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d'après forum Loco Revue

troisième partie

Sinon Z 7100 rouge mais avec remorques d'autorails !

Z 7125 + XR 7426 + XR 7318 à Gourdon entre Brive et Cahors le 14 août 1980

et une fois la rame passée, l'inverse, XR 7318 + XR 7426 + Z 7125

Z 7101 à 7133 donc la Z 7115 devenue la Z 7001 dite Zébulon. Jai eu la chance de voir rouler le train d'essais à Ivry
constitué de la Z 7001, de l'autorail démotorisé Budd X 2051 et des deux voitures OCEM de mesures, mais pas de photos
de ce train. Pour la Z 7001, je n'ai que cela, Z 7001 à Villeneuve Saint Georges le 8 février 1975, hélas sans ses bogies.



La rame n'étant pas réversible, à chaque terminus, était elle coupée et reconstituée pour que la Z 7001 soit toujours
devant, puis le X 2051, puis les voitures ? Sinon, admirez le numéro très visible sur les flancs. Imaginez si toutes les
automotrices et autorails avaient eu le même système de repérage, quelle facilité cela serait pour classer nos photos !
Sinon, photo volée de la Z 7001 dans l'enceinte du "banc d'essais" de Vitry, le 16 avril 1979, quatre ans plus tard. Seules
mes mains sont dans l'enceinte avec mon appareil, le reste de mon corps étant sur le trottoir d'où le cadrage. J'ai en fait
bénéficié d'un trou inespéré dans le mur, sinon pas de photos.



Poitiers le 23 juillet 1977, la 4652 ex BB 4186 de Bordeaux passe avec un marchandise nord-sud devant le buffet de la
gare. A l'époque, une grande partie des 4600 est déjà déclassée aux manœuvres ou transformée en BB 4152 à 4193,
c'est donc une des dernières 4600 de ligne qui disparaîtront définitivement en 1984 pour ce service et 1985 pour les
dernières 4600 "manœuvres", bien que de ligne, sa porte frontale est soudée et la passerelle et les mains courantes ont
disparu.

Thème du jour, si cela peut donner des idées à certains, les CC 7100 avant et pendant GRG ou RG+.
Quelques photos pour mieux comprendre :
1- CC 7158 à Ivry le 26 juillet 1977 dite état d'origine, dernière de la série (7101 à 7158) et dernière à avoir porté cette
livrée.

2-CC 7102 à Culoz le 15 août 1977 : état intermédiaire.
La 7102 (aujourd'hui préservée à Ambérieu ?) a perdu ses jupes mais gardé le haut (fenêtres entourage alu ou inox,
amorces de fanaux). A gauche, une UM d'ETG, la rame visible étant la 1003/1503, à droite sur le quai, en partie cachée
par les arbres, on aperçoit la 141 R 1257 de Vénissieux accouplée au 30 R 939.



3-CC  7157  d'Avignon,  gare  de  Paris-Lyon,  le  13  août  1977  :  RG+,  plus  de  jupes,  vitres  montées  sur  bourrelets
caoutchouc, amorces de fanaux disparues, nouvelle gouttière au dessus des vitres.

4- CC 7104 à Saint Pierre des Corps, le 15 août 1976, RG+ et feux rouges. Devant la 2D2 5546 (photo déjà postée donc
recadrée sur la 7104), état final GRG comme la 7157 avec feux rouges en plus.



Pour compléter la collection, il manque les 7100 équipées de poutres d'attelages pouvant recevoir l'attelage automatique
mais peut-être un lecteur du post en a une photo ? Et pour compléter, vu la qualité de la photo, je pense que c'est le
moment où jamais de poster ceci sinon je n'oserai plus.
CC 20002 ex CC 6052 à Paris-Montparnasse lors d'une exposition de matériel le 13 juin 1972. Après son retrait du service
vers 1969, la 20002, démotorisée a été accouplée à la BB 9252 vue à droite de la photo, équipée d'un hacheur de
courant, la 20002 fournissait le courant à la 9252. Elle avait perdu sa couleur bleue monophasée au profit d'une livrée
semblable à la 9200 et la disposition de ses hublots et persiennes modifiée. En revanche, pour une loco sortie en 1952,
en même temps que les 7100 (1952/1955), on voit que le bas de caisse préfigure ce qui sera fait 20 à 25 ans plus tard sur
la série : étonnant, non ? Mais peut-être que certains d'entre-vous ont des photos de la CC 20002 lorsqu'elle roulait en
Savoie ou de meilleures photos (ce qui n'est pas difficile) du couplage BB 9252 et CC 20002 ?

Quelques thèmes si cela peut inspirer certains :
- voyageurs (omnibus, GL, pèlerins, électriques ou Diesel) avec fourgon-chaudière,
- trains de secours, entretiens des voies, de service dans les années 70 en acheminement,



- la Savoie avec les protos bi-courant (locos 20001 à 6, Z 6001 à 4 et/ou 9051 à 9055) ou les Maurienne ex PLM,
- évolution esthétique d'une série ou différences dans une même série (6500, 8500/17000/25500/20200, 9400, 9200),
- trains de machines,
-DT ou UM, renforts en tête, en pousse, remorquages d'éléments en panne,
- trains en ligne,
- trains en gare,
- locos et marquises,
-locos et autres engins moteurs en ateliers,
A noter que quelques uns de ces thèmes ont été abordés, à vous de les compléter ou d'en créer d'autres.

CC 1111 en révision à Saint -Pierre des Corps, le 9 août 1976

2D2 5526 de Toulouse à Toulouse, le 18 juin 1977, vue du pont



la 5526 toujours, vue sous un autre angle, à côté d'une CC 6501 à 6538



Les photos N/B que je poste sont tirées de négatifs 6x6 ou 9x12 et sont pour la plupart de mon grand-père.
Si elle sont légendées à 95%, les 5 % restant ne comportent que les dates de prise de vue. Idem pour les dias. Mon
grand-père n'étant malheureusement plus là, je ne peux lui demander les lieux de prise de vue.
Mais les photos que je poste étant, je pense, assez intéressantes, je les mets quand même.

141 ex Nord. 03-06-1962



040 DE 36 à Loches 22-07-1961

040 DE 556 à Houlgate 06-06-1961

La 040DE à Houlgate en tête d'un voyageur et en juin montre que la ligne était encore active et que ces machines étaient
bien des locos mixtes manœuvres, marchandises et voyageurs. Sinon, à mon avis, c'est une bonne chose que le parc
Diesel ait été renuméroté dans les 60 000 le 1er janvier 62. Je préfère parler d'une CC 72 000 ou de la CC 70 002 que
d"une 060 DD ou de la 060 DC 2 et d'une A1A A1A 68 000 ou 68 500 plus que d'une 040 DJ ou 040 DL. Mais la SNCF n'a
pas fait beaucoup de frais pour certaines locos. La 141 DA 1 ex 141 AMD 1 PLM a été renumérotée sur le papier 1D1
60051. Réformée en 1967 et garée à Villeneuve SG, elle portait  toujours l'immatriculation 141 DA 1 en attendant le
chalumeau !



Je me permets de revenir sur cette photo qui m'a soufflé. Je savais que les RGP2, déjà présentées dans ce post étaient
sorties dans la livrée ci-dessus ainsi que quelques X 2800 et remorques unifiées pour assurer l'Aunis mais j'ignorais que
des RGP1 avaient aussi eu cette livrée ! Je pensais qu'ils étaient passés directement de leur livrée TEE rouge à la livrée
ETG. Quelqu'un sait-il combien de RGP1 ont reçu cette livrée verte et pour quels services ?

Toutes les RGP (RGP 1 et RGP 2), hormis les onze spécialisées TEE, sont sorties d'usine en vert et crème. C'est par
souci d'unicité que certains 2800 1ère classe ont reçu également cette livrée.
Je me souviens très bien des RGP vertes de Batignolles-Remblai qui assuraient les rapides à supplément sur Paris/Caen.
Il  y avait  aussi  des RGP vertes sur l'Arverne et le Bourbonnais avant que ces deux trains soient assurés en rames
tractées.

En regardant la cour marchandise à l'arrière plan, cette photo me permet également de me souvenir  qu'en 1975, la
SCETA possédait encore des Galions Renault. Celui-ci est aux couleurs du SERNAM.

Cette photo m'interpelle également et j'ose une question béotienne : est-ce le même Maisons-Laffitte où passe le RER A ?
Je ne reconnais rien et pourtant j'y passe tous les jours pour aller bosser (je pense toutefois que le train se trouve dans le
sens pair)...



Hé oui..., c'est bien le même Maisons-Laffitte où passe le RER A ! Exit la halle à marchandises et sa cour, comme dans
tant de gares de la banlieue parisienne. Je me souviens qu'il y avait toujours un locotracteur garé sur la voie enrobée
qu'on aperçoit derrière les barrières...

L'entrée de la cour marchandise se situait au 40, rue d'Achères. Il faut préciser qu'à la même époque, le BV était dans la
rue Jean Mermoz, face à la Mairie. Pour situer les choses, voici une vue de la BB 12066 prise depuis l'entrée de la cour
marchandises. Au fond, la rue Jean Mermoz.

La photo N&B de la BB 17000 tractant quelques wagons prise en effet dans le sens pair à l'entrée des quai de Maisons-
Laffitte, date d'avant les travaux d'établissement de la jonction Saint-Lazare/Cergy, établie en 1977, si ma mémoire est
encore bonne. J'habite Conflans-Sainte-Honorine depuis 1970 et ai suivi tous ces travaux de bout en bout : repose du
second tablier de la liaison Achères/Pontoise ou bien plutôt Achères/Cergy sur la Seine, viaduc sur l'Oise de Neuville,
création de la gare Achères-Ville (petit détail : la municipalité conflanaise ne jugeait pas utile, à l'époque, la réouverture de
la  gare  aplatie  en  1944  devenue  depuis  "Fin-d'Oise  basse".  Il  faudra  attendre  une  nouvelle  et  quelque  peu
"révolutionnaire" municipalité en 77 pour reprendre cette idée et les nouvelles installations ne seront inaugurées qu'en juin
1984 avec création d'un quai central et transformation profonde des voies de débord irriguant le "Port militaire" sur l'Oise).
Je possède une bonne vingtaine de diapos 6 x 6 de ces travaux plus quelques photos-médiocres- sur papier. Pour le cas-
où... Quant aux BB 12000, j'en ai vu souvent passer sur Achères/Éragny-Neuville en tête de rames marchandises ou
transport de voitures en provenance de Creil  et passant par le raccordement d'Épluches. Elles dépassaient rarement
Achères où elle étaient en attente de remonte vers le Nord. Celle vue à Maisons-Laffitte se rendait peut-être au Bourget
via la GC-Nord en bifurquant juste à la sortie de la gare de Sartouville côté pair.



Quelqu'un avait demandé s'il y avait d'autres photos dans les Côtes d'Armor. Voici quelques autorails du RB :





D'ailleurs, au sujet du dépôt de Saint-Brieuc, je m'aperçois que la légende de photo de la Z 3600 est erronée. Il s'agit de 
la ZS 13605.
La Z 3602, la voici :

Cela me fait plaisir de revoir une rame Z 3600 encore très présentable bien que réformée. On la croirait plus en attente de
révision  que  de  démolition.  J'ai  eu  la  chance  de  voir  les  dernières  en  service  aux  navettes  pour  Montrouge  à
Montparnasse puis au Mans en attente du chalumeau. Les 3601, 3606 et 3609 ont été réformées le 20 novembre 1973,
les 3603; 3607 et 3608 le 24 janvier 1973, la 3602 le 20 février 72 (un mois plus tard, elle était déjà à Saint Brieuc)
la 3604 le 25 août 71 et la 3605 le 14 mai 71. Mises en service en 1913, elles ont eu une carrière de 60 ans. D'origine 650
V, ces dix-huit motrices ont été transformées en neuf rames 1500 V Z 3600 + ZS 13600 (et pas ZR) en 1938/39. Les
moteurs des ZS 13600 ont  été remontés dans les neuf  BB survivantes qui  deviendront  les BB 1801 à 1810 SNCF,
réformées en 1951/1953 pour les trois dernières. Les 3600 comme les 3700 (et les 3800 ?) avaient un emmarchement
automatique qui se découvrait à l'arrêt et disparaissait au moment de la fermeture des portes, empêchant les voyageurs
de "monter" en marche.
Saint-Brieuc, comme Saintes (plus de mille vapeurs démolies à Saintes) était un centre de déconstruction. Cela permettait
à la SNCF de fournir du travail à des agents en attendant la fermeture du dépôt. De nombreux dépôts ont ainsi utilisé des
agents pour démolir ce qu'ils entretenaient quelques mois auparavant. De nombreuses photos dans des livres ou revues
en témoignent et il y avait, dans un sens positif, le contraire, l'utilisation du savoir-faire pour restaurer le matériel destiné
au musée de Mulhouse, décidé le 1er juillet 1969 et ouvert provisoirement en 1971 à Mulhouse-Nord avant d'intégrer le
site actuel en 1976. Vierzon, par exemple, est devenu un micro musée dans les années 70 de matériel en attente de
restauration ou de décision et a restauré la 4-141 TA 452 PO, la 4-140 A 908 MIDI, la 4-230 B 614 MIDI et la BB 1283. En
revanche, la BB 102, les 2D2 5301 et 5502, la Z 4001 et la Z 4308, regroupées aussi à Vierzon dans les années 70, n'ont
pas eu cette chance et ont connu le chalumeau ou la pelleteuse sur place ou à Brive ou Poitiers.



La 5502 en attente de démolition à Vierzon, le 27 octobre 1979

Quant à la présence de locos électriques réformées dans un bastion vapeur, ce n'est pas le seul cas. A la fermeture du
dépôt d'Ussel, par exemple, fief des 141 TA, des locos électriques y ont été aussi démolies : CC 6001 et BBB 6003 de
Limoges  mais  aussi  des  BB  1500  et  4600  de  PSO.  Il  fallait  aussi  faire  de  la  place  pour  ce  qui  sortait  d'usine,
malheureusement.

Merci aussi pour les U 150 du RB : X 5011 proto, x 5832 à caisse inox ou alu à comparer avec le 5812 normal, que du
bonheur. Et moi qui n'ai connu que la 040 TA 137 de l'AJECTA, quel plaisir d'en voir une autre dans son jus, même sans
bielle motrice. Sinon, le RB avait aussi un Renault AEK, le X 7001. Quelqu'un l'aurait-il en photo avec les dernières 141
TC Ouest ?

Pas de U 150 mais un U 300. Dijon, le 15 août 1977, X 4006. Il fallait bien qu'ils disparaissent un jour, mais cela m' a
quand même surpris quand la SNCF a commencé à les réformer. On en voyait partout puis peu à peu nulle part. Un peu
le même effet quand elle a viré ses BB 9400 : surprise totale pour moi : déjà ?



Mais bon, je tombais aussi et heureusement parfois sur des locos en service.

BB 4741 ex BB 4703 de Tours SP à Saint-Pierre des Corps en attente de service entre des Z 4100 et une BB 325/355.



Le RB avait eu 2 AEK (X 7017 et 7019), mais je ne les ai pas connus. Lors de ma visite en 1972, le service sur Paimpol
était déjà assuré en Picasso et les deux AEK avaient déjà été ferraillé. Sinon, en 141 TC, je n'ai que ça. Idem, en 1972,
toutes les 141 TC étaient, elles aussi, arrêtées et il en manquait quelques unes.

Malheureusement exact, ils ont été réformés en 1968 et 1970 (site trains du Sud-Ouest). Seul le X 7011, autorail de
tournée leur a un peu survécu, réformé le 24 janvier 73 et tous les autres, à ma grande surprise, ont disparu en 1958/60 et
le X 7001 en 1960. Il n'en restait que trois en 1966, les X 7017 et 7019 sur le RB et le X 7011 en US.
Belle brochette de 141 TC, je suis heureux que la 19 soit encore visible en 2013 à Longueville (AJECTA).

A Bruxelles-Midi, en juillet 1967, la BB 30 001 attend l'heure de départ en tête de l'international 120
Amsterdam/Paris-Nord. Photo Michel BROIGNIEZ.



Après la photo de la 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 1977, si quelqu' un a la photo de cette loco avant ce carnage, cela serait sympa de la poster dans ce fil.

Photo P DELCROIX sur http://www.railsavoie.fr/newsg/index.html

Merci pour les deux dernières photos et du lien concernant la BB 30 001 et la BB 60 041.
Ceci est une question posée aux membres du forum dont je n'ai pas la réponse. Une photo bizarre dans les ateliers de
Vitry le 4 juillet 1981, j'en ai profité pour saisir ces deux remorques de Z 4100, surtout que la première avait sa face
extrême visible, chose impossible à voir en service derrière une Z 4100. Ce qui m'étonne, c'est le coffre sous le châssis,
entre les deux bogies, les autres photos de remorques postées ici et là ne le montrent pas. Ensuite, son immatriculation
ZRBpz 24 119 du dépôt de Bordeaux SJ suivie, à moitié cachée par la Z5414 du dépôt des Ardoines, de la ZRABx 14176
du dépôt de Tours SP. Quelqu'un saurait-il dissiper ces mystères ? Le "p" veut-il dire intercirculation par passerelle ? Est-
ce une voiture en fin de vie transformée pour le parc de service ? Que cachent les coffres? Dans le Jacques Defrance de
1975, les remorques 24 100 sont sans cet appendice sur les plans et photos mais cette remorque était peut-être déjà
réformée à l'époque.

http://www.railsavoie.fr/newsg/index.html


En attendant une éventuelle réponse sur la ZRBpz 24 119, une scène quotidienne à Chambéry, le 14 août 1977. Le Y
7598 met à quai une rame Z 7100 composée de la Z 7113 puis de la ZR 27107 et de la ZRx 17204.

Concernant  cette  mystérieuse  ZRBpz 24119,  je  me  risquerais  bien  dans  une  conjecture  très  personnelle,  mais  sa
présence n'aurait-elle pas un rapport avec le banc d'essai des locomotives ? Genre voiture annexe...
Retrouvé deux photos faites à l'occasion d'un voyage de la FACS en Suisse.

C'était à l'occasion d'un voyage de la FACS sur les lignes de Chamonix, TMB, Montenver et Martigny/Chatelard. J'avais
fait ces photos lors de l'arrêt du train régulier qui nous ramenait à Paris. Je n'étais d'ailleurs pas seul à avoir photographié
tout ce matériel. En plus, il n'y avait pas tout le matériel que tu cites, Nicolas. Le matériel français n'était représenté que
par ces deux machines et le fourgon EST de la rame historique de l'époque. Côté Suisse, c'était un peu plus fourni, avec,
entre autres la 230 N° 705 CFF, la 220 T N° 5469, une machine à crémaillère et une rame historique avec une 030 T
baptisée "LANGNAU".



C'est en 1971, les 18 et 19 septembre qu'a eu lieu une exposition, à Modane, pour le centenaire de l’achèvement du
tunnel du Fréjus, communément appelé Mont-Cenis (à tord).



Source Delcampe, auteur ? (un saint homme)

On retrouve du matériel moteur : 242 AT (sans doute de Chambéry), une 020 T (type ?), une UM de BB 1 à 80, une
2CC2, une 6500 Maurienne, des voitures Mistral69, des UIC type X des FS et après, il doit y avoir un ETG qui traîne
quelque-part.  Je n'ai jamais eu la liste complète du matériel  ou même de l'implantation de celui-ci sur une brochure
quelconque, comme il se fait dans diverses expos. Si vous avez de la doc sur cette expo, vous êtes les bienvenus.

Il n'est pas impossible que deux expositions des mêmes matériels (au moins en partie) aient été organisées à un an
d'intervalle, l'une à Vallorbe (Tunnel du Mont d'Or), l'autre à Modane (Tunnel du Fréjus).

Ah !, les expos et journées portes ouvertes, cela mériterait un post à part tant il y en a eu, plus intéressantes les unes que
les autres un peu partout en France. Pour les photos postées, chacun doit avoir raison et il doit s'agir de deux expos
distinctes. Dommage que je les ai loupées mais j'étais trop jeune et c'était surtout trop loin.
Quelques remarques sur la première expo du 20 septembre 1970, le musée de Mulhouse, créé le 1er juillet 69 n'est pas
encore ouvert mais les locos commencent à être restaurées un peu partout en France et en attendant de rejoindre le
musée provisoire de Mulhouse-Nord qui ouvrira en 1971 seulement, elles sont peut être exposées ici ou là, les cheminots
ayant œuvrés à ces renaissances et la SNCF (à l'époque) devant être fiers du travail accompli. La 030 C 815 et la 242 TA
6 en sont presque trop belles, un peu comme des pièces de musée, ce qu'elles sont d'ailleurs. A comparer avec les
photos de 030 C ou 242 TA sur l'est, présentes dans ce fil quelques pages avant, réformée pour l'une ou en fin ce carrière
pour les autres dans leur jus de tous les jours, cela n'a rien à voir.  Pour la seconde expo du 18/19 septembre 1971
(Mulhouse-Nord déjà ouvert ? si oui, peut être la 242 ne faisait pas partie du premier lot de locos exposées ?), la 242 TA
6, toujours en version restaurée 242 AT 6 PLM est présentée à nouveau (je suppose qu'elle a été restaurée par Chambéry
et donc gardée dans ce dépôt. Les manœuvres diverses ont commencé à la patiner un peu (voir les plateaux de tampons)
et malheureusement, (avis personnel) mal garée car l'ensemble des bielles forme une ligne droite, contrairement à la
première expo ou les bielles de liaison sont en bas et la bielle motrice inclinée, ce qui fait plus joli (mais on ne peut penser
à tout). Quant aux électriques qui suivent, quel festival ! Avec juste le regret que les locos soient trop tampons contre
tampons, ce qui est dommage pour la 2CC2 3400 qui méritait d'être à au moins à cinq mètres des locos encadrantes .
Bon, bref , j'envie les veinards qui ont vu ces deux expos et qui aujourd'hui nous font partager leurs trésors.
Sinon, j'ai cela, Vierzon, journées portes ouvertes pour la présentation de la 230 B 614 de Castres et de son tender 4-10
D 432 restaurés par les ateliers en version 1314 Midi avec les 141 R 420, 840 et 1108.



Du très classique à cette époque, BB 66288 de Longueau, le 12 juillet 77, en tête d'une rame Talbot à Pont Marcadet.

Les Corail viennent d'arriver et vont pousser les voitures régionales plus moins rapidement chez le ferrailleur.

La BB 9280 de PSO en livrée Corail. Ivry sur Seine, le 13 octobre 79.



Encore des Corail, avec une 9300 ce coup-ci. Ivry sur Seine, le 18 mai 1980 BB 9305 en tête.

9300 toujours mais avec le Catalan Talgo. Culoz , le15 août 1977, BB 9321 et matériel TALGO.



Une série cousine (seulement d'un point de vue esthétique) et une des séries les plus légères de la SNCF pour une
configuration BB : 60 tonnes. BB 9525 à Villeneuve Saint Georges, le 8 février 1975 et le début d'une voiture-couchettes
UIC B9c9x si je ne me trompe pas !

Pour rester dans le clan des Vespa :

Photo RailSavoie-PLM
La BB 9443 en gare de Genève-Cornavin (CFF) vers la fin des années 70. On distingue, à l'arrière plan, une CC 7100 et
un X 2800 à cette époque où les autorails portaient encore les couleurs des autorails !

Autre série banale à l'époque, les 8101 à 8271. Dijon, le 16 août 1977 avec la BB 8262 de Dijon-Perrigny HLP en gare.

http://www.railsavoie.fr/


Et là, niveau qualité, c'est la honte, mais c'est ma seule photo de la BB 8001 ex 0401 de 1947, prototype de la série 8101
à 8271. BB 8001 de Dijon-Perrigny en gare de Paris-Lyon, le 11 juin 1978.

Les BB 901 à 935 SNCF ex 101 à 135 ETAT étaient passées de Montrouge à Limoges pour finir leurs carrières et étaient
encore bien présentes à l'époque. BB 904 et 912 en UM à Ivry sortant un marchandise du triage de Tolbiac, le 18 mai
1980. Les dernières seront réformées en 1985.



Où à Austerlitz, le 16 décembre 1978 où la BB 906 s'en va en queue d'une UM , les locos démarrant sous mes yeux, je
n'ai pu noter le numéro de la 900 de tête. A noter sur les quatre 900, la disposition des persiennes.

Autre matériel de fond du parc 1500 V d'après guerre : les BB 8500 avec les CC 6500, CC 7100, BB 8100, BB 9200, BB
9300 et BB 9400. Etampes, le 13 juillet 1977. A gauche, la BB 8512 puis les BB 329 et 331, la 8511 et cachées par la
63250, les BB 25 581 et 25 533. La 63 250 est la dernière de la sous-série 63 001/63 250 . Les 8500/25500/63000 sont, à
cette date, du dépôt des Aubrais. Dix ans plus tôt, les BB 300 de Tours SP auraient été des BB 100 de Limoges et des
200 et 1400 de PSO en attente de pousse non attelées pour aider les RO et RA à monter la rampe de Guillerval. 1974, les
8500 grandissent en nombre et en longueur avec les BB 8588 à 8646 "grandes cabines". Dépôt de Tours SP le 9 août
1976 et BB 8588 des Aubrais.





En 1972, c'était aussi l'exposition de matériel à Montparnasse :

Eh, oui, les expos à Montparnasse dont celle de juin 1972. J'y étais allé le 13 juin et, à l'époque, j'avais noté le matériel
exposé (notes perdues depuis) mais les photos montrent bien que ce n'était pas de la gnognotte cette expo et que la
SNCF avait fait les choses en grand. Il devait y avoir aussi un locotracteur Moyse préhistorique exposé parmi le matériel.



Photo noir et blanc que je peux coloriser ici : le locotracteur était peint en noir et toutes les parties claires étaient jaune
jonquille. Et puis derrière, on voit une rame d'OCEM RA... Donc bien dans le sujet.

Saint Pierre des Corps, le 23 juillet 1977. ABJ4 3608 réformé coincé entre le 3610 au premier plan et le X 5110 ADX2 au
fond.



Le Mans, 5 mars 77, vue du poste 1 du X 3411 réformé
Un lot de CC diesel :
Je commence par celle-ci, bien que très mal cadrée, car elle représente parfaitement l'image que je garde des 65500 en
plein effort  avec de lourdes rames sur  la GC. En fait,  il  s'agit  du scan du tirage papier.  Malheureusement,  il  a  été
totalement raté au niveau du cadrage ; le négatif montre bien toute la rame derrière la loco. J'ai essayé de scanner
directement le négatif, mais j'ai été incapable d'étalonner les couleurs correctement. Problème de scan ? Vieillissement
des couleurs du négatif ?



Une 65000 dans son fief Ouest pur jus, y compris pour la rame qu'elle va mener à Saintes.

Et puis, des 72000.



BB 205 à 220 ex PO à Vierzon. 27 octobre 1979, la BB 210 avec des persiennes devant la BB 206 qui a des tôles à la
place, le tout pris de la cabine de la 2D2 5502.



Les deux bogies devant le wagon sont repérés 2D2 5100, peut être avaient-ils été gardés pour restaurer la 2D2 5301,
hélas non préservée et démolie.

Une semaine plus tard, j'étais a Vierzon (en découché) où j'étais allé voir toutes ces reliques que tu as vu dont la Z 4308. 
Il y avait aussi la 141 R 840...

CC 6553 avec étrave chasse-neige en livrée Maurienne, vue de face à Aix les Bains, le 15 août 1977.



Tiens, les années 70, c'était aussi du matériel neuf qui sortait d'usine. Station Pont Marcadet, aujourd'hui disparue, en
face du dépôt de La Chapelle, Z 6420 vue le 12 juillet 1977 (rame Z 6419/6420 sortie en mai 76) en état d'origine. A la
date de la photo, est livré l"élément Z6479/6480 et le dernier élément a été livré en mai 1979 (Z 6549/6550) et depuis, ils
ont changé de livrée. Tous en service en 2013.

Les Z 6400 ont été mises en service avec la ligne de Roissy à l'été 1976. C'était un matériel luxueux pour les usagers de
la banlieue Nord-Est. Il y avait encore des rames vertes métalliques Nord sur Mitry en HP. Si vous avez des photos en
couleurs des Z 6400 neuves, n'hésitez pas. Le bleu avec l'inox resplendissant était du plus bel effet. Si on ajoute à cela le
bruit particulier de ce matériel et les accélérations impressionnantes, on comprendra que tout le monde en voulait sur sa
ligne !

Voilà trois photos de X 3700 de Dietrich assurant les TP (Trains du Personnel) entre Mundolsheim et Strasbourg en
passant par le triage de Hausbergen. La première photo date de 1973 et porte le numéro 3 ! C'est ma seule photo de de
Dietrich. Elle est prise au niveau de l'arrêt "Abattoirs" peu avant Strasbourg-Ville.



Au même endroit, mon ami a immortalisé l'X 3720.

Un peu plus loin, l'X 3713 à la sortie de Strasbourg Ville.



Et pour finir un X 3700 près de Brumath.

Croisement de deux trains de voyageurs, remorqués chacun par deux BB 16500 en UM !



Photo assez exceptionnelle, il me semble !

Des 16500 presque en état d'origine, (angles de cabines tôlés et bandes blanches) dans ma version préférée, avant
l'ajout de persiennes disgracieuses.

Cette  photo  rappelle  à  juste  titre  que  les  BB16500  ont  fréquenté  la  Bosse  pendant  un  bon  moment,  on  a
malheureusement tendance à l'oublier et à marteler qu'elles n'ont fait que les lignes du Nord et de l'Est.

Dans les 16500, j'ai ceci, Chelles ou Vaires sur Marne, BB 16713 le 1er mars 1980 sur le grill en attente de service avec 
une BB 63000 à gauche ? Etat presque d'origine.

J'ai aussi cela mais juste cela pour évoquer les C 61001 à 48 ex 030DA 1 à 48 et leurs trucks TC 61101 à 61112. Le TC
61111 de La Villette garé suite à une boîte chaude lors de son transfert vers le ferrailleur en août 1983 sur la région Sud-
Est, dans les débords d'une gare dont je n'ai pas noté le nom.



En attendant la 17005 en version d'origine, voici une 72000 à la fin des années 70.

En tous cas, merci pour cette photo d'Ivry et de son triage encore en pleine activité à l'époque, effectivement pleins de
wagons dont des SERNAM, Ivry ayant de grands entrepôts en face de la gare, côté Paris. La 72000 avait dix ans : au
fond, Paris, à droite, le bâtiment bleu est le T.I.R.U d'Ivry (Traitement Industriel des Résidus Urbains), l'autre étant à Issy
les Moulineaux. Le pont qui barre le triage est celui de la rue Victor Hugo avec, à gauche, la sortie de la gérance Masséna
et le dépôt de PSO. La photo est prise depuis une vieille passerelle vermoulue qui donnait une vue unique sur le triage,
ses manœuvres à base de BB 1600 et les entrées/sorties avec la pointe de 11h/14h. Plus de 20 voies de triage ! Cette
passerelle, au fur et à mesure que le temps passait, se dégradait et faisait un peu peur, finalement condamnée, elle a été
démolie et remplacée par une très moderne en béton plus en rapport avec le renouveau du quartier de la gare. Le triage
sert maintenant de garage de rames voyageurs en service et est protégé par une clôture.
Ivry, le 4 novembre 1976, la 2D2 5550 de Bordeaux SJ passe HLP voie 1. On voit derrière la 5550 la passerelle où a été
prise la 72005. La 5550 cache le poste d'aiguillages de sortie côté Ivry et elle cache aussi le T.I.R.U. La SERNAM se
trouve à droite derrière les petits bâtiments, le hangar qui les surplombe est celui d'une entreprise de démolition et de
récupération de métaux. La grosse bête derrière le signal doit être un pont de transbordement et/ou de chargement. Le
signal est réservé aux trains venant du sud pour alimenter le triage et ayant quittés la voie 2bis à Vitry.



Juste une question sur le triage d"Ivry sur Seine, qui était compris entre les gares de Paris-Masséna et d'Ivry, donc sous le
périphérique actuel et le bout du quai du BV d'Ivry. Ne serait-ce pas tout simplement le triage de Paris-Tolbiac ? Ou juste
Tolbiac ? Je crois mais ne peux l'assurer que la dénomination "Champ Dauphin" était réservé à la zone située à gauche
des voies principales dans le sens Paris/Province, juste après la gare d'Ivry. On y trouvait la voie qui s'embranchait sur la
2bis  après  la  gare  de  Vitry  (sens  province/Paris)  et  passant  sous  les  voies  2,  1  et  1  bis  permettait  aux  trains  de
marchandises d'accéder au triage d'Ivry par le Sud. Il y avait aussi, à cet endroit, jusque dans les années 60, un chantier
rail-route UFR, un garage, des EP et on y voyait souvent garés là des trains d'entretien des voies (A. DEHE et Cie,
Busigny (Nord)) composés de matériels hétéroclites. Ensuite, le chantier UFR a cédé la place à une entreprise de vente
de bois et charbon pour le chauffage puis fini en garage du matériel radié de PSO dans les années 80. Ivry se cachait
bien. Le dépôt de locos, appelé Paris-Ivry est devenu Paris-Sud-Ouest le 1er janvier 1950. Les voitures étaient de la
gérance de Paris-Masséna (avec des ateliers), le triage s'appelait Paris-Tolbiac et pourtant, tout ceci (dépôt, gérance et
triage) se trouvait SUR le territoire de la commune d'Ivry sur Seine et pas celle de Paris ! 
Vestiges de Champ Dauphin donc, si je ne me trompe pas.
Ivry  sur  Seine,  le  2 janvier  1977,  un "cul  jaune"  ex PO de Paris-Masséna (donc gérance voitures)  numéroté  K 43.
L'étiquette porte la mention "à ferrailler sur place à Champ Dauphin". Un hommage aux milliers de wagons anonymes,
plats, tombereaux, couverts disparus dans la plus grande discrétion.

A gauche du K 43, un transport de voitures à 2 essieux, derrière le K 43, deux wagons, engins raccords intermédiaires
entre le quai et les wagons permettant de charger des remorques rail-route UFR. Ivry le 2 janvier 1977, wagons raccords
numéros 206 et 216, probablement fabriqués par les ateliers de Sotteville. Tout un monde qui a disparu, je parle des
remorques rail-route et de leurs chantiers.

Année 82, lot de BB 4600 et de Y 51100 de PSO garé là en attendant le ferrailleur. Ayant égaré mes notes, les engins sont
devenus anonymes et la date exacte inconnue. Ils sont garés là où était le chantier rail-route, le mur en béton ne séparant
pas les emprises SNCF de la rue mais le chantier rail-route d'une zone d'activité bois/charbon.



J'ai passé beaucoup d'heures sur cette passerelle au début des années 70, notamment entre 10 et 14 heures, moments
où toute une série de trains du RA quittaient le triage pour le sud-ouest et également le sud-est.
Le dernier train à partir du triage vers 14h était un RA pour Juvisy ! Il était souvent assuré par une 6500, à l'occasion d'un
creux de roulement. La CC revenait un peu plus tard, en tête d'un RA Juvisy-Tolbiac, avant d'assurer soit le Capitole, soit
l'Aquitaine.
De la passerelle , on avait une excellente vue sur les voies 1 et 1bis, moins bonne pour le sens pair, où une combinaison
de poteaux (caténaire, signalisation) ne permettait guère de faire des photos correctes.



Les BB 4200 et 4700, en service de ligne, circulaient au sud de Bordeaux, le service des manœuvres les voit monter
jusqu' à Paris. Ivry, le 16 avril 1979, BB 4769, photo prise du pont Victor Hugo.

Années 70, les 9200 passent en RG, RG+ ou GTG et changent de look. La 9258 vue à Austerlitz, le 9 juin 76 avec une
poutre porte-tampons apte à recevoir l'attelage automatique qui ne verra jamais le jour. Le haut de la caisse n'a pas
changé; heureusement.



Les 16000 aussi. 16026 à Paris-Nord, à côté de la 40102 en 197x.

Culoz et les ETG, 16 août 1977 ETG 1003 ET 1512 vus de la passerelle.



435 CV en gare de Paris-Nord, le10 octobre 1966.

141 TC Ouest faisant l'eau au dépôt des Batignolles, 10 octobre 1961.



Voici la 17005 en état d'origine, avant son accident et sa transformation.

Toutes ces photos mériteraient des pages de commentaires. Voici quelques réflexions que m'inspirent certaines photos.
EAD en gare du Nord, l'autorail est déjà en deuxième livrée,toit rouge, feux rouges et cabine moins panoramique que la
version du catalogue HORNBY de l"époque, à ma grande surprise, je pensais que cette version datait de plus tard et une
gare de Paris-Nord complètement inconnue dans cette partie aujourd'hui méconnaissable ! Cela va rappeler, je pense, de
bons souvenirs aux nordistes.
La 141 TC, hélas anonyme, ce qui me fait bizarre et rend pour moi cette photo vivante, c'est la fumée qui sort de la
cheminée, souvenirs de quelques vapeurs croisées en partant en vacances à Hendaye vers Tours ou Bordeaux, sur le
côté,  crachotant  leurs volutes,  avec le  chuintement  de la  vapeur et  les "clang clang"  de la  pompe :  extraordinaires
souvenirs et très belle photo.
Eh oui, la passerelle d'Ivry où j'ai aussi passé des heures les jeudis vers 69/73, hélas sans appareil-photos mais plein
d'images dans la tête. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Monopole des 1600 à la manœuvre du triage, les 200 étant
prédominantes à la formation et mises à quai à Austerlitz des rames voyageurs. Arrivée des trains par le Sud qui garaient
leurs rames sur le faisceau de droite, arrivée des locos par le Nord sur la voie longeant la 1 bis, arrêt au heurtoir de la voie
en tiroir puis refoulement pour mise en tête du train, départ 20 minutes plus tard environ. Environ vingt trains au départ
entre 10 ou 11 h et 14 h. Tristesse quand le dernier partait, laissant un triage vide et une variété de matériel incroyable,
électrique ou Diesel. Une A1A A1A 68500 de Chalindrey avant de les voir gare de l'Est, une 25101/25 du même dépôt,
une 25200 de Montrouge (rare ou exceptionnel tout cela), une BB 12000 en véhicule bien sûr (pour expo ? après un stage
aux ateliers de Vitry ?) et des 67000 de Nevers, mes dernières UM de BB 100 de Limoges, une 2D2 5000 et une 5100 et
vu leurs dates de réforme (1969), peut être leurs derniers voyages en région parisienne, une 1/80 en tête d'un train de
service vu une fois alors que les 1/80 avaient quitté le Sud-Ouest depuis 1965 et des dépôts qui me faisaient rêver  : Tours
SP,  Les Aubrais,  Limoges,  Bordeaux SJ et  Toulouse bien sûr  pour le  Sud-Ouest  mais  aussi  Nevers,  Lyon-Mouche,
Villeneuve Saint Georges, Avignon, Chambéry, Caen, Rennes, Longueau, Sotteville,Chalindrey même si certains dépôts
se faisaient rares. Que de bons souvenirs et le regret que l'APN n'existait pas à l'époque et merci pour la 17005 en état
d'origine avant l'affreuse livrée béton.

Etampes, le 1er juin 77 sur Paris/Orléans, vue vers Paris avec une grue hydraulique PO et la marquise faisant de cette
ville la première gare de province traversée en quittant la banlieue, impression renforcée par la présence du petit dépôt et
de locos garées en attente de service de renfort en pousse pour aider les marchandises à monter à Guillerval.



Même jour, vue du parc surplombant la gare, l'extrémité d'une Z 5300 devenue anonyme (pas noté le numéro). Z 5301 à
61 et 5362 à 5445 dont certains exemplaires sont encore en service en 2013. Si quelqu'un a une photo plus classique de
ce matériel qui a chassé les Z 4100 de la banlieue de Paris, qu'il n'hésite pas à les poster ici, en version banlieue à quatre
caisses, en version Paris/Orléans à deux caisses Z 5333/5334 et Z 5360/61 avant que ce service ne soit repris par le
Cyclope ou en version train supplémentaire grand départ de trois rames pour Limoges ou Poitiers.



Relève à Dijon sur un Lyon/Paris. Mon père attend avec son sac que j'ai toujours !

La BB 16522 avec ses filtres d'origine en gare de Strasbourg le 25.11.1981. 



La BB 12062 vient de passer au dessus des voie d'accès à Cronenbourg pour se diriger vers Hausbergen sur fond de
cathédrale, le 28.6.1989. Aujourd'hui, la cathédrale n'est plus visible à cause de la végétation.

Puis deux photos de la petite série bi-fréquence BB 20201 à 13 en version d'origine.
Pour commencer, la BB 20203 quitte la gare de Cronenbourg pour se diriger vers Kehl. 24.6.1985.



Et pour finir, la BB 20201 avec un train mythique, le TMFB Train Militaire Français pour Berlin. 10.4.1991.

Merci pour les photos de 12000 et 20200.
Les 25151 à 25195 en différentes livrées, la série étant constituée de petites sous-séries d'aspects différents. Aix les
Bains, le 15 août 1977 et la BB 25187 (sous série 25176 à 25195) en tête d'un train, les deux pantos levés.



On retrouve la même loco, un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la journée, intercalée entre la BB 25160 en livrée
verte classique, jupes, moustaches et la BB 25192 sur les voies de débord, entre deux services.

Une ancêtre, les CC 25001 à 25009 dérivées de la loco prototype CC 20001 ex CC 6051. La 25008 (6 août 1956 /17
décembre 1979) de Chambéry vue dans le dépôt le 14 août 1977 parmi des BB 1 à 80 ex PO. A cette date, elle est encore
en service pour deux ans. La BB 25008 est la dernière de la série à être réformée, un an avant la CC 20001. Mises en
service de 1955 à 1958, elles ont eu une petite carrière d'une vingtaine d'années contre 30 pour la 20001 (16 octobre
1950/31 décembre 1980). Les trois premières radiées l'ont été suite à des collisions (25002 et 25007) ou incendie (25004)
de 71 à 73.



20 août 1980, Périgueux, déjà posté mais vu de l'autre côté, voici un autorail qui devrait plaire à quelqu'un affecté à
Limoges à l'époque.

Cet  autorail  a  été  préservé par  Quercy-Rail  après sa réforme.  Les 2400 vont  disparaître  de 1980 à 1987,  les plus
chanceux ont encore une demie douzaine d'années devant eux mais les X 2437, 2443 et 2479 seront réformés à la fin de
l'année 80, quelques mois plus tard après la prise de la photo.

X 2800 en gare de Caen prêt à assurer un Caen/Rennes (1967).

FIN de la troisième partie


