
PHOTOS SNCF ANNEES 70
d'après forum Loco Revue

quatrième partie

La RGP était en livrée verte et devait assurer un Caen-Tours.

Début des vacances de Pâques 1973, la 25526 amène une rame vide en gare de Paris-Lyon. A noter l'inscription "Voiture
Bar" sur la voiture de tête.
A noter également le capot sur la toiture de la 25526, premiers essais de liaison radio "sol-machine" sur la Bosse !



Poitiers, le 23 juillet 1977, XABD 2849 de Limoges et XRBD 7190 et XRBD 8182. Le X 2849 est en livrée bleue. Moi qui
traquais les vieux clous dans les cimetières, j'avais été agréablement surpris par la modernisation des 2800 et leur livrée
bleue. Cela mettait un peu plus de couleurs dans le parc autorail. C'était les années 70 et les RGP1 perdaient aussi leur
livrée d'origine pour prendre celle  des ETG et  RTG. J'aimais  bien,  tant  que j'avais  la  possibilité  de voir  toujours et
facilement une livrée d'origine. Il est dommage que la SNCF qui avait gardé les CC 6558, 72084 et BB 25236 en état
extérieur d'origine ne l'ait pas fait plus tôt pour d'autres séries, dont un X 2800 par exemple.

En revanche,  la  modernisation des EAD X 4300/4500 avec leurs cabines boucliers  est  pour  moi  le  summum de la
mocheté. En tous cas, les années 70 ont été très riches en événements ferroviaires.

Une 8500 GC en banlieue Sud-Est avec un élément RIB. Maison-Alfort/Alfortville, le 1er novembre 1980. BB 8594 du
dépôt des Aubrais (sous-série 8588/8646 (dites grandes cabines) en tête d'une rame RIB sur le Sud-Est, en attendant les
VB2N. On voit que l'affectation et l'utilisation commencent à ne plus avoir de liens mais je crois que les régions telles
qu'on les connaissait jusqu'alors viennent de disparaître (1 pour l'Est, 2 pour le Nord etc) au profit de bassins d'utilisation.
Bref, je commence à moins aimer. Un mois plus tard, les 2D2 5518 et 5525 tirent leur révérence, il ne restera plus que les
9100 pour les cinq ans à venir. Cela sent le sapin sur mes années 70.

Les années 70 (1965/1980) voient disparaître les locos électriques ex PO, MIDI, ETAT, PO-MIDI et PLM à tour de bras,
grande braderie pour les ferrailleurs, tout doit disparaître !. Mais des locos SNCF d'après guerre sont aussi touchées. Des
protos, par remise au type (CC 10002 et BB 20004 redevenues BB 16500, BB 20005 redevenue 16028), revente (les C
20151/20159 à la Suisse) ou ferraillage, CC 6001, BBB 6002, BB 9001 à 9004, CC 20002, BB 20006, BB 30001/30002...



La réforme va toucher aussi deux séries SNCF, les premières à disparaîtreles CC 25001 à 25009 de 1973 à 1978, déjà
citées quelques messages plus haut et les CC 14001 à 14020 de 1972 à 1981 dont les 14006, 14007 et 14008 encore en
livrée bleue. Quelqu'un aurait-il des photos de ces deux séries dans les années 70 ?

En voici une de 14000, au début des années 70 ou toute fin 60 sans doute à Dunkerque.

Cette période voyait aussi le champ du cygne de la vapeur qui donnait avec cette R ces derniers panaches sur Lille au
dépôt de Fives sur fond de Picasso, 12000 et 17000 qu'on distingue facilement de loin des 16500 à ses pantos et à la
disposition de ses grilles. Il s'agit de la R1219 de Boulogne qui, curieusement, porte toujours l'indice de la région Sud-Est
sur sa traverse de choc.



Le détachement de BB 8500 des Aubrais sur la banlieue SE était  une des nombreuses conséquences du retard de
livraison des Z 8100, les MI79. Le parc du SE s'était trouvé en fort déficit en raison de la mutation de 45 Z 5300 de
Villeneuve aux Ardoines pour l'ouverture du RER C en 1979. Villeneuve avait bien récupéré un maximum de Z 5100 à
Montrouge,  en  épuisant  les  parcours  des  Z  3700,  mais  ce  n'était  pas  suffisant.  Il  avait  été  prévu,  en  attendant
l'achèvement de la gare souterraine de PNO, d'affecter une vingtaine de Z 8100 à Villeneuve, dont les parcours d'essais
avaient commencé sur le SE. Mais la livraison fut stoppée après l'élément 02 en raison de la faillite de la Franco-Belge,
relancée ensuite sous le nom de SFB. Le retard était tel que l'option "Z 8100 à Villeneuve" fut abandonnée. Donc la
direction du matériel a dirigé vers le SE des rames neuves, des RIB prévues pour le Nord et des VB2N prévues pour
l'Ouest, en conservant sur ces réseaux des rames anciennes. Pour les tracter, on a pris ce qu'on avait, des BB 8500 des
Aubrais œuvrant normalement sur le fret. Ensuite, on a formé des rames avec les remorques des Z 5600 livrées en



avance par rapport aux motrices, en rames de huit encadrées par deux BB 8500. Puis Villeneuve a récupéré aux Aubrais
ces 8500. La tension du parc banlieue était telle au début des années 80 que le réseau Est décida de moderniser les
rames métalliques Est avec sièges rembourrés et toilettes, en excellent état avec un potentiel les menant jusqu'à la fin de
la décennie. L'opération à peine terminée, la décision de réforme est tombée car avait trouvé des RIB et des VB2N.
Certaines rames n'ont roulé que deux ans après révision (arrêt définitif à l'automne 1986).

Merci pour les photos de 14000, ABJ3, 141 R prises dans le Nord et l'explication limpide de l"état de la banlieue vers
1979. On en redemande ! Et des photos et des commentaires érudits !
Sinon, pour les 141 R du Nord, j'ai eu la chance d'en voir garées à Beauvais en 1974 et à Massy-Palaiseau aussi cette
même année en attente de démolition. J'avais remarqué que leur immatriculation frontale, à la différence des autres
régions, n'était pas de part et d'autre du crochet sur la poutre porte-tampons mais sur une tôle ou plaque située sur la
traverse. Des photos peut-être de 141 R nordistes ?

La petite plaque avant de tôle peinte était effectivement une spécificité des 141 R de la région Nord. Du moins pour celles
qui avaient un peu d’ancienneté sur la région. Les dernières arrivées sur le Nord, peu de temps avant la fin de la vapeur,
n’en furent probablement pas équipées.

Inversement, la 141 R 420 a gardé sa petite plaque comme souvenir de son passage à Boulogne, bien qu'elle ait fini sa
carrière commerciale à Sarreguemines. Depuis, c'est une nordiste en retraite en Auvergne.

Pour rester en Aquitaine, voici une vue prise près de Libourne. Le train n'est pas un MV mais les deux voitures de tête
sont sûrement pour les ateliers de Périgueux.

Une 66000 sous caténaires, une "3 pattes PLM" et une métallisée PO à bogies, que du bonheur ! Sinon, une série que j'ai
déjà postée, les CC 1100 avec une vue de la 1111 aux ateliers à Tours SP le 9 août 1976). La plus grande longévité en
service à la SNCF :  presque 70 ans de présence et  une GRG dans les années 80 avec une nouvelle  livrée et de
l'informatique embarquée, une cabine centrale et des bielles : la classe, quoi. Les CC 1101 à 1112 ex E 1001 à 1012 PO-
MIDI  (1938-1948/1998-2004).  Nota :  seules les  1  et  2  ont  porté  les numéros 1001 et  1002,  les  autres sont  sorties
directement sous numéros 1103 à 1112 SNCF. La 1110 aujourd'hui préservée pour Mulhouse vue à Saint Pierre des
Corps, le 9 août 1976.



Et toujours la 1110, vue à Villeneuve Saint Georges, en attente de GRG, le 10 février 1979.

Et une sœur, la 1105 aux Aubrais le 30 mars 1974, dans ma version préférée, celle d'origine.



La BB 9282 a perdu sa belle livrée Capitole rouge pour celle-ci dite "Corail". Paris-Austerlitz, le 16 décembre 1978 Au
fond, une Grill-Express. La BB 9282 en tête d'une rame Corail (train 4089).

J'en profite pour signaler ce que j'avais noté à l'époque : "la 9282 (ex Capitole) attend l'heure du départ (13h59) en tête du
4089, voie 14 à Austerlitz, le 16 décembre 1978". Rien d'autre hélas, moi qui pensais TOUT noter à l'époque ! Eh bien, ce 
n'était malheureusement pas le cas !

Destination  Poitiers  avec  un  départ  vers  13h30.  Fut  un  temps  (1990),  ce  train  était  sans  arrêt  jusqu'à  Blois  puis
rebroussait à Tours. Au retour, après un crochet court à Poitiers, il desservait Saint Pierre des Corps avant de rebrousser
vers  Tours  pour  desserte  puis  passage  sans  arrêt  à  St  Pierre  (hiver  1981).  La  suite,  plus  classique,  imposait  un
rebroussement à Orléans. Arrivée PAZ à 20h27. Cette particularité était imposée de façon à maintenir l'orientation de la
rame à Paris-Austerlitz et conserver la machine côté province afin de faciliter les évolutions. Les rames en réversibilté
n'ont jamais dépassé Poitiers même si les réutilisations sur les forcements des W-E ont vu les B6dux attelées derrière des
6500 !

CC 25001 de Chambéry dans le grill d'attente parmi des 1 à 80 dans le dépôt de Chambéry le 14 août 1977.



241 A 61 à Chaumont, le 8 décembre 1961

Train d'essais à Poitiers avec en tête la CC 6509 devant une rame de GC, avril 1970



Si le lieu est Poitiers, le train est sur une voie de garage (portes ouvertes, état de la voie, caténaire, ...). Il ne s'agit donc
pas de l'Etendard. Le voici en février 1971. Il ne sera classé TEE que le 26 septembre 1971, et prendra alors les numéros
5 et 4.

Revenons sur la photo de la CC 6509 présentée par notre ami et pourquoi je pense qu’il ne s’agit pas de l’Etendard mais
d’un train  d’essais.  Outre les remarques déjà faites,  on voit  que le  bogie arrière  de la CC 6509 est  muni  de cales
d’immobilisation. Le train est donc bien sur une voie de garage, et Poitiers n’a jamais été la ville de départ ou d’arrivée de
ce train. Une photo de cette même rame, 6509 + voitures GC, a été publiée dans la presse au début des années 70, mais
avec un angle de vue légèrement différent. On y voit effectivement un agent SNCF qui travaille sur le fourgon générateur
situé  en  2éme  position.  La  légende  indiquait  Toulouse  comme  le  lieu  de  prise  de  vue.
Ne connaissant pas suffisamment Poitiers ou Toulouse, je ne trancherai pas sur le lieu. La CC 6509 a été livrée au dépôt
de Lyon-Mouche en décembre 1970, puis a été mutée à Paris-SO en janvier 1970, pour revenir à Lyon-Mouche en mai de
cette même année. Elle ne reviendra à Paris-SO qu’en 1975. La CC 6509 a assuré beaucoup de trains d’essais pendant
sa période Sud-Ouest, comme l’atteste des photos publiées par la revue AFAC, avec des compositions que l’on n’oserait
pas reproduire sur un réseau comme : B10 UIC verte + fourgon générateur Mistral 69 + rame de voitures Grand Confort.
Quelques informations sur le train « Etendard » Paris/Bordeaux : il a été créé par la SNCF le 29 septembre 1968, et
numérotée trains 15 et 16. Il est composé de voitures UIC rouges, et est remorqué par des BB 9200 de Paris-SO. La
vitesse maxi est de 160 km/h. C’est la photo de mon avatar, que je présente en totalité ici.

Je confirme le site de Poitiers et la raison de la présence de la rame sont les essais de relèvement de vitesse entre
Poitiers et Angoulême. On vient de supprimer le dernier canton de BM entre Couhé-Vérac et Epanvilliers .  On roule
encore  à  120  jusqu'à  Vivonne  (130/150  jusqu'à  Ligugé  puis  170  jusqu'à  Vivonne  lors  des  relèvements  de  vitesse
suivants).



A partir de mars 1970, la rame est composée de voitures Grand Confort à titre d’essais. Mais jusqu’au début de 1971, la
voiture-restaurant est du type Mistral 1969. En juin 1971, le train est renuméroté 161/160, puis 5-4 en septembre de la
même année à l’occasion de son passage au régime TEE (la légende de ma photo est donc erronée puisque j’ai indiqué
train 161 alors qu’il s’agit du train 15 puisque l’on est en avril 1971). Sa vitesse maxi reste 160 km/h. Elle ne passera à
200 km/h qu’en juin 1973.
Voilà les éléments qui justifient ma position sur la photo présentée.

A propos de la 241 A 61, très belle photo et très belle loco. Merci de l'avoir postée. J'ai toujours rêvé de prendre de
pareilles photos, d'une telle qualité et où on peut compter les rivets, avec le premier plan et le fond aussi nets l'un que
l'autre. Ceci dit, selon certaines sources, les 241 A ou plutôt la dernière de la série a été arrêtée en janvier 1965, il
s'agissait de la 241 A 65 (éditions du Cabri, les Mountains à la SNCF). La A 61 a été amortie en 64 ou un peu avant en 63,
la date sur la pellicule doit être celle du développement, ce qui ne retire rien à ces locos encore présentes au début des
années 70, hélas à l'état d"épaves dans quelques endroits cachés. En effet, à part la 241 A 1 EST superbement restaurée
à Mulhouse et son tender 35 A 1, j'ai eu la chance de voir la 34 à Noisy le Sec le 10 avril 1973 et le 26 avril 1975 où elle
avait servi de chaudière mobile, seule, sans tender et les 241 A 5, 7, 10 et 29 à Chaumont, le 29 décembre 1973, à l'état
d'épaves mais toujours présentes, hélas aussi sans tender. Peut-être quelqu'un a des photos à poster de ces locos ayant
servi pour certaines d'entre elles de chaudières après leur réforme et encore présentes sur les rails de la SNCF dans les
années 70, attendant le ferrailleur ?

En 1989/91, il y avait aussi un départ d'Austerlitz pour Tours avec rebroussement à Orléans. Le départ était vers 16h45.
Les deux faits dont je suis certain :
- la compo était très lourde (14 voitures) pour un train REVER.
- En 1989, il y avait encore des 9200 vertes avec enjoliveurs.
Pour la petite histoire, ce train a du être le cauchemar du vendredi des régulateurs. En effet, entre Orléans et Tours, il
roulait  devant  les  4071  pour  Bordeaux  direct  jusqu'à  Saint  Pierre.  Suivaient  le  181  Paris/Pau  (sans  arrêt  jusqu'à
Bordeaux) qui dépassait le 4071 à Saint Pierre. En dernier, venaient : la Puerta del Sol (303) dépassée par le 181 dans la
Beauce. Elle dépassait le 4071 à Poitiers tout en observant un arrêt de service sur la voie 4 (relève). Un 4045 (numéro à
confirmer) Paris/Poitiers des vendredis partait  d'Austerlitz au bloc de la Puerta, probablement dépassé aussi dans la
Beauce par le 181 et arrivait en un peu moins de 3h00 à Poitiers pour donner correspondance sur La Rochelle. Bref,
lorsque le train rever buvait la tasse, la batterie faisait du bloc et les évitements de Onzain furent régulièrement visités par
un de ces trains.



En parlant de Poitiers, voici une autre vue de la CC 65001 vue le 23 juillet 1977. On reconnaît bien, comme sur la photo
de la 6509, la grande passerelle qui enjambe les voies et la tour qui domine les installations ferroviaires plus des OCEM,
fourgons et rame Z 4100.

... et la 65001 qui se rapproche, vraiment de belles locos, ces 65000.



Une petite série étonnante de 1965, sorties entre les BB 69001/2 et CC 70001/2 d'une part et les CC 72000 d'autre part,
avec transmissions par bielles et alors que toutes les BB 63500 n'étaient pas encore livrées, les BB 71001 à 71030.
Saint  Pierre des Corps le  23 juillet  1977,  BB 71020 de Tours SP vue de face.  Elle ressemble à une 63000 ou un
locotracteur.

... mais vue de 3/4 face, ouahhhh ! Petite série étrange et sympa dont certaines locos, comme pour les C 61000 par
exemple, ont eu une seconde carrière dans le "privé" plus longue que celle de la SNCF.



BB 71011 à Autun en 1988

Du classique à nouveau. Montluçon, le samedi 2 juin 1979, une UM de 67300 de Tours SP, la 67319 en tête puis la 67310
et une B5D ou B7D UIC (les connaisseurs jugeront) et une 4 L qui est devenu aussi une antiquité aujourd'hui. Si les
67300 circulent encore pour quelques temps en 2013, ce n'est plus sous cette livrée. Note personnelle, je préfère voir une
67000, 67300, 67400, 68000 ou 68500 d'un point de vue esthétique du côté de l'autre cabine, le problème ne se posant
pas pour les 69001 et 2 qui sont symétriques. A noter le courage du photographe qui n'hésitait pas à l'époque à fréquenter
des lieux sordides. Dix ans plus tôt, dix ans déjà, il aurait vu à cet endroit 141 TA, 230 G ex PO et 141 E/F ex PLM.



BB 66273 et 236 à Villiers sur Marne. Travaux d'électrification. 20/02/1973

En faisant le tour de ce qui avait été sauvegardé, je retrouve ça :





Et puis ça. Excusez la qualité des photos, mais le temps n'était vraiment pas propice ce jour là.



Une vue de 1973 sur le réseau Est, intéressante à trois titres :
- la locomotive est la 16700, transformée (après accident ?) pour recevoir l'attelage automatique, d'où ces capots assez
disgracieux.
- un wagon plat de raccord puisque l'autre extrémité de la 16700 était munie de cet attelage, nécessitant pour changer de
sens un retournement de l'ensemble.
- le second wagon transportant des Porche 911, spectacle inimaginable aujourd'hui, où même à partir des années 80.



Qui aurait des photos de Besançon ? Je recherche l'année de l'électrification de la gare ?

Arrivée officielle du premier train à traction électrique en gare de Besançon-Viotte, le 24 septembre 1970 à 12h ! Pour 
mémoire, cette belle couverture de la Vie du rail consacrée à cet événement.

On en apprend tous les jours, comme le fait que des 050 TE aient passé le cap des années 70, à moins que la photo de la
050 TE 516 prise à Longueau en 1971 ne soit une loco déjà réformée. Dans ce cas, son état de préservation fait regretter
qu'elle n'ait pas survécu dans un musée ou une association. Cela me fait aussi penser que l'on pouvait trouver des trésors
au  fin  fond  des  dépôts  à  l'époque,  y  compris  du  matériel  radié  depuis  belle  lurette  et  encore  très  présentable,
contrairement à maintenant, y compris du matériel en service !
Merci aussi pour le 17 A 192 de Longueau transformé en chasse-neige. Je connaissais leur existence grâce au Defrance
de 66, mais à part la photo du livre, je n'en avais jamais vus. Ah, la seconde vie des tenders dans les services MT ou VB
comme chasse-neige, transport d'eau potable (sic), réserves incendie, transport de soude benzoatée, de carbure, de
sable ou transformés en résistance liquide, tout un poème. Et la 16700 au châssis allongé de BB 9282. Ce ne sont pas les
capots que je trouve disgracieux, ce sont les persiennes supplémentaires mais, avis personnel, la SNCF aurait pu la
"bricoler" un peu plus en mettant les vitres de la cabine au niveau de la traverse ou en bricoler une autre de la série pour
mettre de la variété dans son parc et améliorer l'esthétique de cette série un peu pataude et trop courte à mon goût.
J'aime bien aussi la photo des 66000 à Villiers sur Marne, prouvant, et on l'a oublié, que les travaux en tous genres dans
nos gares amenaient de grandes nuisances à l'usager. Une autre UM de 66000 à droite avec une rame de métallisées
EST du catalogue Hornby et le fourgon-chaudière entre les 66000 (du dépôt de Châlons sur Marne ? Il me souvient de
66000 vues gare de l'Est à l'époque avec ce dépôt). Question, n'y avait-il pas, à l'époque, des UM de 66000 avec le
fourgon-chaudière intercalé entre les deux BB ?

Dépôt de Saint Pierre des Corps, le 23 juillet 1977, une vue partielle du parc découvert avec la Z 4131 à gauche et la BB
71020 à droite et  entre,  un invraisemblable rassemblement de matériel  dont  une DEV, des wagons de service,  des
locotracteurs, une 68000, une remorque ZR 14100 et un fourgon-chaudière, malheureusement, je n'ai plus les numéros.



La Flèche d'Argent au Touquet-aéroport. X 2727. avril 1972

Serais tu si gentil de me donner quelque infos sur ce service dont je n'ai jamais entendu parler ?

Il  s'agissait  d'un service rapide Paris/Londres Fer-Air  sur le trajet  Paris-Nord/Le Touquet/Gatwick/London-Victoria.  En
1970, il  y  avait  deux AR par jour  assurés en RGP 1.  A noter  que sur  le parcours Paris/Le Touquet,  ce service fut
longtemps réservé à l'autorail Budd et sa remorque ex DR.
Voici l'extrait des renseignements issus de l'horaire d'été 1970 :



Belle photo d'un service particulier et original des années 70. Restons dans le luxe, après la "Flèche d'Argent" en RGP et
un service SNCF au pied de l'avion, d'autres représentantes d'un certain luxe également disparu. Villeneuve-Prairie, le 8
février 1975, ayant perdu mes notes, cette rame est devenue anonyme. Déjà, à l'époque, si elles n'avaient pas disparu du
service commercial,  elles se faisaient  rares,  disparaissant peu à peu comme le feront  un peu plus tard les voitures
postales et les fourgons. Dommage, elles avaient de la gueule et à une époque, avec les postales justement (rouge
grenat) et les inox, elles mettaient un peu de couleur dans les rames "vert SNCF ou vert wagon". Une lit, une restaurant et
deux Pullman.

Si on se réfère à Ferrovissime, le Pullman pourrait entrer dans la compo du 199 Paris/Menton (Azur 2000) de nuit tracté
par une 9300. Est-ce qu'à l'époque de la photo, les MU avaient déjà pris le relais ?

Pour l'instant, ces véhicules n'assurent aucun train. D'après ce que j'aperçois derrière, ils sont garés à l'atelier CIWL de
Villeneuve, et non sur le faisceau SNCF de préparation des trains voyageurs. Une fois le petit entretien effectué, ils ont pu
être remis en service.



ETG à Annecy le 12 mars 1975

Et à Saint Gervais les Bains Le Fayet le 04 janvier 1976



Voir la hauteur de neige sur le Saint Gervais/Vallorcine le lendemain. le 05 janvier 1976

Une classique des années 70 en février 1975, probablement à Combs la Ville avec une CC 7100 en état d'origine avant
GRG, devenue anonyme car j'ai perdu mes notes.



Et le même jour, même endroit, 2D2 9100. Admirez le matériel remorqué, OCEM et juste derrière la 2D2, une métallisée
PO, si je ne me trompe pas, train de sports d'hiver.

Effectivement, une B10 Polonceau métallisée PO suivie d'OCEM RA pour le train avec la 2D2.
Une A8 OCEM RA suivie de plusieurs B11 Bacalan pour le train avec la 7100.

La 2D2 5546 de Bordeaux vue aux ateliers de Vitry, le 4 juillet 1981. La 5546 a servi avec la 5537 à la restauration de la
2D2 5516 pour Mulhouse, première loco de la SNCF à avoir atteint les 7 millions de km et préférée de ce fait à la 5502 ou
à la 5301.



Voici ma seconde (et dernière) photo prise en gare de Frasne. Compte-tenu du sens d'ouverture de certaines portes vers
l'extérieur, on peut en conclure que la rame était partiellement composée de voitures italiennes. Mais je ne saurais en dire
plus, ayant fait le voyage Paris/Sion dans la voiture SNCF de tête. Ce train était parti de la gare de Paris-Nord, avec
beaucoup de retard (problème de tampons sur la première voiture qu'il avait fallu différer) remorqué par un CC 65500
jusqu'à Valenton (via le raccordement de l’Évangile pour rejoindre le réseau Est (?) puis les voies de la Grande Ceinture),
remplacé par une BB 9300 jusqu'à Dole. L'UM de BB 16500 avait monté la Bosse et une Ae 6/6 11400 des CFF avait
assuré le trajet suisse.

Je confirme le tracé Evangile/Pantin/Noisy/Villiers/Plan Champigny et Valenton ou avait lieu l'échange d'engin moteur. En
1991,  on  faisait  de  même  pour  les  supplémentaires  de  pointe  hivernale  qui  crevaient  à  Gare  de  l'Est.  Le  trajet
Valenton/Paris était assuré par une 25 500.



La SNCF dans les années 70, c'était aussi des métriques. Matériel de déneigement de la ligne de Savoie : chasse-neige
rotatif Z 450, ex ENCRF 1 PLM, avec sa cabine inspirée d'une 1ABBA1 3600. Devant lui, le chasse-neige à éperon ZS
10450 spécialisé pour fonctionner avec un fourgon Z 200. Son frère, le ZS 10451 avait été modifié pour circuler avec une
Z 600.



Et puis, un peu de Cerdagne, à Villefranche : la Z 113 au départ avec un train du matin pour Font-Romeu.



Une remorque ex Midi avec l'extrémité d'une remorque à plates-formes ouvertes dite "Nord" car récupérée des Chemins
de fer Économiques du Nord de la France.

Remarquez au dessus de la remorque ex Midi,  on distingue les pantos des Z 4900, toutes garées sans utilisation à
Villefranche à l'époque. De quoi faire rêver aujourd'hui, pas moins de huit automotrices présentes ce jour-là (Z 4904 à
4908 et Z 4910 à 4912) !

Z 4215, à Tarbes, le 26 août 1972.



La Z 4185 en compagnie de la CC 7102 en gare de Biarritz Ville.

Toujours dans le registre des Z 4100 en province, la 4164 assurant une navette ouvrière Tours/dépôt de Saint Pierre des
Corps. Ce service marquait pas loin d'une dizaine d'arrêts sur le parcours.



De bien belles photos d'automotrices sympathiques. Reste à prier qu'un forumeur nous poste une Z 4402 à 4415. La Z 
4185 inaugure une nouvelle série, les Z 4181 à 4187 sorties dix ans après les Z 4101 à 4180. Orléans, le 18 avril 1976, Z 
4138 de Tours SP, ZR 24102 et ZRx 14172.

La 2D2 5540 de Bordeaux SJ dans entre deux 8500 sur le grill du dépôt de Tours SP, le 4 août 1976



Les 4200 que j'apercevais dans ma jeunesse au Sud de Bordeaux montent enfin à Paris, pour y faire les manœuvres.
BB 4234 de Montrouge, le 30 octobre 1980 à Montparnasse.

A comparer avec la BB 4741 ex 4703 de Tours SP vue le 23 juillet 1977 dans le dépôt. A gauche, ZRx 14100 ou 14200 ,
CC 6500 derrière la BB 4741. Le jeu des sept différences ?



La 4741 a déjà été vue sous un autre angle précédemment. Ce même jour, j'ai photographié la BB 337 ayant changé de
livrée  et  testée  aux  manœuvres  (photo  déjà  parue).  Les  301/324,  325/355,  4200  et  4730/4777  déclassées  aux
manœuvres seront  réformées pour les dernières en 1997 et les 1100 vers 2005, mettant  fin à la carrière des locos
électriques régionales ex PO, MIDI, ETAT, PLM et PO-MIDI à la SNCF.

Le règne des 2D2 n'avait pas pris fin.

A noter sur la gauche, l'avant de la rame TEE suisse, en attente d'assurer le Cisalpin qui partira 45 minutes plus tard. Le
5053, lui,  est à moins de 5 minutes du départ.  Si mes souvenirs sont exacts,  ce 5053 était  l'un des derniers trains
comportant un service de restauration assuré avec une voiture-bar, soit une B3r ex Transat, soit une Bacalan selon les
jours... Mais en 1974, c'était peut-être déjà une grill express.

Oui, peut être une GE en 74 mais c'était un train à tranches... Belfort, Lyon, Avignon, je pense ?

Le Chaix été 1974 donne les tranches suivantes au départ de Paris :
- Belfort
- Grenoble (avec voiture Grill-Express)
- Saint-Etienne

Le 5053 était assuré au départ de Paris par un conducteur du roulement 160 de Lyon-Mouche. Après RHR à Paris, il avait
"monté" la veille le Mistral.

Affirmatif, puis Belfort - Grenoble - Avignon à compter du service d"été 1976. Ah ! ce bon vieux 5053 (Paris/Lyon en 5h00)
ou pendant l’arrêt à Dijon (au moins vingt minutes). On profitait  de la manœuvre de désaccouplement de la tranche
Belfort (avec une 25500), de l'arrivée de la RGP de Metz et surtout des TEE Cisalpin et Mistral. Sans parler du plaisir
d’être tracté par des engins variés (2D2 9100, CC7100 et CC 6500). Que c'est loin tout ça...

Je me souviens de son prédécesseur, le 53 (qui d'ailleurs allait jusqu'à Marseille), où on pouvait faire un véritable festin
dans une restaurant CIWL dès le départ de Paris.



La 2D2 9107 à Villeneuve SG, le 8 février 75 déjà vue, avec une faute de frappe, il faut lire 1975 et pas 1977. Une BB
8100 au fond à droite.

De nouveau, une petite fournée...
Pour commencer, la BB 20101 à Hausbergen, le 16 juillet 1981. Le pont est à comparer avec la photo du 4300.



Ensuite, une machine d'une propreté que je n'ai jamais revue depuis ce 6 mars 1982. A1A A1A 62090.

La BB 16656 à Hausbergen, le 6 mars 1982.



Et pour finir, un engin des VFL (Voies Ferrées des Landes), numéro Y 01 (ex 7100), à Dax, le 8 août 1983.

De bien belles photos dont on ne se lasse pas. Cela me fait regretter de ne pas avoir vu rouler ces magnifiques locos
qu'étaient les BB 20101 à 20104, avec leur troisième phare et la A1A A1A 62090 est effectivement d'une propreté rare
pour une série déjà condamnée, peut être sort-elle de sa dernière RG ?
Les 16500, avis très personnel, sont un peu, dans le parc électrique moderne de la SNCF, mon "hommage à la laideur"
car trop courtes, trop mastocs et les jupes participent un peu beaucoup à cet enlaidissement. Le rajout de persiennes "au
petit bonheur la chance" ne les améliore pas mais ,encore une fois, c'est un avis personnel et les goûts et les couleurs...
Ce qui ne m'empêche pas de les trouver intéressantes et leur carrière a été riche. Pour la dernière photo, honte pour moi,
j'hésite  entre  un  Y  7100  et  un  Y  51100/200  avec  une  préférence  pour  ce  dernier.
Sinon, les BB 1 à 80 en deux morceaux à Culoz et son tas, sur l'emplacement de l'ancien dépôt vapeur le 15 août 1977.
La BB 29 de Chambéry, une "Maurienne" au vu des résistances de freinage sur la toiture à droite, de profil dans les
hautes herbes parmi des congénères.



Le bogie d'une de ses sœurs, la BB 73 de Villeneuve Saint Georges à Villeneuve SG, le 8 février 1975, en service mais
sans frotteurs.

Et, cerise sur le gâteau, la cabine 1 de la BB 3 de Chambéry, à Culoz, le 15 août 1977.



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. Une autre photo de cette loco prise le
même jour a déjà posté mais prise sous un autre angle. A noter que l'autre face est nettement plus présentable.
Quelqu'un aurait-il des photos de ces locos encore en service et disparues en 1971 ?

La BB 1436 en repos dans le triage de Brive-Estavel en octobre 1975. Dernière en service, à l'époque, pour la série
1425/1440, elle sera réformée en 1976, elle vit ses derniers mois sinon jours. Les BB 201 à 204 ont disparu en 1967. Les
BB 1321 à 1324 ont été réformées en 1973/1975. Les BB 205 à 220 disparaîtront en 1978 pour les dernières mettant fin à
la présence sur les rails de la SNCF de la méconnue série des BB 201 à 240 PO. Ne resteront plus en service pour
représenter les BB PO de l"électrification Paris/Vierzon que quelques BB 1 à 80 qui disparaîtront en 1980.

Une photo intéressante prise à Vierzon, le 27 octobre 1979 . La BB 206 de Vierzon en attente du chalumeau devant la BB
210. Au premier plan, des bogies de 2D2 5100 (c'était marqué dessus, une petite plaque, je crois, marquée 2D2 5100
sans précision de numéro). Seul type de photo que j'ai de 2D2 5100, leurs bogies qui ont été garés dans différents
endroits du dépôt (en 1975, ils étaient devant la 2D2 5502 sous remise, voie 7) avaient peut être été préservés pour la
remise en état de la 2D2 5301, un temps préservée pour Mulhouse. Je soupçonne ,mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'ils
provenaient de la 2D2 5117 de Toulouse garée à Saint Pierre des Corps de 1970 à novembre 1973 et peut être garée là à
cet  effet,  servir  de  magasin  de  pièces  détachées  pour  la  5301.  Comment  étaient-ils  manœuvrés  dans  le  dépôt ?
Quelqu'un a t-il des photos de 2D2 5105 à 5120, réformées de 1966 à 1969 mais dont certains exemplaires étaient encore



présents au début des années 70 dans des dépôts, cimetières ou chez les ferrailleurs, voire des 5100 en service ?

Les mêmes bogies à Vierzon, le 27 octobre 1979, sous un autre angle.

Culoz, le 15 août 1977, la remorque ZRx 17105 accouplée à la Z 7111. Le moins que je puisse dire puisque c'est un avis
personnel, c'est que les remorques de Z 7100 ont ou avaient pour le moins un aspect massif et pourtant, les ZRBDx
17101 à 17120 ne pesaient que 24,3 tonnes. A noter une série complémentaire ZRABDx 17201 à 17208, soit vingt-huit
remorques équipées de cabines pour trente-deux automotrices en service, la Z 7115 étant devenue à l"époque la Z 7001.



ETG TB 1014 51014 21014 et 1514 à Aix les Bains, le 15 août 1977.

Le Picasso XBD 4036 à Dijon, le 16 août 1977



Dijon toujours, le 16 août 1977. A gauche, X 4657 (3 avril 1973/11 novembre 2009) et XR 8446. A droite, X 4005 (31 juillet
1959/31 décembre 1981).

Dijon, le 13 juin 1976, BB 25156 de Chalindrey dans le dépôt de Perrigny
(22 novembre 1967/31 décembre 2004 à Thionville).

Villeneuve SG, le 30 mars 1980. BB 63002 (9 avril 1953/4 octobre 1993) de VSG. La loco est en partie gâchée par des
poteaux mais ce train qui doit être une remonte entre les différents chantiers de Villeneuve-Prairie était un de ces trains du
quotidien souvent ignorés ou invisibles. C'est donc un petit hommage à ces humbles et multiples services obscurs qui ont
tant fait la joie des amateurs.

Curieuses baies latérales sur le poste de conduite ! Une reconstruction ? Un démonstrateur export ?

Cela ressemble au tiroir du chantier de la gérance de de VIP avec derrière, dans l'ordre, la voie 2 M puis les voies 1 bis et
2 bis. La gérance vient juste d'être créée pour remplacer Conflans d'ou le remblais sans végétation.



La CC 40108 de La Chapelle passe HLP devant son dépôt à Pont Marcadet, le 12 juillet 1977 avec un blason "Hendaye".

D'après mes carnet d'époque, la 2D2 9125 est en tête d'un train supplémentaire Paris/Nice (15021 ?), photo prise vers
21h. Ce vendredi était jour de grands départs, avec de nombreux trains supplémentaire et/ou dédoublé. L'intérêt de la
photo, outre la 2D2, est la voiture en seconde position : voiture-ambulance. J'ai déjà vu, lors des pointes de février, des
trains  entièrement  assurés  par  ces  voitures,  mais  c'est  la  première  fois  que  j'en  vois  une,  isolée,  entrant  dans  la
composition d'un train supplémentaire.



Les années 70, c'est aussi la transformation de l'existant entre RG, RG+, GRG avec la perte des jupes (CC 7100, BB
9200, 9400, 16000 etc ), l"arrivée de traverses de choc destinées à recevoir le futur attelage automatique (qui ne verra
pas le jour) et de nouvelles couleurs (ETG, RTG et RGP modernisées, livrées ARZENS, la célèbre et triste livrée béton sur
les BB 17000 de Saint  Lazare,  etc)  dont  la  nouvelle  livrée  bleue pour  les autorails  modernisés  ou  qui  sortiront  de
construction un peu plus tard, au début de la décennie suivante, tels les X 2100. C'est aussi les années ou le parc de
manœuvres Diesel commence à virer à l'orange avec les Y 8000.

Le X 2824 de Lyon-Vaise encore rouge, à Culoz, le 15 août 1977.

Et le X 2865 de Limoges déjà bleu, à Montluçon, le 2 juin 1979 vu 3/4 face.



Quelques automotrices courantes dans les années 70 : Z 3714 de Montrouge à deux caisses sur trois bogies en gare de
Paris-Montparnasse, le 30 octobre 1980, automotrices fort peu présentes dans ce sujet.

Z 4111, ZR 24223 et ZRx 14170 à Cahors, le 22 août 1980. Loin des trains de banlieues où elles ont assuré ce service
pendant presque un demi-siècle (1924/1973 !) entre Paris-Orsay et Etampes ou Dourdan, affectées à Paris-Sud-Ouest
puis pour les dernières aux Ardoines, mais de justesse (en 1972), elles ont ensuite essaimé à Tours, Bordeaux, Toulouse
et Tarbes (et dans une moindre mesure aux Aubrais) venant rejoindre les quelques éléments déjà mutés dans les années
50 pour aider les peu nombreuses Z 4400, 4300 ou 4200 sur les embranchements pyrénéens. A noter que l'arrivée des Z2
en 1980 permettra aux usagers de province, pour la première fois, d'avoir du matériel neuf et non de seconde main, telles
les Z 4100, 5100 et 5300, dont les "Parisiens" ne voulaient plus.



Autre région, autre matériel, Z 6164 de La Chapelle à Pont Marcadet, le 12 juillet 1977. Série 6101 à 6181, sous-série
6121 à 6181, roulant toutes portes ouvertes, elle circule à vide. L'avantage, pour le photographe amateur de trains, la
SNCF avait pensé à lui en indiquant clairement le numéro de la rame de face et surtout de côté.

La BB 9312 de Villeneuve Saint Georges dans le dépôt, le 14 juin 76, vue de profil et les deux pantos levés. 2 septembre
1968 à Villeneuve /1er février 2011 à Toulouse, quarante-trois ans de carrière comme certaines 2D2 5503 à 5537 pour
comparer.

Culoz le 15 août 1977, CC 6506 en tête suivie d'une mixte-fourgon. En tête, une A4t4 ? et deux B10t ANF USI plus le bout
d"une autre, à gauche. Des voitures classiques et courantes à l"époque et aujourd'hui disparues elles aussi. J'aimais bien 
les A4t4 avec leurs quatre compartiments centraux à couloir latéral et les deux compartiments coach à couloir central aux 
extrémités, c'étaient des voitures pour le moins originales.



Parfois, on retrouve des trésors telle cette photo que je n'avais pas scannée. A tort, car il s'agit de la rame prototype Z
6007 ex Z 9057, vue à Pont Marcadet, le 12 juillet 1977.



A la limite des années 70, un train avec voiture Pullman (au centre de la rame) et voiture-cinéma, à l'opposé des OUIGO
actuels.

Quelle compo ! C'est une belle source d'inspiration pour qui, comme moi, cherche à composer ce type de trains en HO.
Encore que, je ne suis pas sûr de toutes les voitures. On distingue deux voitures-lits T2 derrière la BB 7271, peut être
trois (je ne sais pas pour la quatrième voiture-lits).  Vient ensuite la voiture Pullman (alors que la plupart des (rares)
documents que j'ai pu trouver sur ce train nous le montrent avec deux Pullman (de type Côte d'Azur). L'on devine ensuite
une voiture inox (dancing) et il semble qu'il y ait une autre voiture que je n'arrive pas à définir (?) entre le dancing et les
quatre Corail couchettes.



16 avril 1979, Ivry, manœuvres à la gérance de Masséna, à côté du dépôt de Paris SO. Photos prises du pont Victor
Hugo. BB 4682 ex 4121 HLP, porte frontale soudée.

BB 4694 ex 4142 avec un fourgon porte-autos à bogies.



BB 4768 ex 4237 ou la relève.

Jusqu'en 71/72, les BB 205 à 220 avaient le quasi monopole de la formation des rames à Masséna et leurs mises à quai,
les 1600 celui des triages (Tolbiac, Juvisy) et les quelques 1500, les horizons lointains (Brétigny). En 1979, toutes les
1600 ont quitté la région Sud-Ouest pour l'Ouest et le Sud-Est, leur réforme débute cette année là et finira en 1985.

Après la BB 9312 vue de profil à Villeneuve en 1976 tous pantos levés, une autre 9300 en attente de départ. Dijon, le 16
août 1977. La BB 9324 en tête d'un voyageur avec un très beau fourgon à bagages à bogies (cela existait encore),
probablement une B10 ou B9 DEV à jupes et une B10t Bruhat. La courbe du quai cache le reste du convoi, au fond la
cathédrale Saint Bénigne.



Fourgon Ex-PLM métallisé à bogies.
B10 DEV courtes tranches U48 à U55.

Merci pour les précisions. Je ne me souvenais plus que de tels fourgons étaient encore en service à l'époque. Je pensais
qu'il ne restait que des "Romilly", des DP OCEM ex PO-MIDI sur le Sud-Ouest et bien sûr les Dd4s et UIC 76 récents.
Quant aux fourgons à bagages à trois essieux du PLM, pour moi, on ne pouvait les trouver que dans cet état là : Santeny-
Servon (77), entre Boissy Saint Léger et Brie Comte Robert, fourgon réformé, déclassé en véhicule de service V ex VB,
point d'attache : Villeneuve Saint Georges, n° 30 87 949 1 566-7.

Années 70, elles arrivent ! Les BB 7200, Paris gare de Lyon, le10 août 1977, BB 7210 en tête du train 5073 départ 13h37.

... et BB 7219 en tête du 5055, départ 14h30.



La première tracte du tout venant ancien avec un fourgon "D" OCEM à deux essieux et une Bruhat, la suivante du Corail
(déjà !).  Notez que sur  cette série,  le macaron SNCF a disparu au profit  d'un sigle allongé comme sur les X 2800
modernisés. En revanche, BB 72xx et SNCF sur les flancs sont en relief alors que les BB 8500 à partir de la 37 et les
9300 sorties en 67/69 ont, de construction, des chiffres et lettres peints en jaune. Ces locos avec leurs cousines BB 22200
annoncent les années 80 et la fin des vieilles électriques, la suppression aussi de l'indication BB ou CC avant le numéro
de la loco.
Elles étaient effectivement belles à voir et cette livrée béton avec sa flèche orange forçaient l'admiration. Je me souviens,
en 1978, de la préparation de la 7206 pour son baptême "Thonon". La machine était sous la rotonde d'Annemasse, et
mon  parrain  (à  cette  époque,  il  travaillait  en  gare  de  La  Roche  sur  Foron)  avait  contacté  un  de  ses  collègues  à
Annemasse, afin que nous puissions, mon pote et moi, accéder à la rotonde qui hébergeait encore l'un ou l'autre engin
(Picasso, BB 25100 Savoie). La 7206 était là sous cette rotonde, toute pimpante prête à partir le lendemain à Thonon.
Ces machines avaient de la gueule et la livrée béton leur allait très bien. Je déplore, cependant, que cette livrée fut
adoptée comme livrée standard pour les autres engins. J'en suis arrivé à détester cette livrée béton (mais nous sommes
là dans le subjectif absolu !.

BB 7201///7440 : à noter que la 7210 mise en service le 20 décembre 1976 a été réformée à Bordeaux le 19 septembre
2002 suite à incendie. La 7219, mise en service le 4 novembre 1976 est toujours en service. Lors de la prise des photos,
elles avaient moins d'un an et elles étaient affectées à Villeneuve.



Une série que j'ai peu photographiée, les BB 67001 à 67124. La BB 67008 de Nevers à Villeneuve, le 8 février 1975, vue
de mon côté préféré. Pas noté ou perdu le numéro de l'autre loco. Un peu mastoc, la 67000 n'a pas l"élégance des très
fines BB 690001 et 2.

FIN de la 4ème partie


