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BB 12116 à Mulhouse-Ville, en compagnie d’autres locomotives.  C’est ma plus 
récente photo d’une BB 12000 étant jadis toujours en service : Août 1991 
 
 

 
Passage d’un train de marchandises à Mulhouse-Dornach avec la BB 12002, vue prise 
en mai 1979. 



 
Pendant la période de neige, quelques BB 12000 venaient en renfort sur le réseau de 
Savoie (« Étoile d’Annecy »). Photo: La BB 12130 à La Roche-sur-Foron, en 
compagnie d’une BB 63000. Mars 1975 
 
 

 
Vers la fin des activités en Savoie, les BB 12000, afin de regagner le réseau de 25 kV-
50 Hz du nord-est, ont dû être remorquées un bon bout sous caténaire 1500 V =. 
Voici une BB 12000 en compagnie de trois belles CC 7100, dont la CC 7155 
(relativement proche de la version d’origine) et la CC 7140 (après GRG). Photo : En 
gare d’Aix-les-Bains-Le-Revard, Mars 1975. 



 
Contrairement aux BB 12000 avec leurs redresseurs (silicium ou ignitrons) et les 
moteurs de traction à courant continu, les BB 13000 disposaient de moteurs de 
traction à courant monophasé de 50 Hz. Photo : À Mulhouse-Ville, la BB 13035 en 
tête d’un train de voyageurs (voitures « Romilly », ainsi qu’une BB 12000 en véhicule 
remorqué), juillet 1977. À droite un autorail EAD.  
 

 

Le même train se met en marche, juillet 1977. 



 
BB 13036 avec train régional composé avant tout de voitures dites « 3 pattes », ainsi 
que deux fourgons DEV à 2-essieux. Vue prise en août 1976. 
 

 
Une survivante, voir vers la fin du document: La BB 12125 à Mulhouse-Ville, en 
compagnie d’autres engins, dont une BB 16500, deux BB 25500,  une BB 15000, ainsi 
un autorail EAD. Août 1976. 
 
 



 
BB 12115 avec un train postal à Bâle SNCF au mois de juillet 1978.  
 

 
La BB 13012 peu après la gare de Bâle SNCF remorquant deux fourgons ex EST. Vue 
prise en 1978. 



 
Même cite, quelques années plutôt : Une BB 12000 remorquant un court train de 
messageries. Photo vers 1972 
 

 
BB 13032 remorquant un train (voitures « Romilly ») vers Mulhouse, vue prise entre 
Bâle SNCF et Saint-Louis. Septembre 1982 
 



    
La BB 12125, finalement à la Cité du Train - Musée Français du chemin de Fer – à 
Mulhouse, en un état superbe. Vue prise le 24 juillet 2016. 
 

 
Une locomotive à la fois très intéressante et belle !  

Toutes les photos ont été prises personnellement par Rudolf Schulter 


