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d'après forum Loco Revue

sixième partie

Encore une série à Chevaleret, dédiée aux vieilles BB Midi déclassées à la manœuvre. J'ai choisi des vues dans des
endroits inaccessibles au public. La BB 4675 met en place la rame du TBE sous la halle Spécial Express du SERNAM.
Ce train repartira le soir même à 22 h 30, avec, exceptionnellement, une CC 7100 en tête... Tâche rude pour le mécano,
cette nuit là, qui devra tenir l'horaire d'un C160 avec une machine limitée à 150 km/h !

Une autre 4600 retournant à Masséna HLP par le saut de mouton pour faire une nouvelle rotation rame vide vers Paris-
Austerlitz. L'après midi, le balai était incessant... Les choses ont bien changé aujourd'hui !



La BB 4206 près du pont du Boulevard Vincent Auriol :

Et, enfin, la BB 4774 au repos à proximité du poste U. Ce poste contrôlait toutes les manœuvres entre Masséna et
Austerlitz, ainsi que la desserte de la zone de Chevaleret. A noter que la 4774 a été fraîchement repeinte... Y compris le
coup de barbouille rouge sur les tampons !



En 1977, comme étudiant,j'ai fait l'aide à Lyon-Mouche et on avait un train de fourgons jusqu'à Paris-Tolbiac. C'était un
C150 et on rentrait la machine à Paris-Charolais. Le soir, on le redescendait. Puis en 1984, pendant ma formation de
conducteur en Avignon, on le faisait comme aide au départ de Nice, on le surnommait le train des Fleurs.

En 1977, il  y avait bien un train de fourgons à destination de Tolbiac. C'était l'ancêtre du TBE. Le centre de transit
Express de Paris-Chevaleret  à ouvert  en juillet  1978 mais le train 4507/5408 n'a commencé ses circulations qu'en
septembre 1978 (certains travaux n'étaient pas terminés sous halle et les Dd2 MC, conçus pour ce train, étaient loin
d'être tous livrés). La composition du début faisait largement appel aux Dd4s DEV. Il est vrai qu'au commencement,
c'était un C150 et il a dû passer C160 au cours de l'été 1979. Jusqu'à ce que la refonte des acheminements des Express
au SERNAM ne plombe quelque peu la circulation de ce train en 1986. Nous aussi, nous l'appelions le train des fleurs. Il
y avait une correspondance très tendue vers Paris-Montparnasse pour attraper la batterie des trains du matin vers la
Bretagne et quand le TBE avait 10/15 minutes de retard, ça devenait très sportif pour le déchargement ! Dans ces cas là,
c'était : "Chef, tu peux t'occuper des fleurs pour la Montpar ? "Et le Chef de Quai, en personne, de faire le tour de tous
les fourgons pour porter directement les colis de fleurs à la remorque SCETA.

Les CC 7100 n'ont du remorquer qu'en de très rares occasions la rame "cyclope". En cas d'indisponibilité des BB 9533
ou 9535, la traction était généralement assurée par une BB 9200, le plus souvent ex-rouge. Pour info, le train "de retour"
pour Poitiers a été assuré ce jour-là par la BB 9281, mais déjà verte et avec des pantos de type G.



Dans le Bordelais, on voyait ça : des RGP 2 en livrée d'origine avec les joncs inox :









Bon, pour commencer, trois photos qui entrent dans le cadre 1965/1985.

CC 72016 au dépôt de Strasbourg, le 30 décembre 1983. Je n’ai vu que deux fois des CC 72000 à Strasbourg !

BB 15010 et BB 13029, le 4 janvier 1985 à la gare de Cronenbourg, aujourd’hui délaissée.
Pour faire la photo, j’ai pris appui sur les pédales de mon vélo pour être plus haut que le mur.



La BB 15001 vient de virer au rouge. Elle a encore la disposition des plaques de l’époque verte.
Strasbourg, 18 juillet 1985.

Les cinq prochaines photos sortent du cadre strict 1965/1985 mais le matériel est dans l’état de cette époque.

BB 66058 sur le contournement de Strasbourg, à hauteur de la brasserie de Cronenbourg, le 14 juin 1988.
A noter, le troisième phare des 66000 pouvant aller en Allemagne.



BB 15014 et rame Corail à Saverne, le 6 septembre 1989.

BB 12049 sur le contournement de Strasbourg peu avant l’entrée à Hausbergen, le 20 septembre 1989.



La BB 15010 avec des couchettes UIC sur le 1035 Metz/Bâle dans la gare dont elle porte le blason.
Strasbourg, le 17 novembre 1989.

Une journée d'été en banlieue Ouest. La BB 16062, alors affectée à Paris-La Chapelle, en tête d'un express pour Rouen 
dans la courbe de Bonnières. Notez juste derrière la machine, une A6D allégée ex ETAT, dite "saucisson".



Le même jour à Vernouillet, passage de la BB 16029 qui n'a pas encore bénéficié de l'opération de modernisation, avec
la cabine et la traverse de tamponnement d'origine. Elle tracte un Corail à destination du Havre.

Au même endroit, une rame Talbot à destination de Mantes, poussée par une BB 17000.



Un jumelage de deux rames RTG file vers Paris.

Et enfin, la BB 25213, avec la BB 67372 en véhicule, passe en tête d'un messageries composé de wagons "kangourou".

Et oui, que de souvenirs dans ces années 70 de trajets entre PSL et Gaillon avec des voitures saucisson ... une partie de
ma jeunesse...



Une BB 25100 du dépôt de Montrouge, sur la dernière ?

A ma connaissance, les BB 25100 n'ont jamais été affectées au dépôt de Montrouge. Cette série a commencé à s'exiler
de ses régions d'origine (ligne Dijon/Nancy, Lorraine et Savoie) qu'à partir des années 1990, où elles ont œuvré sur un
plus vaste territoire. Il s'agit sûrement d'une 25200, de Montrouge, série, qui outres les trains rapides et express de
Bretagne et Normandie (Paris/Le Havre), assurait aussi des trains du régime accéléré.

Effectivement,  jamais  de  BB  25100  à  Montrouge.  Par  contre,  en  1979,  les  25200  sont  devenues  nombreuses  à
Montrouge, les vingt-cinq d'origines (vingt avant 1973) ayant reçu le renfort des vingt-six ex-marseillaises. Du coup, on a
commencé à les voir en grand nombre sur des RA (RO?) alors qu'avant, elles n'étaient quasiment engagées qu'en
"voyageurs". On a commencé à les voir sur la GC Sud, ce qui était exceptionnel au début des années 70.
Petit complément : c'est forcément une 25150 ou 25200 car les 25100 n'avaient pas les feux rouges additionnels près
des phares. Or ,les 25150 étant à l'époque cantonnées dans leurs montagnes savoyardes (et peut-être un peu à l'Est),
c'est une BB 25200.

Sur la diapo, j'ai bien noté "BB 25200 et rame kangourou". En plus, j'ai repris le carnet de l'époque et un certain 19 juillet
1979, j'ai noté une BB 25213... Et à la ligne en dessous, une BB 67372. En plus, comme remarqué, les seules BB 25100
équipées de feux rouges étaient celles circulant en Savoie. Que seraient-elles venues faire en banlieue Ouest ?

Une série de quatre photos de la rotonde du dépôt de Bordeaux Saint-Jean. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une
parade, mais d'un samedi ordinaire. Et pourtant, sur chaque photo, pas deux machines de la même série !
Une RGP parmi quelques citernes de service :



Le locomoteur Y 51134 à côté du tracteur CFTA Gironde n° 4035 :

Une BB 67400, une Z 4100, une BB 4700, une CC 72000 et une CC 65000 :



D'une manière générale, toute affirmation un peu appuyée est généralement contredite par la présentation d'une photo
montrant son contraire et ce, quel que soit le sujet ou l'intervenant.

Les 25200 de Montrouge venaient régulièrement sur la GC Sud, notamment avec des trains du RA (nombreuses photos
faites sur cette ligne). Mais le demi-tour à Juvisy, Tolbiac ou Valenton était assez court. Dans le cas présent, je n'ai fait
que dix photos, d'après les numéros de négatifs, entre l'arrivée à Juvisy de la 25201, présentée ici, et son retour vers
l'Ouest. Toutefois, je ne photographiais que les trains remorqués par des locos, et ignorais alors les automotrices. Et le
trafic était autrement dense qu'aujourd'hui.

Lorsque les BB 25200 niçoises ont migré à Montrouge, elles furent employées massivement sur la Grande Ceinture Sud
pour  plusieurs  raisons.  Tout  d'abord,  cela  permettait  de  faire  des  raccords  Trappes/Rungis-/Valenton,  puis  d'être
réutilisées au départ du MIN ou de VON naturellement vers Rennes ou sur les derniers secteurs de la ceinture électrifiés
en 1977 (Plaisir/Epônes et Sucy/Gagny/Nogent) pour rejoindre en RA Sotteville et surtout Le Havre ou un flux important
de fruits exotiques existait entre Le Havre-Maritime et Rungis. Du Havre, elles étaient réutilisées (plus intensivement les
W-E)  sur  Paris-Saint  Lazare  ou subsistaient  beaucoup de C 140 tractés en BB 17000.  A l'époque,  les BB 16000
n'avaient pas encore le monopole de l'axe voyageur haut-normand car elles officiaient encore sur l'Est.

Les  BB 25150 étaient  nombreuses (peut-être  toutes)  à  Chalindrey en 1979,  les  savoyardes étaient  les  BB 25150
(persiennes verticales pour la plupart). Mon père conduisait les 25100 et 25150 sur Chalindrey/Dijon et Chalindrey/Metz.
Les BB 25150 n'étaient pas très courantes vers Paris à cause de leur vitesse limite (130km/h contre 160 km/h pour les
25200)  et  étaient  indispensables  sur  Chalindrey  pour  aller  vers  Dijon  (seule  série  polycourant  connue  par  les
mécaniciens  sur  Chalindrey  hormis  quelques très  rares  BB 22200).  Montrouge a  d'ailleurs  prêté  des  BB 25200 à
Chalindrey une année (début années 80).

Sans aucun désir de polémique, je ne vois pas en quoi ta photo contredit mon "affirmation". Je n'ai pas dit qu'il n'y avait
pas de BB 25200 sur la GC Sud mais simplement qu'elles était assez rares avant le renfort des ex-Marseillaises à la fin
des années 70 et beaucoup plus courantes après. Habitant à Jouy en Josas et déjà passionné par les trains, je ne fais
qu'apporter mon témoignage. Effectivement, le trafic à l'époque me semble avoir été supérieur à ce qu'il est aujourd'hui,
au moins pour les marchandises car, côté voyageurs, c'est le contraire. Au début des années 70, la machine qu'on voyait
le plus pour les marchandises sur la section Versailles/Massy, c'était de très loin la BB 900, ou plutôt, en général, les UM
de BB 900. En bien moins grand nombre, on voyait des BB 25500 et rarement, je le maintiens, des BB 25200, mais c'est
vrai qu'on en voyait  quelques unes. J'ai en souvenir un passage haut le pied à Jouy de la BB 25236. Pourquoi ce
souvenir et ce numéro m'ont-ils marqué ? Réponse simple : cette 25236 m'avait frappé par sa couleur bien plus bleue
que ce à quoi j'étais habitué pour les 25200. Pourquoi ? Aucune idée. Une question que je me pose aujourd'hui : je n'ai
aucun souvenir du passage de machines du Sud-Ouest à Jouy en Josas. Assez curieux car elles n'étaient pas très loin.
Une exception : une CC 6500 vue en HLP à Versailles-Chantiers sur les voies de la Ceinture. Versailles fut pour moi un
lieu privilégié d'observation des trains pour une raison simple : c'était le point de départ du train pour Jouy et il fallait



parfois attendre bien longtemps avant le départ (à l'époque service de base à l'heure, passant à la demi-heure pendant
une courte pointe). Malheureusement, je n'avais pas d'appareil photo.

Au milieu des années 70, des BB 8500 PC du dépôt des Aubrais sont venues régulièrement assurer du renfort sur
Paris/Chartres, en tête des rames Talbot.

J'ai été particulièrement intéressé par le panachage des RGP vertes et oranges, par goût, preuve que l'époque était riche
en variété, et de voir des motrices RGP côté remorque sans la remorque. Beaucoup de photos mériteraient d'ailleurs des
pages de commentaires. A ce sujet, je suis content que maintenant ceux qui postent mettent quelques détails et aussi
leurs goûts, preuve qu'il y a autant d"approches de la SNCF que de personnes. Tiens, pour une fois, on va sortir de mes
cimetières pour montrer du matériel neuf (à l'époque s'entend). Donc, dans le sous-thème, ils ou elles arrivent, voici les
EAD X 4630 à 4744. Ceux qui ont permis par leur arrivée et la redistribution d'autorails plus anciens (et aussi par la
fermeture de lignes) de mettre au rencart les autorails d'avant guerre : Berliet, Decauville, De Dietrich, ADN et Standard
et les Renault ABJ, VH; ADX2, ADP, etc... Mis en service le 24 février 1975, réformés en décembre 2009 et vendus
ensuite aux chemins de fer roumains, voici la XR 8700 et le X 4703 à Chambéry, le 14 août 1977, en tête ou en queue,
d"une UM d'EAD. Par goût personnel, je n'aime pas cette livrée, ma préférée étant celle intermédiaire avec le dessin en
"V"  des  faces  avant.  Ensuite,  celle  d'origine  (la  version  Hornby  du  catalogue  1963/64).  Ces  deux  versions  sont
représentées  dans  les  années  70.  Quant  à  la  dernière  version  avec  cabine  inclinée  et  vitres  dissymétriques,  j'ai
carrément décroché !



Une curiosité  de  nos  jours  mais  il  était  fréquent,  à  l'époque,  de  rencontrer  du  matériel  privé  sur  les  voies  SNCF
concernant l'entretien des voies, preuve que la SNCF n'avait pas le monopole. Ivry sur Seine, le 3 septembre 1977, sur
fond  de  couverts  SERNAM.  Photo  prise  depuis  le  quai  du  BV,  draisine  Desquenne  et  Giral,  numéro  141-12.  Les
connaisseurs identifieront cette draisine (ex SNCF ?) et le "truc" monté à l'arrière. De mémoire, elle était jaune orangée.

Je ne suis pas un connaisseur mais après avoir consulté le hors-série chemins de fer réels n°4 IV/99 de LR sur : " les
draisines : des origines à 1950", je suis en mesure de dire qu'il s'agit d'une ex draisine SNCF Billard D 50 D3.

... et avec les "5300" qui régnaient encore sans partage sur cette banlieue.



Voici à nouveau la 2D2 5526 de Toulouse à Toulouse, le 18 juin 1977, photographiée du pont. La 5526 est en service.

Un cliché impossible à faire aujourd'hui, du fait de la clôture des voies. Les simples barrières de béton permettaient
d'avoir une vue dégagée sur cinq des voies, où passait un très important trafic varié. De plus, les automobiles n'avaient
pas encore annexé le trottoir.



Caen et ses autorails. Un "Picasso" en livrée intermédiaire. Les chiffres de classe sont déjà rouge sur fond crème, mais
la séparation entre le rouge et le crème n'est pas encore descendue et est toujours dans l'alignement des phares.

Même jour, même endroit, l'X 4916 au départ pour Rouen.



Cantonnement  téléphonique,  aiguillage  triple,  rail  double  champignon...  Toute  l'ambiance  du  XXème  siècle  est  là,
jusqu'au couplage de A1A A1A 68000 en état pratiquement d'origine.

Et enfin une surprise à Evreux :



Le TGS, ou élément Turbine à Gaz Spéciale est issu de l'élément EAD XBD 4365 mis en service le 14 février 1966,
devenu XBSD 4365 (04/1967) puis T 102 (06/1973), XRABx 8579 devenue XAS 2061 (04/1967) puis T 101 (06/1973).
Donc la turbine est dans cette motrice ex remorque. Basée à Tours SP puis Caen en 1973 lors de la transformation en
T101/102, l'élément a été démoli au Mans en août 1990 (réforme en 1984). Le T 102 a servi de prototype en 1984 pour
l'aménagement des autorails X 4500 Pays de la Loire. Carrière proto de six ans qui a permis la sortie des ETG puis RTG
puis, après rénovation en 73, le T 101/102 pouvait être affrété pendant dix à onze ans pour des sorties et événements
dans une livrée rouge que quelqu'un va bien nous sortir puisque c'est bien un train des années 70.



Je laisse aux spécialistes le soin de déterminer le type de la première voiture.

CIWL, voiture salon-Pullman (la 4160 ?). En rame W, ne serait-ce pas le train bleu ? (deux T2 après une salon-Pullman.

D'après la compo, ça ressemble à un morceau de Train Bleu. Plutôt un morceau que le train complet car la Pullman
n'était pas en extrémité. Détail intéressant, la T2 a encore le monogramme CIWL début 1975.

Selon la position du conducteur de la 63000, c'est de toute évidence une manœuvre de desserte du chantier CIWL de
Villeneuve. Il s'agit soit de voitures isolées collectées sur le chantier de formation, soit, effectivement, d'un morceau du
Train Bleu.

Je ne suis pas spécialiste, mais on voit une inscription qui, vu la taille des caractères, ne semble pouvoir être que BAR
DANCING. Et comme c'est une voiture à sept baies ex Côte d'Azur à portes ovales : CIWL 4152, modifiée en Bar-
Dancing en 1970, toujours sur bogies PLs ? ! Si c'est une remonte, il ne faut pas forcément tenir compte de la première
place occupée dans la rame par cette voiture.

Périgueux le 20 août 1980, une rame autorail garée en gare de Périgueux, quai C, voie 4, devant une remorque unifiée
non attelée à cette rame. XABD 2919 de Limoges (dernier de la série X 2801 à 2919), XRBD 7910 de Limoges, XRABD
7351 de Bordeaux SJ et au fond la XRBD 8162 de Limoges (même voie).



Chambéry, le 14 août 1977, passage HLP en gare de la CC 6546 en livrée Maurienne. A noter l'étrave chasse-neige et
au fond des couverts.

Vu de l'autre côté. Je regrette d'avoir été trop jeune pour y voir circuler les locos ex PLM telles les 2CC2 3400, 1ABBA1
3600 et autres 1CC1 3700 ou 3800, avec toutes ces courbes, cela devait valoir le jus !



Brive, la BB 102 de Limoges, ce 2 septembre 1981, semble en bon état, dix ans après sa réforme. Contrairement à la BB
1436 de Brive garée derrière mais ce n'est qu'une apparence. Elle sera démolie quelques années plus tard après avoir
été un temps pressentie pour représenter les BB PO de 1925 à Mulhouse. Finalement, la BB 36 lui  sera préférée,
restaurée par Brive un an plus tôt, en 1980.

A noter que comme Vierzon qui a abrité des trésors du 1500 V plus ou moins préservés pour Mulhouse (BB 1283
restaurée, et les BB 102, 2D2 5301 et 5502, Z 4001 et 4308, hélas toutes démolies), Brive a eu aussi son lot d'engins
historiques garés dans son enceinte (BB 102 et Z 4001 venant de Vierzon, BB 36 et 75, Z 4702 et Z 4909 , cette dernière
envoyée  depuis  à  Limoges  et  encore  présente  en  2013,  toutes  les  autres  ayant  été  démolies).  Ces deux dépôts
rejoignent ceux où étaient garées les vapeurs en attente de décision tels Chalon sur Saône avant la création du musée
de Mulhouse, puis Thouars ou Hausbergen après et où ont été réunies des parts non négligeables des collections de
Mulhouse, en même temps.



Après la Z 6161 vue en 3/4 face avant côté gauche, voici la Z 6180 de la Chapelle vue en 3/4 face avant côté droit à
Ermont-Eaubonne, le 12 juillet 1977.

Montluçon, le 2 juin 1979, variété de Diesel au dépôt, CC 65530 (La Plaine ?) et BB 66209 (de Limoges).

Entre la BB 66209 à gauche et le X 2865 à droite, tous deux de Limoges, la BB 67629 est manœuvrée sur le pont
tournant.



Un modeste train de services. La voiture, ex Nord, semble avoir les bouts jaunes. A moins qu'ils soient blancs, assurant
ainsi une circulation sur une voie principale. Je pose aujourd'hui la question de la livrée de cette voiture, car il me semble
que le vert était plus clair que le vert SNCF. Une photo couleur de ce type de voiture serait la bienvenue.



Ce n'est pas la même voiture bien que du même type (fenêtres d'extrémité bouchées, disposition des aérateurs et des
bandes blanches...), mais la déco est la déco type des voitures et wagons affectés au service V. Vert à deux bandes
blanches, y compris pour les wagons couverts.

La CC 65001 à Poitiers, le 23 juillet 77, au droit d'une grue hydraulique ex PO.



Petit hommage aux remorques unifiées d'autorail, encore très nombreuses durant les années 70, souvent tractées par
des autorails mais aussi parfois par des Z 7100, des BB 900, 12000, 63000 et autres locos. Périgueux, le 20 août 1980,
XRBD 8162 de Limoges.

La XR 8162 a été construite par Decauville et mise en service en 1959.

Ces photos ont été prises vers 1995 mais le matériel est dans son jus des années 70. Il s'agit de véhicules de l'AAATV
141 R 840, garés à l'époque à Cosne sur Loire. Et comme je ne les ai pas photographiés quand ils étaient en service, me
limitant aux locos, je me suis rattrapé vingt ans plus tard, alors qu'ils avaient disparu en service courant. Voici donc ce
qu'on pouvait voir sur les rails de France dans les années 70 au quotidien. Allège postale à bogies n° 50 87 00 37 965 6
(avec un tampon cassé).



... et le fourgon-chaudière C 996 derrière une grue d'hydraulique (PLM, PO ?).

Ici, l'effet d'un fourgon-chaudière en service. Ca fume à Paris-Est, le 1er avril 1978, sur ce train Paris/Troyes et pas
Paris/Chaumont comme la plaque d'itinéraire le ferait penser (tiens, au fait, que sont-elles devenues ces plaques et
quand ont-elles disparu ?). Pas noté le numéro de la loco, le fourgon-chaudière est le C 914 suivi d'une B5Dd et de cette
A8 EST, le tout voie 10. La fuite (on peut appeler cela comme ça) est entre la voiture B5Dd et la A8, impressionant, non ?

Ca semble être bel et bien une voiture EST, avec ceinture de caisse bien visible, et baies rectangulaires. Mais pas



"Torpille" : les "Torpille" étaient des voitures Nord, avec le haut des baies arrondi.

Dessertes locales, trains du quotidien. La BB 63634 de Vénissieux assure la desserte locale à Santeny-Servon, le 14
août 1977 sur la ligne SNCF de Boissy Saint Léger à Tournan, désormais limitée à l'époque à Brie Comte Robert (ligne
déferrée au delà). Les modélistes devraient apprécier les palissades à gauche !



En postant la BB 63634 à Santeny-Servon, j'ai remarqué qu'elle avait des phares éloignés, posés aux extrémités de la
traverse et j'ai retrouvé la BB 63250 à Etampes, qui, elle, a des phares rapprochés. Différence esthétique minime, quelle
est la position idéale ? Je dirai la 63634, les phares de la 63250 étant à mon avis trop au milieu, mais ce n'est qu'une
question de goût. BB 63250 des Aubrais, série 63001 à 63250 : Etampes, le 13 juillet 1977. BB 63634 de Vénissieux,
série 63501 à 64081 : Santeny, le 14 août 1977, soit un mois d"écart. E n regardant les BB 63000 publiées, on voit les
deux solutions sur des 63000 de séries identiques, aux mêmes époques. Dure, la normalisation sur plus de huit cents
locos. Quelquefois, rapprocher deux photos peut présenter un côté intéressant.

Dépôt de STRASBOURG en mai 1974. Un groupe de joyeux membres d'un club de trains en visite, tout heureux de
s'agglutiner à bord de l'A1A A1A -62092.



Saint Ouen comme ça ? Une B8 Nord restée aux Docks des années, pour ne pas dire des décennies.
A noter que pour venir la tamponner, cette voiture, il faut déjà une belle sortie de voie !

Et puis un ORSVFNI (comprendre "objet roulant sur voie ferrée non identifié") garé dans les emprises du centre d'essai.

Ne me demandez pas à quoi ça servait, je n'en ai aucune idée. C'est construit sur un châssis de voiture Ty, dirait-on. Je
ne retrouve plus la date de ces deux dernières photos. Je sais que c'était à l'occasion d'un spécial en RGP (AAATV RP).

D'après mes investigations, c'est une ancienne voiture (TY ou PLM ?) défigurée pour accueillir des bancs de charges
résistives, on peut la noter Engin n°1 (photo achetée en bourse, notée Verberie 1982). En 1980, les ateliers de Brive ont
construit un engin n°2 appelé Vulcain.





Une locomotive de manœuvres dans un site qui a connu beaucoup de changement depuis :

Certains pourront compléter l'historique de cette petite série de quatre locomotives, issues des BB 221-224 du PO.
Livrées en 1927 et 1928, les BB 221-224 ont toujours été affectées aux manœuvres (vitesse maxi : 65 km/h). Basées
initialement à Juvisy, elles furent mutées à Bordeaux en 1963, et renumérotées 1321-1324. L'affectation à Montrouge
(Montparnasse) est intervenue en 1967. Les réformes ont été prononcées entre 1973 et 1976.

Les BB 1321 à 1324 étaient à peu près semblables aux BB 201 à 204 aux moteurs près (DK87A pour les 201/204,
DK87F pour les 1321 à 1324), partie électrique construite par les CEF et mécanique par la SACM pour les deux séries.
Elles avaient les mêmes caisses que les BB 205 à 220 construites entièrement par la SACM et équipées de moteurs LC
3500. Les BB 1425 à 1440, fin de la série des 201 à 240 PO étaient des CEF pur jus (moteurs DK87F) et un peu
différentes esthétiquement des autres 200 car les organes de choc et de traction étaient solidaires des bogies. Les
vitesses en service étaient de 70 km/h pour les 201 à 204, 205 à 220 et 1425 à 1440 et de 65 km/h pour les 1324 à 1324
en fin de carrière. Toutes ces machines ont finies aux manœuvres. Mises en service en 1924/1928, réforme : 1967 pour
les 201/204, 1969/1978 pour les 205/220, 1973/1975 pour les 1321/1324 et 1969/1976 pour les 1421/1440. A part les
1321/1324 émigrées à Montrouge sur la région Ouest, toutes les autres 200 et 1400 sont restées fidèles à la région Sud-
Ouest : Etampes, Argenton sur Creuse et Paris-SO pour les 201/204
Paris-SO, Les Aubrais, Vierzon, Limoges, Tours SP pour les 205 à 220
Juvisy, Paris-SO, Bordeaux SJ et Montrouge pour les 1321 à 1324
Limoges, Brive, Argenton sur Creuse, Vierzon et Paris-SO pour les 1425 à 1440.
A noter que les quatre séries ont été basées à Paris-SO mais hélas pas en même temps. Entretien par les ateliers de
Vitry puis ceux de Brive.

J'adore cette photo sur laquelle figurent mes engins préférés: BB 25200, Z5100, Z 3700. Je me souviens des BB de
manœuvres de Montparnasse. Il me semble qu'elles ont disparu au début des années 80, remplacées par des 63000.
Quant  au  site,  c'est  vrai  qu'il  est  méconnaissable.  C'est  même  étonnant  de  voir  à  quel  point  il  a  pu  absorber
l'augmentation du trafic lié au rattachement de l'ex Sud-Ouest. Par contre, cela s'est fait au détriment de la banlieue car,
à l'époque de cette photo, tous les trains pour Rambouillet et Plaisir-Grignon étaient direct jusqu'à Viroflay, mettant 10 à
15 mn de moins qu'aujourd'hui.

Les BB 1321 à1324 ont disparu en 73 (1322) et 75 (les 3 dernières, le 10 décembre). Cette loco vit ses derniers mois.
Elles ont été remplacées par des BB 1600 puis des 4200 et des 63000. Il y a effectivement un matériel varié sur cette
photo.



Pointe retour en gare de Blois, le lundi de Pâques. Excusez la qualité médiocre des photos mais le rideau d'obturation de
notre petit FOCA était en train de rendre l'âme. Reste l'ambiance de la gare et la diversité des engins de traction !
14h 10. L'express Paris/Poitiers vient de s'immobiliser doucement en gare, une "grand mère" en tête.



Une heure plus tard, passage du Sud Express en vitesse. Pas noté le n° de la 9200... Juste caché par le poteau !



15h40, arrêt d'un supplémentaire Tours/Paris. BB 8500 et rame Bruhat.

15h46, arrêt du régulier. CC 7119 et rame OCEM.



Suivi à moins d'un quart d'heure du Bordeaux/La Rochelle/Paris tracté par une "Waterman".

Et dans le même temps, je me souviens qu'il est passé trois autres trains que nous n'avons pas pu photographier...



Quelle ambiance !

Merci pour cette superbe série de ma région préférée à une époque où je regrette tant d'avoir été si jeune et de pas avoir
eu d'appareil photo pour immortaliser ce que j'avais sous les yeux. Ces photos me rappellent de très bons souvenirs,
variété de matériel 1500 V bien sûr, mais aussi de matériel remorqué extraordinaire : Pullmann; restaurant rouge , DEV
inox, rame de Bruhat. Ma préférée étant cette très belle B4D à bogies ex PO derrière la 5548. Un an plus tard, arrivaient
les CC 6500, on rentrait dans les années 70.

Photos postées dans l'ordre du négatif. J'ai sous les yeux le Chaix de 1969 (je n'ai pas 1968) : passage du rapide 4 "Sud
Express" à St. Pierre des Corps 14h49/14h51. Un gros 30 minutes pour faire le trajet et ça nous donne bien un passage
à Blois autours de 15h20/15h30. Je vous concède que le supplémentaire Tours/Paris est peut être passé plus près de
15h40 que de 15h30 car l'express 14 était, lui, donné à 15h46 à Blois et non 15h40 comme je l'ai indiqué par erreur.

Oui,  j'étais un peu décalé sur l'horaire du Sud-Express pair  !  En 1966, le Rapide 6 Sud-Express,  sans arrêt  entre
Bordeaux et Paris à 121 km/h de moyenne, arrive à 16h55 à Paris. Cela donne un passage à Blois vers 15h25 ou plutôt
20, en considérant qu'il y a de la détente en fin de parcours. A noter qu'en sens inverse, le 5 doit passer à Blois vers
15h10 ou 15 (122 km/h de moyenne, départ 13h45).

Effectivement autour de 15h15 à Blois. C'est un des trois trains que nous avions loupé car pas sur le bon quai à ce
moment. A noter une pratique assez courante à cette époque : les arrêts n'étaient pas équilibrés puisque le Sud Express
impair ne marquait pas l'arrêt à Saint. Pierre, alors que le sens pair marquait l'arrêt.

Une pratique très très courante, liée sans doute à la charge potentielle des trains… mais qui existe en fait toujours.
Simplement, les trains n’étant plus nommés et étant plus banalisés on le remarque moins. Le hasard veut que j’ai chez-
moi les Chaix SO des étés 67, 68 et 69 (et quelques autres). En fait, en prenant comme référence les Chaix 66 et 69,
vous vous trompez tous les deux, même si pas de beaucoup. En effet, le Sud-Express a eu une vie très agitée entre
1966 et 1970, changeant presque à chaque service. A l’été 67, le Sud-Express a été accéléré, son temps de parcours
sur Paris/Bordeaux passant de 4h43 à 4h28. A l’été 68, nouvelle accélération avec un temps ramené à 4h20. Dans les
deux cas, le SE, encore intégralement en première, est direct Paris/Bordeaux dans les deux sens. De mémoire, il arrivait
à Paris en sens pair à 16h50, mais il me faut vérifier. A l’été 69, la relation « fanion » (terme d’époque) a été transférée
du Sud-Express à La Puerta del Sol et le Sud-Express a retrouvé en sens pair son horaire de1966, mais avec une
composition Irun/Tarbes limitée à 140 et formée de voitures DEV vertes (en gardant la Pullman). On voit ce train de très
haut (photo aérienne) dans un des livres « Images de Train » de LVDR. Dès 1970, il récupère des Inox et, à partir de
l’été, souvent une des nouvelles CC 6500, ce qui lui a valu d’être alors très photographié. Pour finir sur le Sud-Express
en 1968, je me demande s’il a eu parfois droit à une 9200 rouge. En tout cas, il a eu pendant une brève période des UIC
rouges mais ce n’était visiblement pas encore le cas en Avril 68.

Suite à la photo de la B4D ex PO prise à Blois, les voitures PO, mes préférées, je les trouvais assez fines et esthétiques
avec leurs toits plats et plus jolies que les massives OCEM. Il est dommage que celle remise en état dans la cour du
musée de Mulhouse et qui servait de siège à une association de modélistes ait finalement été ferraillé (une mixte A, B et
D, je ne me souviens plus du numéro ni de la disposition, A2B4D ?). Beaucoup de ces voitures ont fini dans le parc de
service. Il  y avait au Sud du dépôt de Tours SP une gérance ou/et des ateliers-voitures, sur la droite dans le sens
Paris/Bordeaux.  Le 7 août 1976 était  garée une longue rame de voitures avariées telle celle-ci,  mais les autres ne
valaient guère mieux. Voiture numéro 50 87 20 47 106-1, une B10 ex PO. " accident aux Aubrais, le 16 05 75 " inscrit sur
l"étiquette, sans autres précisions. Un train croiseur avec un chargement de poutrelles mal arrimé et qui sert d'ouvre-
boîtes ?



Les BB 205 à 220 que j'ai eu la chance de voir aux manœuvres d'Ivry à Austerlitz. Ici, la 206 suivie de la 210 de Vierzon,
à Vierzon, équipées de la marche en UM comme les quatre des Aubrais, avant d'être rejointes par celles mutées de
Paris-SO qui étaient dépourvues de cet équipement. Vient ensuite la ZVD 4308 de Limoges. A cette date, 22 octobre
1979, toutes les 200 sont réformées ainsi que les BB 100. Ne restent, pour représenter les BB PO, que quelques BB
1/80 au Sud-Est (banlieues réversibles à Lyon-Mouche et Unités Maurienne à Chambéry). Cela sent le sapin pour les
locos d'avant guerre. Si les BB 101/180 étaient mes préférées, j'aimais bien la "gueule" des BB 200.



Chambéry, le 14 août 1977. Le Y 7598 met à quai une rame Z 7100 encore rouge et crème. Au premier plan, la ZRABx
17204 puis la ZR 27107 et la Z 7113.

Le BB 63500 qui manœuvre une remorque d'autorail semble bien perdu dans cette immense gare, où la majorité des
voies est inoccupée. Impossible,  aujourd'hui,  dans cette gare parisienne et on comprend pourquoi la SNCF a pu y
réaliser des présentations de matériels jusqu'en 1979.



Juvisy sur Orge, côté Sud-Ouest, le 13 juillet 1977. Passage de la BB 9272 de Paris-SO sens Nord/Sud (un W ?) sur
fond de wagons porte-autos transportant des Citroën 2 CV et Méhari.

BB 60041 ex 040 DF1, Le Mans, 8 septembre 1975. Qui pourrait m'aider ? Doté d"un appareil 6x6 antédiluvien non
automatique, à visée par le dessus et objectif unique de marque "Lubitel 2" offert par la municipalité d'Ivry à tous les
reçus  du  BEPC,  ce  8  septembre  1973,  au  Mans,  j'ai  "loupé"  magistralement  la  BB 60041 en  faisant  une  double
impression sur le même négatif, emporté par l"enthousiasme : (une quarantaine de de 141 R, des VH, la 141 C 25, le XS
4132, des BB 800, la 60041 et j'en passe) et seulement douze photos. Le Mans a été beaucoup visité à cette époque par
des amateurs. Quelqu'un aurait-il la BB 60041 en meilleur état, voire en service (réforme en 71) ? Quand je suis revenu
en 1975, cette pauvre loco était en pièce détachées !



Encore une photo "banale" prise pendant l'hiver 1977 à Montparnasse. La 25660 a un peu plus de dix-huit mois d'âge.
Par  contre,  la  "révolution"  des  rames  à  deux  niveaux  n'a  pas  encore  eu  lieu,  et  la  banlieue  reste  desservie
majoritairement à l'Ouest par des rames Talbot. Ce qui est véritablement intéressant sur la photo se situe au fond, à
gauche, mais en tout petit  :  l'X 3800 n'est pas affrété par un groupe d'amateurs,  mais vient d'assurer une relation
Dreux/Paris, avec une remorque attelée (voir la manœuvre de cette dernière par un 63500 sur ma dernière photo). Mais
peu intéressé par ce type de matériel à cette époque, vous n'aurez pas de photo en gros plan.

Non, à Montparnasse, c'était majoritairement des Z5100 et Z3700. Avant 1972, je n'ai même aucun souvenir de Talbot
en traction électrique, même si je sais qu'il y en avait. C'est vrai, qu'à l'époque, j'avais moins de onze ans et ne voyais
pas tous les trains, loin de là ! Les Talbot, avant 1972 donc, étaient surtout engagées sur Dreux derrière des Diesel,
66000 d'abord puis 67000 à la fin. La plupart des trains pour Dreux étaient toutefois assurés effectivement par des
autorails. Je me souviens avoir, en mi-journée, pris un Picasso à Viroflay pour Paris, car les trains de et pour Dreux
étaient omnibus de Dreux à Viroflay. Pourquoi cette référence à 1972 ? Parce qu'à cette date, il y a eu un changement :
l'électrification  de  St  Cyr  à  Plaisir-Grignon.  Parallèlement,  je  me  souviens  que  pendant  quelques  temps,  on  a  vu
disparaître les Z5100, alors remplacées par des Talbot tractées par des BB 25500 "grandes persiennes" toutes neuves.
Puis les Z5100 sont revenues avec l'intérieur refait (peinture et sièges) et elles ont à nouveau assuré la majorité des
trains de banlieue (y compris les Paris/Chartres). les Talbot étaient alors visibles en électrique surtout aux heures de
pointe.  En  Diesel,  les  rames  Talbot  ont  progressivement  pris  la  place  des  autorails  sur  tous  les  Paris/Dreux.
Quant aux VB2N, elle sont arrivées à Montparnasse vers la fin de la décennie 70.

Merci pour les informations complémentaires. Je complète en disant que :
- Les 25500 longue cabine (25588 et suivantes) ont été livrées à partir de début 1973.
- Je possède 2 photos faites au printemps 1972 de rames Talbot assurant des trains de banlieue du soir Paris/Trappes et
remorquées/poussées par des 25500 petites cabines. Je n'ai  pas de photos antérieures à cette date sur les lignes
banlieue de Montparnasse.

Cette photo de la BB 25660 et de sa rame Talbot n'est pas, à mes yeux, banale. Il s'agit d'un train du quotidien, des
années 70 et ces trains là étaient souvent négligés par les amateurs, ce qui est dommage. J'avais plus de probabilités, à
l"époque, de monter dans une Z 5300 entre Ivry et Austerlitz que de monter dans le TEE Le Capitole (résultat des
courses, plusieurs centaines de km en Z 5300, 0 en voiture Grand Confort !) mais j"ai pris peu de photos de ces Z 5300
quotidiennes et beaucoup plus de CC 6500. J'ai moi même posté sur ce fil deux photos de BB 8600 GC avec des
segments RIB en banlieue Sud-Est pris à la même époque (trains du quotidien) et pas assez de Z 5100 et aucune de Z
6300 à Saint-Lazare, ce que je regrette aujourd'hui. La 25660 neuve, avec sa forme nouvelle en 1974, une rame Talbot
d'avant-guerre dont il ne reste que quelques voitures HS en 2013 à l'AJECTA, une gare vide encore à ciel ouvert, un X
3800 en service; c'est un Montparnasse disparu bel et bien que l'on retrouve sur cette photo, bien des années 70.



Les Talbot de Montparnasse proviendraient, sous toutes réserves, de la banlieue Nord. Lors de l'électrification du secteur
Epinay/Ermont en 1969/1971, les Talbot ne furent pas reconverties à la réver 25 kv et furent donc éliminées par l'arrivée
des Z 6100. Seul un petit nombre continua à rouler en réver Diesel sur la ligne des Docks et son prolongement vers
Argenteuil. Par contre, l'accroissement des besoins sur Montparnasse justifia leur transfert et l'équipement de la réver bi-
courant. Pour la petite histoire, une rame Talbot bi-courant fut prêtée à l'Ourcq au milieu des années 70 en raison d'un
manque de matériel banlieue. Comme il était impossible de la mettre en réver avec une BB 16500 (j'ignore pourquoi),
elle fut engagée dans le roulement des Romilly sur Château-Thierry. Elle ne fut finalement pas d'un grand secours.
PS : j'ai oublié de préciser que la banlieue Montparnasse a toujours utilisé des rames Talbot en petit nombre et selon des
formules variées, "push-pull" entre deux BB 800, sans réver derrière une BB 900 ou une 141 C, en réver Diésel...

Des Talbot à Montparnasse, il y en a eu depuis 1928, date de leur sortie d'usine pour le compte des chemins de fer de
l’État. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit, lors de l'électrification Paris/Le Mans et l'introduction des Z 3600 et 3700, et
surtout des Z 5100. Les rames Talbot encadrées par des BB 800 ou 900 ont été libérées et mutées au Nord. Il est
toutefois exact qu'avec l'arrivée des Z 6100 (surtout 2ème et 3ème série), un certain nombre de voitures Talbot ont été
en surnombre sur le Nord. Une partie a été radiée, les autres ont été reversées à la région Ouest. Un petit contingent est
resté au Landy pour le service sur la ligne des docks avec des BB 66000.
P.S. pas vu le P.S... Finalement, nous disons à peu près la même chose.

A droite, quel est cet autorail flou ?

L'objet non identifié à droite de la BB 25660 est un X 2800 rouge, engin qui assurait encore des liaisons Paris/Dreux. En
voici un, non identifié, photographié quelques années avant.



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 25581 
et 25533. La 63250 est la dernière de la sous-série 63001/63250. Les 8500/25500/63000 sont à, cette date, du dépôt 
des Aubrais. Les 300 de Tours SP.

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. Mon rêve : avoir pu photographié tout le matériel roulant, comme sur cette photo, des BB 1 à 80 aux CC
40100, des Z 1200 aux Z 8100, de la 60011 à la 80002.

Intéressant de comparer cette photo et celle avec des 300 un peu plus haut. En 1980, la 300 à des vitres latérales
blanches. En 1977 pas encore.



Nous sommes encore en 1977. L'arrivée des nouvelles voitures Corail bat son plein. Bientôt, toutes les rames seront
uniformes, à quelques détails près. Il ne sera plus possible de déterminer l'origine ou la destination d'un train en se
basant sur sa composition, puisqu'elles seront toutes identiques. Sur cette photo de l'hiver 1977, on ne distingue qu'une
voiture Corail en 7ème (?) position.

Un RO sur la Grande Ceinture à une époque où on parlait d'avantage de fermeture de ce tronçon que de GCO, avec ses
improbables Z 6400 customisées fréquentant à nouveau la gare de Saint Germain GC.



Une CC 7100 a pris son train à Valenton et se dirige vers le Sud par la voie baptisée à l'époque "évite Villeneuve".

Un Picasso Bordelais radié à Coutras. Il n'aura pas eu le temps de recevoir les nouveaux marquages de classe et porte
encore les gros chiffres 2 dans un rond.

La CC 7100 n'est pas sur l'évite Villeneuve mais sur le racco Valenton/Villeneuve et s'engage sur la 1M (voie qui vient de
la droite). L'évite Villeneuve permet les échanges entre Ouest/Sud-Ouest et Valenton sans avoir à transiter par le point



photographié  ainsi  que la  zone des P3/P4 de Villeneuve saturés par  les entrées-sorties du triage.  Les voies "EV"
débutent entre Savigny et Juvisy à la bif de Saint-Martin (pont de l'autoroute A-6) , s'insèrent entre le BV et le feu triage
de Juvisy, suivent les voies du PO jusqu'à Athis-Mons puis obliquent sous le coteau d'Ablon en passant sous le parc de
la Faisanderie puis passent au poste R d'Orly (gare des Saules) ou une bif. permet aux circulations de et vers Pont de
Rungis d'accéder à Valenton et aux circulations des EV de rejoindre Choisy puis Auster. Enfin, les voies EV passent par
dessus les voies du Sud-Ouest , puis franchissent la Seine et tout le complexe de Villeneuve à la perpendiculaire, le long
du dépôt avant de se raccorder à la GC devant le PRS de Valenton.

Toujours pendant l'hiver 1977, un train à la composition assez diversifiée, sur une ligne où les rames voyageurs n'ont
jamais été très luxueuses.

Encore une photo intéressante. Le parc Diesel est à son apogée, la SNCF ne s'étant débarrassée que des prototypes,
BB 60011, 60021, 60031 à 33, ex 1D1 60051 ex PLM, la C 60002 et la BB 60041. Mais, peu après la date de la photo,
cela va virer sec puisque, de la fin des années 70 à la fin des années 80, vont disparaître C 61000, TC 61000, BB 71000,
CC 65000, BB 66691/66692, 66901/66902, 69001/69002. CC 70001/70002 et une grande partie des A1A A1A 62000, et
les premières 65500. Seul rayon de soleil mais plus tard, l'arrivée des 62400 des NL dans les années 90 pour remettre
de la variété dans un parc de plus en plus unifié mais ceci est une autre histoire. Donc, 65/75 ont été les années les plus
variées en séries et protos Diesel. Voici aussi une raison de mon choix pour les années 70.

Juste une remarque sur la photo du Picasso réformé à COUTRAS . De la fin de la guerre à 1962, la SNCF s'est
débarrassée  de  séries,  prototypes  de  petits  constructeurs,  faible  puissance,  entretien  coûteux  ou  trop  particuliers
(Michelin), soit par réforme et ferraillage, soit par transformation en remorques (sursis), soit par mutation (rares mais cela
a donné un sursis à certains appareils ) dans le parc de service, le tout compensé par la livraison d'autorails unifiés (U
150, U 300, U 600?, U 825, RGP ?, etc...). En 1962, ne reste des anciens réseaux que des autorails d'au moins 300 CV
De Dietrich, BERLIET, DECAUVILLE, ADN, STANDARD et RENAULT (VH, ABJ, ADX, ADP, VHD, ABV ) et quelques
raretés dans le parc de service ou louées ). Avec l'arrivée massive des EAD, tous ces vieux autorails disparaîtront de
1962 à 1976 et les années 70 verront, outre leurs disparition, celles des premières grandes séries SNCF (U 150, U 300,
U 600 eh oui déjà), la transformation profonde des X 2800, RGP et des premières Caravelle, l'arrivée massive des
turbines (ETG, RTG) et, dès 72, les premières réformes des remorques unifiées des années 50/60. Même les raretés du
parc de service (XB 1008, XD 3015, X 7011, X 42511/42513, X 3215, etc...) vont finir à Mulhouse ou à la ferraille,
remplacées dans ce rôle par des autorails unifiés déclassés. Les derniers vrais autorails, pour moi, seront livrés début 80
(X 2100 et 2200, XR 6000), après , j'ai décroché. On peut donc considérer qu'après le grand nettoyage des années 50,
les années 70 ont été la seconde période riche en variété pour les autorails, jusqu'en 1975.



La 2D2 5421 à Austerlitz, le 22 juillet 77, après avoir amené un train. Elle sera réformée deux ans plus tard en décembre
1979. La série pour moi la plus esthétique et la plus réussie (dans cette livrée, une fois la GRG effectuée), une des plus
légères aussi : 130 tonnes seulement. A gauche, une B10t ANF-USI en livrée bicolore 160.

FIN de la sixième partie


