
PHOTOS SNCF ANNEES 70
d'après forum Loco Revue

cinquième partie

Elles s'en vont, les 2D2 5400, telle la 5423 de Bordeaux vue HLP à Paris-Masséna, le 10 août 1977, dernière de la série et
roulant vers Austerlitz et son destin.

Après Poitiers, le 23 juillet 1977, en tête d'une rame Corail, la voici aux Aubrais trois ans plus tôt, le 30 mars 1974, longeant
le triage et remontant sur Paris avec une rame plus en rapport avec son âge.



Elles passent ... Les CC 72000 en région parisienne. La CC 72050 sortant de Montparnasse et passant devant le parking
de la gare de Malakoff, le 2 août 1977 en tête d'un train avec un échantillon des automobiles de l'époque visibles dans leurs
jus. Il est vrai qu'une voiture dure un peu moins de dix ans et une loco environ 40.

Gourdon entre Brive et Cahors, le 14 août 1980. BB 9266 de Paris SO avec un marchandise Sud/Nord de onze wagons et
un fourgon Dd4s UIC en queue. Admirez la voie au premier plan.



BB 9284 de Paris SO avec un Paris/Toulouse. Admirez la voie au premier plan (bis).

Plutôt un messageries qu'un marchandises sur la première photo. Et pour la voie, des longrines Laval, je suppose ?

Ma gare préférée : Austerlitz, le 16 décembre 1978. La BB 9282 en tête d'une rame Corail (train 4089 Paris/Poitiers).

Et un beau Grill Express en arrière plan.



Etampes, le 15 mars 1980, limite Sud de la banlieue parisienne sur la ligne d'Orléans. Réunies sur la même photo, les deux
sous-séries de Z 5300 basées aux Ardoines. A gauche, la Z 5441 de la sous-série 5362 à 5445 et à droite, la Z 5325 de la
sous-série 5301 à 5361. On voit bien les différences esthétiques permettant de différencier les deux sous-séries.

Banlieue parisienne à nouveau, gare souterraine de Paris-Lyon, la BB 8594 des Aubrais en tête d'un segment RIB, sous
série 8588 à 8646 dite Grandes Cabines.



Culoz, le 15 août 1977, UM d'ETG quai 4, T 1003/1503 en UM avec le T1512/1012.

La CC 1105 des Aubrais aux Aubrais, le 30 mars 1974, dans un presque 3/4 face parfait avec les bielles une en haut, une
en  bas.  C'était  un  vrai  plaisir  de  les  voir  évoluer  comme  toutes  les  locos  à  bielles :  CC  1100,  BB  71000  ou  C
61000/TC61100.



En 1977, on trouvait  parfois d'étranges monuments dans des gares.  La 141 R 1257 fuel  et  son tender 30 R 939 de
Vénissieux, vus à Culoz, quai numéro 3, le 15 août 1977. Dommage que l'idée ne se soit pas répandue.

La R à Culoz est restée de nombreuses années avant d'être découpée, je crois. Elle était déjà au ferrailleur quand elle était
en monument.

Oui, mais qu'elle soit là par accident, volonté locale ou régionale de la SNCF, ou autres raisons, c'était une action bien 
sympathique et il est fort dommage qu'elle ait été presque unique (231 G 558 exposée à Dieppe, 140 C 313 en gare de 
Reims à peu près à la même époque et je parle d'engins exposés en gare). 5000 gares en France en 1938, 5000 locos 
exposées ! Le plus grand musée du monde, le rêve !

Les Z 4100 ex PO ne pouvaient circuler seules, n'ayant qu'une cabine de conduite. Elles devaient donc être attelées à une
remorque ZRx 14100 ou 14200 équipée d'une cabine de conduite. Orléans, le 28 avril 1976, quai C voie 6 avec une des
rames bicolores du dépôt des Aubrais assurant les navettes Orléans/Les Aubrais. ZRx 14115 ZR 24109 et Z 4171.



Cahors, le 22 août 1980. ZRX 14109 ZR 24217 et Z 4145 de Tours SP. Sur la même voie, plus loin, la Z 4111 et sa rame
(ZR 24223 et ZRx 14178). A l'horizon, un marchandise avec une UM de 900 en tête (BB 907 et 928) entre en gare.

BB 907 et 928 de Limoges, à Cahors, le 22 août 1980.



Pour les amateurs de 25 Kv/50Hz, la BB 16062, dernière de la série et du dépôt de La Chapelle en gare de Rouen RD, le 5
décembre 1976, en tête d'un Le Havre/Paris. A noter qu'à l'époque, de nombreuses 9200 ont déjà perdu leurs jupes, ce qui
n'est pas le cas des 16000.

Les 9200 ont commencé à perdre leur jupes dès 1970, je crois. Pour les 16000, ce fut lors de l'installation des traverses
renforcées qui, à mon goût, détruisaient l'équilibre esthétique de la machine. Quant aux 25100/25200, elles ont gardé les
jupes tant qu'elles étaient vertes, c'est à dire jusqu'à aujourd'hui pour la 25236. Je me demande pourquoi le problème des
9200 (corrosion au niveau des moustaches et jupes) n'en était plus un sur les 25200. En tout cas, c'est bien avec les jupes
que ces séries de machines étaient les plus belles.

Je ne l'ai vu qu'une fois, et encore avec une bizarrerie : vers le milieu des années 80, j'ai vu à Montparnasse une 25200
verte avec ses jupes à une extrémité et pas à l'autre. C'est le seul cas de 25200 verte déjupée que j'ai constaté et je n'en ai
jamais vu avant 1983, quand les 25200 régnaient encore sans partage sur Paris/Rennes. Cela signifie que, pendant à peu
près 15 ans, on a considéré que les 25200 pouvaient garder leurs jupes alors qu'elles devaient être retirées sur les 9200.
Cela reste pour moi mystérieux.

Je pense que le déjupage correspondait une opération effectuée seulement lors d'une Révision clef (RG ou mi-vie) et qui
correspondait à une différence de parcours kilométrique. Par contre, bizarrement, les enjoliveurs sont partis presque en
même temps (1995 pour les dernières 25200, un peu avant pour les 9200).

Des 25200 (comme la 25209) avaient déjà perdu leurs jupes, alors qu'elles étaient encore vertes (photo à suivre même si
elle a été prise au cours des années 80).
Au début des années 70, la gare de Maisons-Alfort présentait beaucoup d'avantages pour un jeune parisien :
- proche de Paris (c'est encore plus vrai avec le RER D, bien que le kilométrage n'ait pas changé)
- trafic important comme le montre la photo (c'est toujours le cas) et varié (c'est nettement moins vrai depuis l'ère Corail et
TGV)
- beaux points de vues depuis une rue d'Alfortville longeant les voies (ce n'est plus vrai depuis la pose de hauts grillages
anti-intrusion).



La BB 9252 du dépôt d'Avignon vient d"arriver à 9h08 à Austerlitz, voie 18, avec le train 11176 en provenance de Cerbère et
Narbonne. Cette loco a été utilisée en 71/72 en US avec la CC 20002 mais à depuis repris du service commercial.



Une petite série qui, pendant ce temps là, disparaissait dans la discrétion, ne circulant qu'entre Aix les Bains et la Roche sur
Foron, bien que basée à Chambéry après la fermeture du dépôt d'Annemasse où elles avaient débuté vers 1955/1958. Les 
CC 25001 à 25009 sont issues du prototype CC 20001 ex CC 6051 qui leur survivra deux ans. Elles sont remplacées par 
les BB 25151 à 25195 dont les dernières arrivent neuves de construction. La 25009 à Culoz ,le 15 août 1977, vue du sol.

Et vue du marchepied d'une loco qui traînait là.

Quand une loco est réformée avec ses pantos, ce n'est pas bon signe pour la série.



Des BB 1 à 80 Unités Maurienne au tas de Culoz, le 15 août 1977. Similitudes et différences. La 38 vue extrémité 1 côté
cabine de conduite, trompe, essuie-glace, macaron SNCF sur la face à gauche, pas d'indice de région, coup de chalumeau
pour le numéro (peint ?) pour garder un souvenir (en atelier ?).

La BB 10 en 3/4 face côté extrémité 1 donc toujours cabine de conduite (ces deux locos ont été à l'origine des banlieues
réversibles, une cabine et l'équipement de la cabine 2 étant remontés dans une voiture banlieue type PLM à bogies). Là,
des phares apparaissent sur la poutre porte-tampons (cas de la 38 ?), pas de trompe mais un disque pliable de fin de
convoi sur la face à gauche, indice de région 5 à droite sur la poutre porte-tampons. Les portes centrales sont soudées sur
les deux locos et on voit, sous les vitres, les quatre coupleurs pour la marche en UM de plusieurs couplages de 1/80.

Et la 10, à nouveau, côté 2 (cabine vidée) donc côté couplage avec l'autre 1/80. Antenne radio, disque de fin de convoi,
présence des anciens phares et de la passerelle d'intercirculation, indice région 5 à gauche et macaron SNCF à droite sur



la poutre d'attelage. La loco était plaquée mais un collectionneur n'a pu emmener que la moitié de la plaque.

Une compo intéressante de 1974 à reproduire en modélisme, l'A7D UIC rouge venant rompre le vert et le gris métallisé des
USI !



La 9200 est aussi encore rouge, au vu des bandes blanches latérales. Dommage que l'A7d Roco en livrée rouge ne soit
pas dispo à l'unité mais uniquement dans les coffrets Capitole... On pourrait l'intégrer dans de nombreuses compositions
années 70.

La BB 4681 de Paris SO à Ivry vers 1982, en attente de chalumeau.

Fin des années 70, sur la banlieue Nord de Paris : un train du RO remorqué par la BB 12096, circulant V2, vient de se faire
doubler par un train du RA circulant V2Bis. Une telle possibilité serait-elle encore possible en 2013 ?



Les années 70, c'était aussi l'époque des adieux à la vapeur, un peu partout. Dernier jour à la gare de Reuilly :



Dernier train vapeur pour Valmondois :



Comme beaucoup ce jour là, j'ai laissé ce train à Méry sur Oise pour pouvoir reprendre, en sens inverse, le dernier train
vapeur à entrer en gare du Nord.



Puis dernier train à vapeur sur la région NORD :



Notez le fourgon ex Midi sur la voie de droite.
La dernière vapeur à Vénissieux :



Dans le même registre, il y a eu des "derniers trains à vapeur" ailleurs (Bordeaux, Narbonne, Sarreguemines, Thouars...).
Dernière Pacific ETAT, dernière 241 P...). Si quelqu'un a des photos...

On peut aussi regretter l'absence de la préservation d'une des magnifiques 141 TC NORD par une association, la 64 aurait
bien fait l'affaire !

C'est bien un Fourgon OCEM DP construits par Soulé pour la compagnie du Midi entre 1927 et 1929 affectés sur les
express Paris/Lille/Tourcoing à l'époque où la photo a été prise.

La 141 TC 51, seule survivante de sa série est préservée (froide) par la section AAATV de Villeneuve d'Ascq. Elle est
malheureusement garée dehors, exposée aux intempéries.

Oui, la TC 51 avait été mise en état de préservation extérieur à Mulhouse et elle devient une épave, un peu comme la 141 F
282 ex PLM qui vire aussi à l'état d'épave après avoir été magnifiquement restaurée. Ces locomotives ne devraient en
aucun cas être exposées dehors. Elle fait aussi partie des nombreuses locos qui devraient être au musée, sous abri et qui
ont été soit démolies (231 D 596 ETAT, 150 B 9 NORD, BB 102, 2D2 5502, Z 4001, X 42629 et 42630 De Dietrich, etc) soit
bousillées : la 140 A 259 NORD couchée ! Soit dispersées : 150 A 65 PO, 230 C 531 OUEST, 040 A 51 PLM, 040 B 9 PLM,
130 B 439 EST, 030 3.486 NORD, 141 TD 740 et bien d'autres, même si certaines ont été sauvées par des musées ou
associations  !  Restons  donc dans les  années  70  où  régnait  l'espoir  avec  l'ouverture  de  Mulhouse  et  des  premières
associations de sauvegarde du patrimoine.

Et à l'époque, nous avions encore la chance de pouvoir organiser des trains spéciaux à vapeur avec une grande diversité
de machines, pour la plupart encore en service. Lors d'un Paris/Beauvais organisé par la FACS, le 12 avril 1970, la seule
information qui avait été donnée aux participants à l'inscription, c'est que la rame était formée de B11tz tubulaires Nord et
que la traction serait "une machine surprise venue de province". Alors, le matin du départ, les paris allaient bon train au



bout du quai de la gare annexe de Paris-Nord : pas une 141 TC Nord ou une 141 TB EST, puisque parisienne... Une 141 C
Ouest ? Déjà fait. "Vous allez voir, ce sera une 141 R!" Et puis la machine est arrivée, tender en avant. "4 - 17 D 116"...
"Qu'est ce que c'est que ça ?... Une 230 G !" Inutile de préciser que pour tout le monde, c'était une très bonne surprise.



Autre train typiquement Nord, le Paris/Reims/Laon/Paris du 6 juin 1971. 231 K 8 de Calais et rame tubulaire Nord :



La BB 336 de Tours SP à Brétigny, le 13 février 1980, sur les voies de débords. Série 325 à 355 ex 0325 à 0355 SNCF de
1946/1948. Non couplables avec les 301 à 324 SNCF ex E 241 à 264 PO-MIDI de 1938/1939, elles sont passées en GRG
à Brive de 1967 à 1971 où elles ont perdu leurs portes frontales et gagné un pupitre de 8500 et une livrée plus moderne et
seulement deux vitres aux extrémités.  Avant cette opération,  elles étaient  semblables aux 301/324, exception faite de
hublots dégivreurs qui permettaient de les différencier. Cela a mis de la variété dans le parc. Elles sont passées en GRG
juste après les BB 901 à 935 ex 101 à 135 ETAT (Brive 1932/1967) qui ont perdu aussi leurs portes frontales mais gardées
trois vitres par face et gagné elles aussi une livrée plus seyante. A l'époque de la photo, la transformation des diverses 300
aux manœuvres est bien engagée et les dernières 300, 900 et 4600 de lignes disparaîtront cinq ans plus tard, en 1985,
avec les 2D2 9100. La fin d'une époque, celle des 2D2 et des locos électriques régionales en service de ligne. Ne restera
plus d'avant-guerre que les 300, 325, 4200, 4700 et les increvables CC 1100 aux manœuvres.

Paris, gare d'Austerlitz vers 1982. La BB 4226 de Paris SO remonte une longue rame presque entièrement constituée de
"Corail" devant un quai vide et l'indifférence d'une maman et de son enfant. Quelques années plus tôt, ces locos encore au
service de ligne n'étaient visibles qu'au Sud d'une ligne Bordeaux-Neussargues-Avignon.

1981/1982, j'allais toutes les semaines en Dordogne, souvent avec le Capitole, et souvent en voiture aussi... Pas pris de
photos à l'époque, quel dommage. Le Capitole était encore en première uniquement, et entre Périgueux et Limoges, dans
la RGP, j'étais bien sûr dans le compartiment de première. J'ai souvent fait le voyage avec un Monsieur que le Capitole



attendait si nous avions du retard, M. Yves Guéna, maire de Périgueux à l'époque, et ancien ministre du Général.... Tout
une époque.

Il est vrai que 95 % de mes photos de trains ont été prises depuis le sol et plus rarement d'un pont, ce que je regrette
aujourd'hui mais je trouvais que les caténaires gênaient la vue. Cela serait à refaire... Sinon, une loco que je pensais avoir
postée mais en fait, non, la A1A A1A 62073 de La Plaine en tête d'un train de travaux à Pont Marcadet, le 12 juillet 1977.

Elle sera réformée à Strasbourg, le 2 février 1986, moins de dix ans plus tard. Préservée par le chemin de fer touristique
Pontarlier/Vallorbe/Les Hopitaux Neufs et repeinte en violet !

J'espère qu'elle s'est arrêtée, car il y a une 40100 en embuscade sous le pont !

Oui, c'est la 40108 blasonnée "Hendaye" passée HLP un peu plus tôt et déjà publiée. Les voies étaient très occupées à
l'époque avec du matériel varié.



Un  petit  train  de  marchandises,  en  régime  accéléré,  dont  la  composition  pourra  être  reprise  sur  tous  les  réseaux
miniatures...

Le parcours est court, moins de vingt kilomètres, mais va nécessiter l'usage de deux locos : une électrique (souvent une
8500)  puis  un  Diesel  (CC  65500  ou  BB  66000),  puisque  l'électrification  de  la  Grande  Ceinture  n'est  pas  encore
opérationnelle. Il est vraisemblable que l'usage d'une électrique est lié à la nécessité d'avoir, à ce moment là, une 8500 à
Valenton, qui se mettra très rapidement en tête d'un nouveau train de sens contraire pour le conduire vers le réseau Sud-
Ouest. Toutefois, le changement de machine mobilisait pendant quinze minutes une voie des faisceaux de Valenton, qui
était toujours à saturation dans ces années-là.

Quelques reliques au tas, à l'époque :





Et puis, je viens de retrouver ça... On en parlait il n'y a pas si longtemps.

A noter, sur la dernière photo, le haut du toboggan encore debout à l'époque, une ex B8 Ouest non modernisée et un
ambulant  postal  OCEM à la  disposition  des  fenêtres  très particulière.  Il  était  d'ailleurs accompagné de quatre  autres
voitures postales OCEM tout aussi bizarres. On aurait dit des prototypes, mais de quoi ? Si quelqu'un en sait plus sur ces
voitures...



Ne serait-ce pas plutôt une voiture A7 yfi 5 Ouest devant la 141 C ? Comme celle préservée par l'AJECTA ?

Possible. Sur mon petit carnet, j'avais noté que c'était une ex B8 sans autre précision. L'avais-je lu quelque part sur la



voiture ? L'avais-je déduit ? Çà, je ne m'en souviens pas. D'autant plus qu'à l'époque, mon œil n'était pas suffisamment
aguerri pour faire la différence.

A mon avis, oui, c'est une A7 ex Ouest dont les frises de teck ont été recouvertes de tôles. On la voit aussi à Trappes dans
le livre d'André Lepage sur les 141 C.

Les photos de 1969 me font regretter d'avoir été trop jeune à l'époque pour me balader en région parisienne voir, pas si loin
d'Ivry, de telles merveilles. Il m'a fallu attendre 1973 pour aller au Mans, à Vierzon, Nevers, Chaumont et j'y ai vu surtout
des 141 R. Par exemple, les deux seules 141 C Ouest vues l'ont été au Mans, la 25, rapidement démolie par la suite et la
100 sous remise, que j'ai retrouvée après sur le TVT entre Chinon et Richelieu et cela fait bien peu. Sinon, coup de cœur et
au cœur en voyant la super pacific NORD 231 C 71 aux Joncherolles en 1969. Je l'ai confondue un court instant avec la 78
destinée à Mulhouse (et actuellement à Oignies en cours de remise en état) puis j'ai réfléchi qu'à l'époque, la 78 devait être
à Chalon sur Saône, Montargis ou peut être déjà Thouars. J'en ai déduit qu'il devait s'agir de la chaudière roulante du
dépôt, en bien triste état. En revanche, le tender 37 A 127 a l'air assez sain et les différents équipement situés derrière lui,
par effet d'optique, lui donnent l'impression d'être équipé d'une station radar futuriste, telle qu'on l'imaginait à l'époque. La
voiture ETAT, dont je ne connais rien et peut être sœur de celle de l'AJECTA. Celle-ci a pourri lentement des années durant
derrière la rotonde, parmi des Talbot et a été cédée ou vendue ou échangée par l'AJECTA dans les années 2000 à une
autre association qui souhaite la remettre en état.
Rectification, elle est toujours à l'AJECTA, en très mauvais état mais classée MH.

Concernant la 231 C 78 pour Mulhouse entrevue de loin à Thouars, j'ai toujours trouvé bizarre que la SNCF ne garde pas
une autre loco de la série pour servir de magasin de pièces détachées ce qui a été la cas pour certaines électriques, par
exemple, la 2D2 5537 aux ateliers de Vitry restaurée avec les 5537 (carrosserie, je suppose) et 5546 Waterman (intérieur et
équipements, je suppose toujours), la BB 1632 restaurée à Béziers en version E 4002 MIDI avec un mixage de la BB 1501
et de la 1632 (en fait, la 1501 recarrossée 1632), la BB 36 restaurée à Brive avec probablement des éléments de la BB 75,
etc... Mais peut être que certaines locos de la même série ont été dépouillées avant et certaines pièces conservées pour la
restauration future dans des caisses ou des couverts MT ?

A l'époque, la 231 C 78 était à Chalon. Au chapitre des machines remises en état avec d'autres, il ne faut pas oublier la BB
9004, qui est finalement plus 9003 que 9004.

Ivry sur Seine le 1er juin 1977. La 2D2 5418 de Bordeaux sort voie 1bis un train du triage vers 15h35 avec une A7 ex PLM 
(couchettes ?, pas couchettes ?) en tête de convoi.



Vitry sur Seine, le 3 mars 77. La CC 72014 (Vénissieux ?) passe avec un RA ou un messageries voie 1 BIS avec deux
couverts SERNAM en tête, donc sens Nord-Sud. Les planches montées sur plots au droit des voies 1 bis au fond et 2 bis
au premier plan servaient à aider les voyageurs à monter ou descendre des rames banlieues Z 4100 ou 5300 s'arrêtant sur
voies principales 1 ou 2 quand la circulation était interrompue sur les voies banlieues pour entretien ou maintenance, par
exemple. Dans mon souvenir, c'était très sportif à voir la différence de hauteur entre le quai et la planche et, ensuite, il fallait
remonter sur le quai !

Un RA origine Tolbiac pour Clermont-Ferrand ou Lyon via l'Azergues. Les RA tracés via le Bourbonnais étaient terminus
Tolbiac. Les engins Diesel étaient ensuite acheminés HLP vers Paris-Charolais via la petite ceinture.

Vitry sur Seine, années 70... Les planches sur les plots servaient bien à ce que tu dis. La descente était effectivement
"sportive", mais pour remonter sur le quai, la chose était facilitée : le long du quai, à intervalles réguliers, il y avait des
trappes métalliques qui cachaient des marches, probablement tjs existantes. J'ai été étonné de la hauteur des quais à Vitry
(plutôt haute) contrairement à Ivry ou boulevard Masséna. Une explication ?

Aucune explication,  non, mais je ne suis pas du métier.  Ceci  dit,  ne connaissant pas toutes les gares de la banlieue
d'Austerlitz, je ne sais pas si Vitry était ou est la seule à quais hauts. Je me souviens de ce côté sportif car, finalement, cela
n'a dû m'arriver au maximum que deux ou trois fois et toujours en descente à Ivry et jamais en montée. Je ne me souviens
pas ou plus des marches dans le quai mais j'imagine que pour les personnes âgées, il fallait une solution. J'allais peu à
Vitry et maintenant, je sais pourquoi : les quais hauts. En effet, à Ivry, suivant le temps (jour/contre-jour), on pouvait prendre
les trains en entier ou presque, des rails à la caténaires, sur les quatre voies principales plus celles de service entre le quai
banlieue et la rue (ces dernières voies étant absentes à Vitry) alors qu'à Vitry, automatiquement, une voie était condamnée,
celle  la  plus  proche  du  photographe à  cause  de  ces  quais  hauts  :  on  ne  voyait  que  les  caisses.  Deuxième raison,
inconsciente peut être : la vitesse. A Ivry, les trains démarraient du triage donc faible vitesse et temps de les admirer ou
prenaient encore leur essor au départ d'Austerlitz ou commençaient à ralentir pour y arriver. A Vitry, ils circulaient à des
vitesses plus élevées donc moins de temps pour les voir et plus de risque de louper la photo et puis les alentours de la gare
d'Ivry étaient un peu plus sympas que ceux de la gare de Vitry (avis personnel, bien sûr !).

Deux BB 8101 à 8271, à Ivry sur Seine, en 1977 (j'ai momentanément égaré la date exacte des clichés, pris entre mars et
juillet). Les deux locos du dépôt de Dijon-Perrigny sont en état d'origine ou presque (il ne doit manquer que les hublots
dégivreurs si elles en ont eu de construction) :  phares, amorces de fanaux en toiture, vitrages, pas d'équipement UM.
Seules différences : position haute ou basse de l'indice de région et du macaron SNCF et présence d'une protubérance
géométrique sur la 8153, à gauche, entre la vitre et le phare et absence de celle-ci sur la 8219. Quelqu'un sait-il à quoi



correspond cet appendice ? Les connaisseurs trouveront certainement d'autres différences. Il est possible aussi au vu de la
ligne de toiture que l'une soit  vue face avant côté droit et l'autre face arrière côté gauche, les marquages Dijon et les
masses (92 tonnes quand même) étant intervertis sur les deux locos.

Elles avaient toutes cette protubérance, uniquement coté extrémité 2.



La BB 8100 était une des deux machines de base de ma formation de conducteur il y a quarante ans (l'autre étant la BB
9400). Si mes souvenirs sont bons, cette "excroissance" cachait une aération de l'emplacement où se trouvait le "chauffe
gamelles" (petit four électrique) sous le pupitre.



Sur les clichés de BB102, on distingue par contre les plaques constructeur des 8100 qui ont disparu lors des opérations
caisses, exception faite de la 8247 qui a conservé les siennes jusqu'à radiation.



Vue en gros plan à Poitiers de la CC 65001 de La Rochelle avec ses tampons inclinés, le 23 juillet 1977. Cette loco est 
désormais exposée au musée de Mulhouse.

Le X 2448 de Limoges déjà posté à Tours, le 23 juillet 1977, est vu ici trois ans plus tard à Sarlat, le 17 août 1980, dans un
cadre plus "vacances".

Très belles images, mais il est dommage qu'on ne voit pas assez les gens au travail ou bien encore, la vie de tous les jours
en gare et environs.



Hummm, vu mes photos de trains fantômes dans des gares désertes (hors de rares exceptions non voulues), je ne suis pas
trop tenté, et je préférerais que ce sujet reste axé sur le matériel roulant et surtout moteur. Les machines restent des
machines, même si on les aime et une fois leurs carrières finies, elles sont démolies au chalumeau ou à la pelleteuse et leur
ferraille redevient autre chose, des voitures ou des réfrigérateurs qui vont à leur tour devenir ferraille et le cycle continu.
Pour les hommes, c'est différent. Nos photos d'il y a quarante ans, outre le droit à l'image, vont nous montrer des personnes
dans la force de l"âge aujourd'hui très âgées ou décédées, c'est délicat. Si on veut rendre un hommage aux cheminots sans
qui la SNCF n'aurait pas existé, il faudrait peut être ouvrir un sujet spécialisé, style le travail au quotidien, couvrant une
période plus large, montrant les gestes restés immuables et ceux qui ont disparu, mais pas forcément ici. Ceci dit, je ne
souhaite pas ouvrir un débat avec des pages et des pages de pour et contre et pire, des invectives. Place aux photos,
postons ici la SNCF des années 70 telle que chacun la ressent et on verra bien ce qui en sort.

Ambiance de gare ? La 141 R 1257 fuel et son tender 30 R 939 de Vénissieux, vus à Culoz quai numéro 3, le 15 août 1977.
La passerelle en haut au premier plan, un quai large, des arbres sur le quai, une voie en tiroir (pour un autorail ?), une voie
de garage pour les mises en tête en cas de changement de machines (?) et une très belle collection de chariots de gare. La
casse, invisible, est au fond à droite.



Encore un train court des années 70, très facilement reproductible à toutes les échelles.

Paris-Austerlitz, le 16 décembre 1978. La BB 9282 en tête d'une rame Corail (train 4089 Paris/Poitiers). Le train démarre et
voici la voiture de queue avec cabine de réversibilité, B6Dux n° 50 87 82 74 003 (pas noté le chiffre d'auto-contôle). Une
photo qui pourra peut-être être prise presque ces jours-ci. Déjà, pour moi, un grand regret à l'époque, la face de la voiture
est vierge de tout sigle et SNCF n'apparaît nulle part et je trouve cela très triste.



Il n'y aura qu'une seule photo de "gens au travail".

Pourquoi celle-ci ? Parce qu'elle montre bien le détail de l'attelage Willison et puis c'est aussi, et surtout pour l'arrière-plan.
Je remercie BB 102 d'avoir ouvert ce fil. C'est l'occasion pour moi de replonger dans mes archives et d'y découvrir des
trésors insoupçonnés, tel ce fourgon OCEM au fond à droite sur la photo. Il a conservé sa grosse vigie d'origine. Mais
voilà ! A l'époque, jeune et insouciant, je n'ai pas été le voir de plus près ! Fâcheux, pour un futur modéliste tourné vers
l'époque II. 

Encore une qui a gardé du panache jusqu'au dernier moment, la 140-C-287 photographiée ici le 17 mars 1972 à GRAY
avec le "train tournant".



Cliché pris le 17 juillet 1971, gare de Château-Thierry. La 3 040-TA 37 attend le sort que l'on devine. Sur ses flancs, les
inscriptions : A DIRIGER SUR EMBt MAQUENEM GARE DE THIONVILLE Limite dépassée défense d'allumer. Autant dire
que son compte est bon.

Quelques réflexions sur ce sujet de la SNCF des années 70 :
Je ne suis pas fana de photos montrant du matériel au tas et/ou partant à la casse. Ce n’est pas du tout représentatif de
cette époque. Comme si, aujourd’hui, les photos devaient se limiter aux voies encombrées de machines sans emploi à
Sotteville, Culoz et Baroncourt. Les années 70 ont été au contraire caractérisées par le développement très important du
trafic (record en 1974 notamment pour le fret), l’arrivée de nouvelles locos électriques révolutionnaires (7200/15000/22200),
des voitures Corail, des livrées bicolores, les TGV-ETG, des Diesel puissants… Je préfère donc montrer un chemin de fer
en pleine activité, même si ces derniers temps, j’ai privilégié les compos courtes ou très courtes, simplement pour montrer
qu’une reproduction fidèle en modélisme était possible. Si on ne trouve guère ici de clichés montant le personnel SNCF en
activité, c’est peut-être dû au fait qu’il y a quarante ans, les jeunes d’alors (qui ont aujourd’hui tous des cheveux blancs)
étaient plus intéressés, comme moi, par le côté matériel que le côté humain. De plus, les pellicules et leur développement
coûtaient  cher,  et  l’on  ne  pouvait  guère  mitrailler  comme  aujourd’hui  avec  un  numérique.  Pour  ma  part,  quand  j’ai
commencé à prendre des photos de trains en 1967, je n’avais d’yeux que pour les 9200, 7100, 16000 et bien sur 6500.
J’ignorai complètement tout ce qui portait les lettres ou chiffres de type 2D2, Z ou X. Et surtout pas de vapeur. Aujourd’hui,
je regrette de ne pas avoir mis « en boîte » ces matériels. Je n’ai pas de scrupules à proposer des photos où l’on pourrait y
voir des gens. Leurs vêtements permettent aussi de dater cette époque. Mais j’ai toujours préféré photographier les trains
avec des quais déserts, pour mieux les mettre en valeur. Je vous présente ce soir et la modernité des années 70, la pousse
de rames GL à 160 km/h, et une composition courte. A plus pour vous faire partager mes souvenirs de cette époque.



Petit hommage à la 2D2 5502 de Paris SO, vue à Vierzon, le 27 octobre 1979 en attente de ferraillage après avoir été
gardée un temps en attente de décision pour figurer à Mulhouse. Elle y sera finalement remplacée par la 2D2 5516.
Derrière la loco, la voiture-lits CIWL 51 87 88 80 569-5 (pas noté le numéro CIWL qui devait être encore présent sur la
voiture), à droite, la Z 4308 de Limoges prévue un temps aussi pour Mulhouse.
La 5502 face 1 et côté droit et au fond, les BB 206 et 210.



23 mai 1971, Miramas, les R 837 et 1281 viennent de rentrer au dépôt après un demi tour sur le môle central du golfe de
Fos en plein développement. Ce retour en "grandes pompes" annonce la fin de la vapeur dans l'établissement ce jour-là...
Désolé pour la qualité, ce n'était qu'un Instamatic...





Gourdon, le 14 août 1980, entre Brive et Cahors. Une UM de BB 8500 avec la BB 8610 "Grande Cabine"de Toulouse en
tête se dirige vers Cahors en tête d'un marchandise, UM double et une 8588/8646 en véhicule ou UM triple ? Mystère.

Tous les jours, je me maudis des choix faits quarante ans plus tôt et de l'absence de notes plus précises. Quarante ans  ?
Première vraie photo ferroviaire : pellicule 1, photo 4, (les trois premières sont ratées), le 29 avril 1972 ! La Z 4002 à Paris
SO vue en 3/4 arrière côté gauche et au fond on aperçoit la BB 4696 de Paris SO, déjà déclassée aux manœuvres, le tout
pris avec un Lubitel 2 format 6x6 entièrement manuel. Sur la même pellicule : BB 4696, YBE 14086, BB 1627 au triage et
même jour, à Conflans, la BB 1606 déraillée sur un aiguillage ! L'aventure commençait bien.

Pas d'UM 3 avec les BB 8500. Alors, si le panto est levé, il s'agit d'une double traction UM + US (ou US + UM). Sinon, la
troisième loco est en véhicule.

Pour compléter le témoignage des vapeur : en octobre 1973, à Sarreguemines, fumaient encore des 141 R fuel et la 140-C
-30.



Merci pour la réponse pour les UM de 8500. Cela fait plaisir aussi de voir des vapeurs en service. Une idée du dernier dépôt
titulaire de la 3-040 TA 37 ? En tout cas, une OUEST démolie bien loin de chez-elle, dans une région où elle n'a jamais
servi. C'est incroyable le trajet que certaines locos pouvaient faire pour être démolies. Z 1300 de Saint Lazare à Culoz, BB
100 PO à Joinville dans la Marne (pas Joinville le Pont), 241 A EST en région 6, BB 1500 de Paris SO à Ussel, CC 6500 à
Baroncourt dernièrement etc... Cela devait donner des photos intéressantes mais un peu tristes pour qui croisait ces locos
en train complet ou en véhicules isolés. De mémoire, je n'ai vu qu'un seul de ces trains en novembre 1970, en allant au
collège, le matin vers 8 h. Les BB 1431 et 1437, un wagon plat MT et la BB 215, les trois locos de Paris-SO, tirées par une
8500 des Aubrais et avec une 9200 en queue de convoi, le tout passant voie 1 en gare d'Ivry, destination inconnue, peut-
être les ateliers de Vitry pour la 9200 ou Oullins ou ? Mystère. Les 1431 et 1437 traînaient depuis pas mal de temps dans le
dépôt, il fallait bien faire de l'espace pour les arrivantes (CC 6500, 4600 de manœuvres). Mais sinon, jamais vu de locos
réformées dans des trains et pourtant, il fallait bien qu'elles s'y rendent chez le ferrailleur. Trains discrets circulant la nuit ?

La BB 9441 évoluant HLP à Villeneuve Saint Georges, le 10 février 1979. Pas noté son dépôt.

BB 9441 : Lyon-Mouche 01/62 -> Villeneuve 03/62 -> Lyon-Mouche 03/64 ->Avignon 01/70 -> Bordeaux 07/81 -> AA 03/89.
La 9441 était donc alors attachée à Avignon.



Petit hommage aux trains qui partent, comme ce train de marchandises.

Photo prise à Santeny-Servon, sur la ligne à voie unique allant de Boissy Saint Léger à Gretz ou Tournan, le 24 août 1977.
La ligne est exploitée par la RATP depuis décembre 1969 de Nation à Boissy (ligne RER) et par la SNCF. Passé cette gare,
avec une desserte marchandises locale jusqu'à Brie Comte Robert, car au delà, la voie est déposée. La BB 63634 (de
Vénissieux, c'était marqué dessus) assure ce jour là les manœuvres et la traction puis ayant accroché un plat chargé d"un
camion militaire repart probablement vers Sucy en Brie et la Grande Ceinture.

Aix les Bains, le 15 août 1977, en queue d'une rame tirée par la CC 72013 (photo parue précédemment), une B4D courte
ex PLM, une marquise, un chariot de gare à pneus, le buffet avec peut-être un point de vente un peu désuet "sandwich-
sodas" pour les voyageurs pressés et des affiches anciennes, sans compter une bonne température et des personnes à



une fenêtre de la B4D profitant du vent rafraîchissant causé par le départ du train. C'est, pour moi, l'ambiance de ces
années-là.

Le triage d'Ivry vu de la gare, en bout du quai du BV. 9 mai 1977, la 2D2 5542 de Bordeaux ayant perdu ses jupes sort une 
rame vide du triage.

26 mai 1977, la CC 7158 de Chambéry, dernière de la série et dernière en état d'origine sort un marchandises du triage. On
notera les nombreux couverts de la SERNAM, à droite.

On devine bien le "tiroir" à gauche qui finissait à quai si mes souvenirs sont bons.



Cette voie électrifiée en tiroir, aujourd'hui dédoublée, partait du pont Victor Hugo et servait sur les premiers mètres de voie
de manœuvres à la formation des rames de Paris-Masséna, côté Sud. Elle servait aussi à desservir une usine d’œillets
métalliques, remplacée dans les années 60/70 par une usine de jus de fruits, puis elle desservait les usines Genêve, un peu
avant la passerelle côté gare, usine qui recevait des châssis de camions Citroen U23 et U56 et les équipaient de plateaux,
de bennes basculantes et pour les camions militaires, les transformait en transport bâché de troupes. Et enfin, dernier
embranchement, un entrepôt fuel-bois-charbon. Tout ceci a disparu dans les années 60 et je n'ai jamais rien vu sur cette
voie en gare d'Ivry !

Et la desserte d'Ivry-port que j'ai un peu connu au début de ma carrière. Quelle expédition, cette manœuvre en pleine ville,
avec son lot de voitures garées sur les voies.

Oui, de sacrés souvenirs et hélas, pas de photos et beaucoup de regrets de ne pas avoir connu cette desserte avec une 
030 TX 1 à 9 allemande, celles que j'ai vues étaient faites par des BB 63000.





Encore quelques photos à Paris-Chevaleret. La BB 9280 allant faire une mise en tête par une belle journée de février :

Encore sous la pluie, la CC 6516 rentre au dépôt :

Il est 5 h 50, la CC 6540 Maurienne vient d'arriver au terme de son voyage avec le TBE (train de bagages-Express) n° 5408
en provenance du Sud-Est. Ce train, exclusivement composé de fourgons Dd2 et Dd2s MC et de Dd4s DEV circulait toutes
les nuits du lundi au samedi entre Paris-Chevaleret et le Sud-Est (Alpes, Côte d'Azur, vallée du Rhône, Roussillon) et vice-



versa. Il était tracé C 160 et portait un N° de train de voyageur, 4507 au départ de Paris, 5408 au retour. Pour ajouter à
l'originalité de ce train, on peut dire que c'était un "patachon" moderne, puisqu'il "larguait" ses fourgons au passage dans
les  gares,  tantôt  le  dernier  uniquement,  tantôt  une  tranche  à  destination  d'une  antenne  (cas  des  fourgons  Annecy,
Chambéry et Grenoble qui étaient décrochés à Lyon) :

Je termine par deux autres vues dont les dates sont un peu limite pour le cadre de ce fil mais je suis sûr que vous me
pardonnerez, du fait de l'intérêt des sujets. D'abord, la BB 9288 qui vient de changer de livrée :



Et, enfin, la CC 7107 dont ses belles plaques du record sont toujours sur fond bleu :

La 2D2 9102, en tête d'un train du RA, sûrement un Noisy/Avignon, quittant de bonne heure la région parisienne.  La
cargaison du premier wagon reste bien mystérieuse, cachée sous une bâche, et on note une DEV inox un peu plus loin
dans la rame.



A cette époque, très certainement un Tolbiac/Avignon car nous en faisions beaucoup avec les 2D2 9100.

Sûrement pas un Tolbiac/Avignon, car le train vient de Villeneuve via Combs-la-Ville. Les trains arrivant du Sud-Ouest,
Tolbiac  ou  Juvisy,  passaient  (passent  toujours)  via  la  ligne  Juvisy/Melun  via  Corbeil,  qui  se  situe  dans  le  dos  du
photographe. Pour que ce RA vienne de Tolbiac, il aurait fallu un double rebroussement :
soit le premier à Juvisy et le second à Villeneuve,
soit le premier à Orly-Les Saules et le second à Valenton.
Ces deux hypothèses ne sont guère réalistes. Cela dit, des trains du RA Ouest (Trappes)/Sud-Est (Perrigny, Avignon...)
rebroussaient à Valenton.

Effectivement, les trains en provenance de Tolbiac circulaient via Juvisy et Corbeil. Sur la photo, la "drague' sortant du
Charolais ou de Villeneuve a du prendre le train à Valenton. Il nous arrivait également de faire des messageries au départ
de Bercy !

Et bien moi, j ai un autre itinéraire Je suis parti du Charolais HLP Tolbiac en passant par la Ceinture Je prends ce RA à
Tolbiac et je ramène le tout à Bercy. A Bercy, tête à queue et c'est partit par Combs-la-Ville.

Hommage aux wagons,  sur la ligne Boissy Saint  Léger/Tournan ou Gretz,  la gare de Brie-Comte-Robert  est  devenue
terminus de la ligne, la voie étant déposée au delà et les quelques voies servent de garage aux wagons de marchandises
en  attente  de démolition.  Petit  hommage à  ces  obscurs  serviteurs  du  rail,  déchus et  qui  finissent  leur  carrière  dans
l'indifférence générale. Photo prise fin août 1977 à Brie-Comte-Robert en Seine et Marne (77). J'imagine qu'il devait exister
à l'époque de nombreux endroits comme celui-ci.

Je me souviens de Bréval dans les Yvelines, Souppes en Seine et Marne, qui regorgeait d'anciens wagons OCEM et PLM
et Blois où l'amorce de l'ancienne ligne vers Cheverny servait de stockage à d'innombrables wagons STEF.



En 1968, le train 15 "Étendard" n'est alors qu'un rapide de 1ère classe Paris/Bordeaux, à vitesse limite de 160 (les UIC
doivent être des "rouges" et non des "Capitole"). La CC 6500, le 200 km/h et l'adhésion aux TEE seront pour 1971.

Merci pour cette intéressante photo qui confirme bien que l'Etendard était bien remorqué, au moins de temps en temps, par
des BB 9200 rouges. Ce point avait l'objet d'un début de polémique sur un autre fil. En fait, il y a aussi des photos avec des
vertes.  Ce  qui  n'est  pas  certain  mais  le  plus  probable,  c'est  que  la  règle  était  d'affecter  une  rouge  et  que,  en  cas
d'indisponibilité, on mettait une verte. La règle était sans doute la même pour La Puerta del Sol et pour le Drapeau, du
moins  jusqu'en  1970.  L'Etendard,  encore  à  160,  était  quand-même un  train  très  performant  avec  un super  parcours
Tours/Poitiers à 144 de moyenne.

Bidasse en 1978 et remontant d'Angoulême sur Paris-Austerlitz, je me souviens d'une fois où l'autorail Cognac/Angoulême 
a pris un tel retard que j'ai bien sûr manqué ma correspondance à Angoulême. Un contrôleur super-sympa m'a fait monter 
près des compartiments à bagages d'une voiture de la rame du Drapeau en m'assurant que je retrouverai mon train 
d'origine à Poitiers ou St-Pierre des Corps (je ne sais plus) après que nous l'ayons dépassé ; ce fut chose faite. Je me 
souviens de la moquette épaisse au sol et du silence pendant le roulement. C'était la première fois que je montais dans un 
train aussi rapide. Je n'ai jamais autant détesté le train pendant mon armée et pourtant, j'en ai fait mon loisir préféré des 
années après, comme quoi...

La compo me parait très renforcée par rapport à celle d'origine.

Forcement, pour le week-end de Pâques !

Ci-joint la compo de l'Etendard à l'été 69. L'A7D est bien en tête du train impair. Il y avait bien eu forcement ce jour-là car la 
charge normale était de huit voitures.



On trouve des compositions intéressantes sur ce site : http://fr.scribd.com/doc/58682535/BB920 ... E-CORAIL76

Des pages qui valent leur pesant d'or. Les derniers sujets, moi qui suit fana du matériel 1500 V, de la région Sud-Ouest et
d'Austerlitz me ravissent. Mais que cela n'empêche pas les amateurs de Brest, Laon ou Metz de poster leurs photos, bien
au contraire. Comme je j'ai dit plus haut, dans les premières pages, les années 70 commencent pour moi en 1965 avec la
décision d'en finir avec la vapeur dans les dix ans à venir (ce qui sera réalisé) et la modernisation de tout le parc moteur et
remorqué en virant les vieux remplacés par du neuf et ces années 70 se termineront en 1985 avec la fin des 2D2, des locos
régionales en ligne, juste avant l'arrivée des BB 26000. Le TGV, aboutissement des années 70, est apparu en 79 avant la
mise en service de la ligne nouvelle en 1981. Pour moi, il fait parti des années 80 qui commencent vers 1975 et finissent en
1995.

http://fr.scribd.com/doc/58682535/BB9200-et-BB9700-Compos-MaJ-Juin-2011-par-Laurent-ARQUE-CORAIL76


BB 25546 à Nice.

FIN de la cinquième partie


