WAGONMANIA
N° 2011-04 (v2)
Sommaire :

La page du patineur ............................................................................................................ 2

Les wagons de particuliers de la Compagnie du Midi (années 1980-1990) ...................... 3

Les wagons tombereaux à 2 essieux et toit ouvrant de la SNCF Tms 08 6 et 18 6.......... 11

Textes © Pierre BARBE 2011
Photos © Pierre BARBE sauf mention contraire.
Je tiens à remercier pour leur aide Jean-Félix DAREL, Frédéric POUPELAIN et Marc
SCHMITZ, ainsi que les nombreux amateurs de wagons marchandises qui participent au
forum internet « Les Amis des Wagons ».
1

La page du patineur

Photographié en 2001, cet Eaos 80 2 est affecté à un transport un peu inhabituel pour ce
type de wagons : des grumes ! Le 31 87 534 3 767-8 Eaos 80 2 devient ainsi un excellent
cas d’étude pour un modéliste : voyez les multiples retouches de peinture à l’extérieur de la
caisse, les traces de chocs, et on a même droit à la vue de la face intérieure des portes,
toutes les quatre ouvertes de ce côté ! Remarquez aussi les coulures en bas de caisse, au
droit des portes…
De nombreux fabricants proposent ou ont proposé ce type de wagons à plusieurs échelles ;
plutôt que de le charger « comme d’habitude » avec de la ferraille ou du charbon, faites-en
donc un transport de grumes et incorporez-le dans une rame de Roos !
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Les wagons de particuliers de la Compagnie du Midi (années 1980-1990)

Bien après la nationalisation de 1938, on a pu voir sur les rails français des wagons marqués
« Compagnie du Midi ». En effet, la Compagnie du Midi n’était pas morte, simplement
transformée… Tombée dans le giron d’AXA, puis du groupe Bolloré, elle sera finalement
absorbée par le groupe Ermewa en 1992, devenant ainsi une partie de cet immense groupe
de transport ferroviaire et intermodal. Au fur et à mesure des passages en révision, on verra
alors petit à petit la marque « Compagnie du Midi » s’effacer des wagons…
Je n’ai réussi à trouver que des exemples de wagons pour transport de vracs secs (minerai,
houille, ciment, céréales…) ; j’ignore si la compagnie a possédé des wagons d’autres types.
J’ignore également quel a été l’effectif des wagons possédés par cette société au fil des ans.
Une source fait également état de conteneurs citernes, dont je n’ai pas réussi à trouver
d’illustration.
Examinons maintenant quelques exemples du parc de wagons de la société…

Photo 1
En 1998, le 33 87 932 6 066-6 P appartient à la Compagnie Auxiliaire du Midi et EVS le
gère. Ce wagon de 74 m 3 pour transport de ciment fut construit en 1990 par Marly-Industrie.
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Photo 2
Ce wagon tombereau type TH de la SGW est vu en 1991. Il porte le n° 33 87 593 0 199-1 P.

Photos 3 et 4
Ci-dessus, vu en 1991, voici le 23 87 653 1 764-5 P qui est muni d’une passerelle centrale,
au contraire du 23 87 653 1 769-4 P vu en 1993 ci-dessous.
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Photo 5
Ce couplage de la SGW pour transport de houille est affecté à la Compagnie Auxiliaire du
Midi ; il est vu en 1995 et est immatriculé à l’époque 23 87 653 1 817-1 P, après avoir porté
le n° 23 87 612 8 805-x P.

Photo 6
Le 33 87 655 1 953-7 P (type DMH de la SGW) est vu garé en 1999. C’est la photo la plus
récente que je connaisse d’un wagon portant la marque « Compagnie du Midi ».
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Photo 7
A la fin des années 1980, voici le 33 87 690 0 878-4 P (type EX de la SGW). Espérons que
cette livrée sera reproduite par REE-Modèles sur son wagon HO annoncé pour 2011 !

Photo 8
Le 33 87 690 0 774-5 P vu en 2010 porte encore des traces visibles de son ancien
propriétaire, la Compagnie du Midi. Mais dorénavant, c’est à la SOGEWAG qu’il appartient.
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Photos 9 et 10
Pour celui-ci, le 33 87 690 1 392-5 P, lui aussi vu en 2010, les traces se résument à une
petite plaque rectangulaire sur le châssis, avec trois initiales gravées… Il a été construit par
Arbel en 1972.
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Photo 11
Le 33 87 933 4 637-4 P est vu en 1995 ; c’est un 96 m3 Fauvet-Girel à faces planes.

Photo 12
Ce 94 m3 de Fauvet-Girel à faces bombées porte en 1998 le n° 33 87 933 9 511-6 P.
Remarquez le marquage « C.A.M. » pour Compagnie Auxiliaire du Midi, beaucoup plus rare
que « Compagnie du Midi ».
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Photo 13
Voici un exemple de 94 m 3 Fauvet-Girel affecté à la Compagnie du Midi en 1997 ; il porte le
n° 33 87 933 4 646-5 P. Notez la couleur de la caisse au niveau des marquages…

Photo 14
A l’été 1997, voici le 34 87 933 9 637-8 P, apte au trafic avec l’Espagne et affecté au pool
Granofer. Attention, beaucoup de petits détails différencient cette sous-série des 94 m 3 à
faces bombées classiques…
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Photo 15
A l’été 1983, le n° 33 87 933 9 058-8 P arbore un marquage de taille plus petite. Notez les
différences par rapport au wagon de la photo 8 (pas de manivelle de commande des trappes
de toit).

Photo 16
Voici un wagon de 132 m 3, le 33 87 934 5 377-4 P, vu en 1995. Il a été construit en 1984 par
Fauvet-Girel, et sert normalement au transport de produits peu denses (par exemple le
tournesol). Très beau wagon, inédit à ce jour en modèle réduit… Dommage
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Les wagons tombereaux à 2 essieux et toit ouvrant de la SNCF
Tms 08 6 et 18 6

Dans les années 1950 et 1960, la SNCF fit construire plusieurs séries de wagons
tombereaux à 2 essieux munis d’un toit ouvrant, et nous allons examiner 2 de ces séries,
construites par les ANF (Ateliers du Nord de la France).

Photo 1
Le 21 87 575 9 763-6 Tms 08 6 montre ses deux panneaux coulissants caractéristiques.

La première série est construite en 1956 par les ANF et est munie de bouts oscillants, qui
permettent de décharger le wagon en le basculant. Les wagons sont numérotés ITto 90000 à
90498, puis, avec le marquage UIC, 21 87 570 0 000-x à 570 0 498-x Ts 1 01. Après 1980,
ils deviennent 21 87 575 6 000-x à 575 6 498-x Tms 18 6.
La seconde série est construite en 1958 par les ANF, cette fois-ci sans bouts oscillants. Les
wagons portent les numéros ITt 90500 à 90749. Le marquage UIC les verra renumérotés en
21 87 570 0 500-x à 570 0 748-x Ts 1 01, et ils deviennent les 21 87 575 6 500-x à 6 748-x
Tms 18 6 après 1980.

Une dernière renumérotation donnera lieu à une série de Tms 08 6 (voir photo 1). Ces
wagons d’une longueur totale de 10,00 m avec un entraxe d’essieux de 5,40 m étaient
affectés au transport de kaolin, argile, terres réfractaires…
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