque). Elle circulera sur le TVT pendant une trentaine d'années.
La 141 C 25 a eu moins de chance puisque finalement démolie. Mon grand regret, avoir été si jeune au moment où la
vapeur disparaissait.

Les RTG, toute neuves à l'époque, disparues bien trop tôt
Tours Saint Pierre le 7 août 1976, rame ETG motrice TBD 2002

au fond à gauche, une rame Z 4100 avec voiture pilote ZRx 14100 ou 14200



Z 4101 à 4180
Cahors, le 22 août 1980, la Z 4111 de Toulouse passe sous une belle potence

avant de s'arrêter en gare de Cahors avec la ZR 24223 et la ZRx 14178

voici un U 150 vu à Paris-Masséna de la société MATIX, appareil d'auscultation des voies n°303, le 10 mai 1980



Saint Pierre des Corps, le 7 août 1976
la BB 1537 du dépôt en compagnie de la BB 1520

la photo a morflé en 37 ans mais visiblement la 1537 aussi

Autre matériel MT aujourd'hui disparu, Villeneuve Saint Georges le 8 février 1975, grue Cockerill 85 tonnes Diesel et une
partie de ses wagons de service dont un très beau TP USA plat au premier plan servant de porte-flèche. La grue devait être
la GD 581 ex GV 481 de Tours diesélisée en premier, sans certitudes.



A Hendaye, la CC 7116 de PSO en août 1977 manœuvre HLP pour entrer au dépôt

Hendaye toujours en août 76
une Z 4100 non identifiée entre en gare,

devant le chantier de changement de bogies voie ibérique/voie européenne



Saint Pierre des Corps le 7 août 1976
XR 8609 et probablement le X 4390 devant, en état intermédiaire

les U 300 autrement dit X 3801 à 4051 répartis sur tout le territoire
Cahors, le 22 8 1980, le X 3879 de Bordeaux SJ HLP



Du neuf et du vieux.
Du neuf à l'époque avec de l'ancien, j'aimais bien le contraste.
La BB 9331 de Villeneuve SG (même pas dix ans) en tête du 5880 avec OCEM et Bruhat qui, mêmes modernisées, datent
d'avant guerre. Les fourgons commencent à se faire rares et pourtant la SNCF vient (à l'époque) d'en commander des
nouveaux pour remplacer ceux d'avant guerre 

gare de Paris-Lyon le 13 août 1977 avec la BB 9331 de Villeneuve SG

Je voudrais donner quelques précisions.
Comme dit auparavant, j'ai commencé à faire des photos en 1973 en privilégiant la couleur. Ceci a bien entendu réduit ma
production et, certaines des premières ne sont pas vraiment montrables (tout doit s'apprendre). Ensuite, au départ, mon
périmètre d'action était limité à Strasbourg et environs et je n'ai commencé à prendre des notes qu'à partir de 1980. Les
dias faites de 1973 à 1976 ont pu être datées grâce aux indications sur le carton, mais les photos "négatif" entre 1977 et
1980 ne sont pas datées. (erreur de jeunesse). J'espère que mes photos plairont.

BB 15051 à Strasbourg (1977/1980)



BB 20101 à Kehl (1977-1980)

BB 15001 à Strasbourg (1977-1980)



BB 15035 à Strasbourg (1977-1980)

BB 15061 et TEE Stanislas à Strasbourg (1977-1980)



X 4300 à Hausbergen en avril 1980

La couleur donne l'impression qu'elles ont été prises la semaine dernière alors que les BB 15 000 encore en service en
2013 ont bien changé et que les 20101 à 20104 ont disparu en 82 (20101 et 2103) et 1973 (20102 et 20104). Ma préférée
est donc la BB 20101 de Strasbourg, remise ici en noir et blanc, ce qui fait plus fantômes surgis du passé.

Cela me donne beaucoup de regrets de ne pas avoir pu me balader en France dans les années 65/75 à la recherche des
prototypes ou petites séries tels par exemple les CC 6001, BBB 6002 et 6003, BB 9001 à 4, C 20151 à 20159, les 20100
photographiées ci-dessus, les BB 30001 et 2 sans compter les diesels BB 66691/92, 66901 et 2, 69001 et 2, CC 70001 et 2



ou les prototypes Diesels ex PLM 60011, 21, 31/33 ou 60051, sans compter les électriques ex PO, MIDI, PLM ou ETAT,
locos ou automotrices. Je ne parle même pas des autorails et de la richesse et la variété de leur parc. En parlant de variété,
la série envoyée par T 20 AL nous montre une prodigieuse diversité de matériel voyageurs, que les "Corail" va mettre à
mal, c'était encore une époque riche en vieilles bagnoles sur toutes les régions, des régionales aux UIC, sans compter les
voitures postales, fourgons, restaurants ou lits de la SNCF ou de la CIWL. Je pense qu'il faut ressortir ces photos, bien au
contraire, et les faire partager pour montrer la richesse de cette époque.
Vivement la série suivante.

En parlant de variété de matériel, un exemple de ce que l'on pouvait voir à l'époque, au triage d'Ivry sur Seine (Paris-
Tolbiac) toujours en service (le triage et visiblement la voiture) le 1er mars 1980 date de la photo. Une A8 OCEM en queue
de rame, attelée à une Corail attend son acheminement. malheureusement, je n'ai pu noter le numéro, trop éloigné mais
cela devait commencer par 50 87 18 37 ou 47. Eh oui, moi aussi, je ne prenais pas toujours des notes parfaites et je le
regrette bien aujourd'hui ! Noter la toiture dégagée de tout aérateur et même fort dépouillée; à part les trappes de visite des
WC et les lignes de rivets.

BB 325 de Tours SP après GRG, le 12 mai 1980 passe voie 1 à Ivry sur Seine en tête d'un "W" (rame de voitures de
voyageurs circulant à vide) riche et varié ; La rame, assez courte (6 ou 7 voitures, je pense) vient de doubler une Z 5300
circulant voie 1 bis, que l'on voit à gauche.



Château du Loir entre Tours et Le Mans, le 21 août 1977. Ce n'est pas un cimetière mais l'espace occupé à l'époque par la
société des établissements Husset qui transforme des voitures retirées du service commercial en voitures destinées au
parc de service de la SNCF : voitures de cantonnements, ateliers, etc... Notez la variété de types de voitures présentes.

Pour vous faire saliver, la prochaine série racontera ma première rencontre avec le 1500 V continu en 1983.
Comme BB 102 dit qu'il regrette de n'avoir pu se balader, j'avais le même problème, sauf que moi j'ai pu voir les BB 20101
et 20103 parce qu'elles tournaient à Strasbourg, mais j'ai mis 10 ans avant de faire mes premières photos de machines
"continu".



Quelques fois et ce fut mon cas souvent à cette époque, on immortalise sans le savoir un véritable spécimen rare.
Telle la voiture OCEM RA que j'ai entouré. Il s'agit d'un des 4 fourgons-restaurant (Ds) des rames aérodynamiques du
PLM. Au début des années 50, lors de la remise au type des voitures aérodynamiques, les fourgons-restaurants ont été
transformés en B4D, mais sur un modèle particulier. La porte d'accès au fourgon se trouve à l'emplacement de la 9ème
baie, et non entre la 6ème et la 7ème baie, comme une B4D classique.
D'autre part, bien sûr que j'ai des photos de cette époque. Je n'ai pas encore posté sur ce fil, de peur que cela fasse
doublon avec tout ce que j'ai déjà mis ici, ou encore ici, ou bien là.
Mais bon ! Je vais chercher, j'ai peut être des choses inédites.

La BB 8529 des Aubrais à Etampes, le 19 août 1976 au pied de la tour Guinette.
Une des versions de 8500 que je préfère d'un point de vue esthétique.

Pour revenir à Château du Loir, je m'y étais arrêté pour photographier le XS 11006, aperçu par hasard en voiture, dont on
voit le toit en haut à gauche entre le couvert et la toiture de la voiture PO et je n'avais malheureusement pas le temps de
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visiter le chantier qui renfermait de sacrés trésors. Je pense que tous ces véhicules méritaient une photo, qu'ils soient en
attente de transformation ou déjà transformés, mais voilà, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. De plus, je n'ai hélas
aucune connaissance en voitures de chemin de fer, je n'aurais jamais repéré cette voiture-buffet; bravo pour le coup d’œil.



1ABBA1 3601 ex 161BE 1 PLM avec sa caisse identique à celle de la 3501 nous faisant redécouvrir les "Maurienne" et
cette 1528 de PSO manœuvrant une très belle métallisée PO ex C10, vraiment un très joli cadeau.
A noter que Brétigny avait l'avantage d'avoir la séparation domaine public monde ferroviaire fait par cette petite barrière
permettant de prendre de la rue ce qui roulait dans les emprises SNCF et il y en avait du matériel intéressant à l'époque.
En effet, les essais des thyristors se faisaient sur des engins hors d'âge entre Brétigny et Dourdan (BB 17, Z 4001 et 4002,
Z 4203 ex MIDI) sans compter les navettes faites par la Z 4315, remplacée en 73 par la Z 4402 (période 70/73). Des photos
peut-être ? Quant à l'ex C10 PO, si elle avait de la gueule, quel enfer de voyager dedans quand on est enfant, car on ne
voit pratiquement rien du paysage !



A noter qu'à l'époque, la gare de Brétigny était encore largement équipée en rail double champignon.
La 4315, je dois l'avoir aussi, mais celle-là, c'est sûr, je n'ai jamais scanné la photo, donc ce sera de l'inédit.
Au rayon des vielles automotrices, j'ai aussi ça :

La Z 4001 à Brétigny est vraiment superbe vue 3/4 avant comme 3/4 arrière. J'ai eu la chance de la voir plus tard, garée
sous le remise de Brétigny (1972/1973 ?) puis à Vierzon (1975) avant qu'elle ne s'envole pour Brive (le comble pour une
automotrice !) et finalement, plus du tout préservée pour Mulhouse et ne soit ferraillée au milieu des années 90 : la honte !
Une pièce unique de 90 ans, témoin des débuts de l'électrification en France.
La Z 4002 est restée garée quelques temps dans l'enceinte du dépôt de PSO vers 1972 en attendant de subir le même sort
(la démolition). A l'origine, elles avaient un lanterneau qui courait sur toute la longueur de la caisse et elles tractaient des
rames banlieues sous 600V par troisième rail entre Juvisy et Orsay. Mises en service en 1904 pour les AE1 à 5 et 1907
pour les 6 et 7 (qui avaient une caisse différentes), garées lors de l'arrivée du 1500 V, transformées en remorques tractées
par  deux  BB  200  PO (une  en  tête,  une  en  queue)  pour  les  navettes  Orléans/Les  Aubrais,  elles  ont  finalement  été



remotorisées et ont encadré des rames formées d'automotrices à vapeur Purey PO réformées, pour le même service ainsi
qu' à Tours recevant une livrée bicolore et les Purey remplacées par des voitures PO à essieux. Elles ont fait les navettes à
Tours et Orléans avant d'être chassées par les Z 4300 Midi.
Z 4006 disparue durant la guerre. Elles ont été ensuite versées aux navettes ouvrières à Toulouse (2 rames) et les Aubrais
(1 rame) . Les Z 4001 et 2 ont survécu un peu plus longtemps grâce aux essais de thyristors. Cela fait mal de voir cette
automotrice certes un peu vieillotte en 69, un peu haute sur pattes mais bien sympa et de penser qu'elle n'est pas à
Mulhouse mais démolie depuis presque 20 ans !  Je pensais que pour les essais,  les 2 Z 4001/2 étaient  accouplées
ensembles.

Concernant les Z 3801 à 3805, automotrices de ramassage ex ETAT, voici le profil de la Z 3802 au Mans le 1er novembre
1975. Elle est  réformée comme ses sœurs.  Elle appartient  au dépôt du Mans (grand pour la vapeur,  mais petit  pour
l'électrique car il n'a dû compter que sur ces 5 Z 3800 pour fond et une ou deux Z 3600 déclassées aux navettes ouvrières
vers la fin).

Il est sûr que la couleur va mieux à cette série unique et originale par la forme, le service effectué et la couleur rouge
unique dans le parc électrique. De plus, ces automotrices n'avaient pas les faces extrêmes identiques, 3 vitres d'un côté
comme sur la photo de Lionel Hadrot, 1 seule vitre rectangulaire à gauche et un hublot central sur l'autre face. Juste eu la
chance de voir les 5 Z 3801 à 3805 côte à côte ce 1er novembre 1975 mais jamais de les voir rouler. Un seul voyage pour
leur dire adieu en 1975 organisé par l'AFAC et les RG faites par les ateliers de la Folie, à chaque fois, je n'étais pas là,
dommage.

Sur ce cliché pris à Vierzon, le 27 octobre 1979, le sujet principal est bien sûr la Z 4308 de Limoges et à droite la 2D2 5502
de Paris SO, toutes deux préservées UN TEMPS pour Mulhouse puis finalement démolies sur place avec d'autres locos du
dépôt (BB 206 et 210 et divers véhicules de service MT) au début des années 80. On entr'aperçoit, à gauche, une voiture
de service dite Romilly dont je n'ai pas noté le numéro ni la fonction (elle ne m'intéressait pas à l'époque !).



On transforme des Talbot pour en faire des voitures de service ? Je n'en ai jamais vu.
Mais, en tout cas, très beau clichés !

Donc, si au moins une Romilly déclassée dans le parc de service, pourquoi pas une ou des Talbots ? Sans compter qu'il n'y
a pas de cloison internes à démonter, des accès larges, peut-être des avantages pour certaines fonctions ? A droite, devant
la 5502, le bout d'un WL CIWL déclassé aussi en véhicule de service.

Culoz, le jour de la photo, le mardi 7 octobre 1975, il y avait garé là, tenez-vous bien :
voie d'entrée : BB 69 et 1CC1 3803
voie de sortie : 2CC2 34xx? et 1CC1 3809
autour du pont-tournant :
BB 5, 8, 19, 34, 37, 65
2CC2 3404 et 34xx ?
1CC1 3806, 3808, 38xx ? et 38xx ?
CC 25007
chasse-neige à vapeur dit Chambéry n°30 87 974 7 081-9 et son tender 9-25-315
soit 7 BB 1/80, les 3 dernières 3400, 6 1CC1 3800, 1 CC 25000 et un chasse-neige à vapeur soit 18 engins.
Donc, si vous avez des Maurienne PLM ou PO ou CC 7100 ou 6500, des CC 25001 à 9 ou les protos CC 20001, 20002,
BBB 20003, BB 20004, 20005 ou 20006, les Z 6001 et 6002 ex DR, 6004 ex 1320 ETAT, Z 9051 ou 9052 ex PO ou encore
les Z 8001 et 8002, n'hésitez pas à les poster.
Cela reste valable pour les autorail visibles dans le coin, X 5500/5800 ou X 52000 ou 52100 Decauville et tout ce qui
traînait dans le coin. Merci d'avance.
A noter que la remorque de la Z 9052, la ZS 19052 se trouvait aux ateliers de Vitry en 1972 ou 1973, transformée en "salle
de conférences" : étonnant, non ?

Mais  du  matériel  plus  moderne  a  aussi  sa  place  ici,  même si  ce  matériel  moderne  à  l'époque  a  lui  aussi  disparu
(récemment) de nos rails (mais certaines de ces locos ont été rachetées par les CF Roumains et ont eu de ce fait un
sursis).

les BB 25151 à 25195 Aix les Bains 15 août 1977
BB 25192, 25187 et 25160 de Chambéry en attente de service



la BB 25157 de Chalindrey vue à Dijon le 13 juin 1976, les 2 pantos levés, devant une ANF-USI en livrée bicolore

Si ta photo date de 1979 à Vierzon, il y a de fortes chances pour que la Romilly soit une des cinq voitures couchettes ex
"Poids Lourd Express". A cette époque, elles étaient transformées en voiture d'accompagnement de trains de secours.
Pour les Talbots devenues voitures de service, il y en a deux qui sont restées des années à Bécon les Bruyères.
Pour les Z3800, j'ai eu la chance de passer une année au Mans juste avant qu'elles ne soient radiées.
Mon grand plaisir après le boulot, c'était de prendre la triplette du soir pour Nogent le Rotrou, dîner dans le resto en face la
gare et reprendre l'express qui passait vers 21 h 30 pour rentrer au Mans. C'était ça ou prendre un demi Place de la
République... J'ai préféré les rouges à la bière.







Au passage, une autre, faite toujours pendant ma période Mancelle :

Arrivée à Paris-Nord en tête d'un Amsterdam-Paris :

FIN PREMIERE PARTIE


