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a pâdir de 1920, la Compagnis,
créée en 1872 par Georges NÀCEL-
MAoKEBS, procéda à un trés impots
tant renouvellemeni de matériel, C'est à
pârlir de cenê époquê, Ên 1922, que
les prcmièGs voitorês métalliques fi
renl leur âpparition sur les réseâux.

Ces voitures iÈs modêmes et lu-
xueuses pour lépoque pemnent  la
composition de irâins de luxe de re-
nommée nondiale. En 1922 âppârurenl
lss premie6 wagons-lils mélalliques
bleu qui iormèrenl enlre autres, le
CALAIS À,4EDITERRANEE EXPRESS,
qui dêvini le q TRAIN BLEU !.

A parlir de 1925 iui construite la pre-
mière voiture resiauranl, En 1925 éga-
lemenl la Compagnie inùoduisit lês
wasons PULLMANN qui iormèrcnt les
nombreux trains de luxe d enlre les
deux gueres lels que le I,IILAN-CAN-
NES EXPBESS.. . ,  LA FLECHE D'OR.. . ,
I 'ETOILE DU NOBD.. , ,  IOISEAU BLEU.. .
ei Ie COTE D.AZUR FAPIDE.

Le 3 septembre 1939, c'est lâ gueiie
ei tous les seruices sont suspendus,
La Cie InlemÂiionale des Wâgons-Lits
sare ses voilurês oir ellê le peut. Quel-
ques Pullmânn resièrent en rôulement
pour le iÉin minisléiel entre Paris el
vichy. De nombrêuses voltures lurent
réquisitionnées pâr lès Allemands pour
constiluer des hains d'Elais'lMajors.
La Crcix rougÊ en réquisitlonna âlnsi
que les lorcss alliées apfès lê débaÈ

Ces voilures tureni entièremeni re-
peinies et camouilées en couleur kaki,

A la libéraiion, de nonbrcuses voi-
tures avalent été détrùltes notamment
vingt-cinq voiiures Pullmann-
La période d'apÈs guere a vu la cons-
lruclion d une ir.porlante série de
voilures restaurânls et la iin lenle des
services Pullmânn, Actuellement la Cie
ne construit plus que des voitures lits.
Elle continue à âssurer lâ géÉnce des
voitures reslaurânts ei la plupart de
celles qui roulaient en Frânce ont été
rachelées par la s.N.c.F.

de l92O à nos iours
par B. NEVEUX

LES FOURGONS
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LE MAÎERIEL ROULANT

1" LES VOITURES RESTAUNANTS

Les premiers wagons métalliquês ltl-
renr présentés en 1925, Ces waqons
appartiennent à deux types princlPaux:
un lvpe à 56 places (proiotype n' 2693)
pour rrain ordinâire et un lype à 42
p aces pour trains de uxe. A quelques
détâis près... deux cenl soixante-dix
exemplaires de ces deux lypes ori été
conslruits losqu en 1950,

ces voilores mesurênl 23.452 mètres
de ongùeur -  16 m entraxe bogies
4.205 m de haut et 2,865 de large. Ces
voi tures comprennenl  deux saL!€s,  tne
cuisinê, un olrice,

certâins Pu lmann iurent tfanslormès
en wagons restaÙranl pour enforcer Le

Lâ réparlilion des Places Poùr ces
types de voitures était Lâ sùivânle : cel-
res de 56 places élaienl répaLes en
ùne sâlle de 32, Ia0tre de 24, Les 50
en 24 et 26. Les voitures de 48 places
en 24124. celles de 46 en 24118 ei
celles de 36 en l8/18.

2 LES VOITURES PUILMÀNN

Les voi lures Pulmann sonl  des voi
tures créée6 pour es l ra ins de ùxe de
Jol r :  cer ta ines de ces volures sont
équipées de cùis ines,  ce qui  en la t
de vérilables voiiures restâuranls. En
général c€s voiiures rôLlenl par cou-
Daqes c està-dire une voLture avec
ôualne accouplée à une voi ture sans

NoUs dis l inguons qualre types pr in-
c paur  de vÔi lÙres Pu! lmann.
-  Un type à 7 lenel res ( tYPe sud

Express) compr€nanl 15 vo tures
dont 3 avec cu sine. Les voltlres
âvec cùis ine onl  deùx sal les,  l !n- '
de 12 plac€s, aulre de 8. Le ûo
dè e sans culs l re Possède ùn
dè e sans cuis ine Possède un
sâlon de 12 P!âôes et des compats
iments de 2 ou 4 Paces
Un type à I lenètres : 90 voiturès
ên sêrulce donl 45 avec cuisine :
lonqueur 23,452 enhe axe 16 m

- Un type à ienèlres dit ( Etoile
du Nofd "  :  20 équipé€s d€ c!È

- Un lype à 7 lenêlres dii . COTE
D'AZUR : 34 voltures doni 17 âvec
cuis ine.  Le modèle avec cuisrne
a 20 places et celui sâns cuisine

Actuel lement  les Pul lmann ne rou-
lent  p lus que sur  deux servces en
F r a n c e : L A  F L E C H E  D ' O F  ( q a r e  d e
Lyon-Calâis) ei sùr le Sud ExPress
(PARIS-IBUN).  l l  en ro! le  enôôre one
sur le lMislral (Dans les tormations
enôorc en seru ice jusquen lèvrer
1969). Pelil à petit les voilures Pull-
man; sont remplâcées Par des lrâins
du lype T.E.E. C est dommage car ces
belles voilures êclâira enl agréablement
nos l râ ins et  Ion nê peul  que le regre i -
ter, rnais nous aÙrons tout de mème
l'oôcasion d'adm rer ces belles voÈ
iures car la c.l.wL. cons€rye quel-
ques voilurcs pour des trains spèciaux

'êtarnajat 39 15

Pullmann cur3,nê 2743 tvle Srd.ÉiFiôss, côré c,rrJne
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n bck pâr lâ srcréré

sôciéra MéÙopolikn en

HEUBES D'OUVEBTURE DU "  R,M.A. . :

DU N4ARDIAU SAN,IED| TNCLUS :  10 h 30à 12 h 30-  14 h à 19 h.

LE SAMEDI, FERMETURE A, 18 h.
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3' LES WAGONS-LITS

s se divisent en plusieurs séres.
Ces séries soni des lypes Sl S2,
54, LX, Z, Y, F, LJ, U, P. YF, l',4, T2
donl les caisses soni toutes diiié-
renles extérieuremenl.

Les slx premi€rs types m€surenl
23,452 m et 16 m denire axe. Le lype
F est un modè ô courl.

Les in lér ieurs rchacùn des types
ci iés c ldêssus se subdvisent  en p lo-
s eurs âLrres séfies suivant a dis-
posi ton des in tér ieufs et  du nombre
de côuchelles par compariiment.

Nôùs déslgnerons par  S les compaF
t imenls "  s i rSle "  (une p laôe) ,  par  SP
tes compârr imênts "  sPEclAL "  (une
place), par D, les compartiments à 2
p aces (doubles) et par T les cômpâÊ
tmenls (  l r ip le "  (3 p laces)  e l  pa.  U
les cômpar l  ments "  o i iversels  "  (une
de!x où l ro is  p laces) .

Dans ôetie élude nous allons êlie
ôbl igés d 'u i i l iser  p lus ieurs abréviat ions
pour èviler des répéliiions qui, à la
longûe deviendraient  las l id ieuses.

Nous désignerons par :

WF : wagons restaurants

Wpl  :  vo i lures Pul lmann

Nous ne lerôns de même pour les
dillérents constrLrcteurs dont la isie

C.G.c.  :  Ce Gle des Cônstrùcte! rs
{à srDen s)
B.M. : Blanc À4isseron

Dy Ba : Dyle et Bâcâlan

Bir  :  B i rm ngham
B. :  Bréda

E.F. : Elettro Feûoviarie

WD.M.:  Wâggôi  und Mêschineô Do

C.F. :  Carel  Fouchet  èt  c iê

O.M,R. : Oiiiôine Mecôaniche Reggio
O.M.N, : Olficine Àreridionale Naples

E LC. : Ent.eprisês Industrielles Cha

S.l.l'.4. : simmerins

B,L. i Brlsonneau el LOTZ
[4..2: À,laié.iel À,{ouil y constructiones

- 
, -,..._::rç-r--:- _

I
.t

3" WL 2647 rype 52 r9æ Mérar Pei isurâ. Oriêûa Bombay

4" wB 2s33 côré ôù,s ne à V reneuve
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LA FLECHE D OB vorte P,/ma

LA FLECHE D OF lo|I.e PU]ma

W. L. N 464I IyPe YF ESPAGNE
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TABLEAU DES D]FFEFENTES SEFIES D'INTERIFUBS SELON LES TYPES DE VOITUFES LTS

sl
sl
s1
s1

sl et s2
s2
s2
s2
s4
S4
LX

z
z
z
z

L'1

SK
SGT
SG
s3

STU
s3K
s.T.
52.U
s4u
s4

LX 16
LX 20

z
2.1.
z3
z.s.

M.U.

1 2 C
9 C
l 0 c'12 C
1 2 C

'12 C
1 2 C
1 0  c
1 0 c
1 0 c
1 0 c
1 1  C
1 1  C
1 1  C
1 l  c
1 1  C
1 2 C
1 2 C
9 C

2 0 c
1 1  C'12 ç
1 2 C

22
1 7

2A
1 3

20
22

20
22
26
26
22
36
36
30

20
20
33
36

5D 4T
3S 7D
8S 4D
8D 4T
55 4D
1 2 D

35 4u
4S 6U
45 6D
45 6D
45 6D
1 0 D
1 1  D
70 4-l
7D 4U

1 t D
7D 4T
12 ' l

6D 6T
9 D

85 6D
20 sP
1 1  U
1 2 U
1 2 D

8SP 4D

{l Jet rypc l, - ro'è.o^pdrtn"n èt Gate Sda Lètatè.
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LA COMPAGNIE INTERNATIONALE

DES WAGONS LITS
(Suite de l ' l  D R 64)

P en bois i  923
cl ielû C. L\t ' .L.

WL 3310 type 51. Cl iché pr is en 1945 à St DENIS.

Voiture camouflée rentrant de Ia guerre.
Chdté l l .  CAMtI)L:1, ' t  -  (C.t . t t .L-)

WL réquisi t ionné pêr la Croix 'Bouge et f tansformé en
voiture sanitai fe.  St-DENIS 1945-

Cl i (hé a, ) I lL \ t 'LT -  (C I  I I  L . )

WL 3008 type

WR revenant à St-DENIS
ct iùi

1945 .
col1tr.t  t  t , '1 ((:.  r.  \ \ ' .1..)

wL 3336type z 1928 Vi l leneuve.

WL 3471 type
Train bleu Gare

LX côte compartiments
de Lyon

Cli{rré À'El.eUx
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2606 à 2630 WL
2631 à 2640 WL
2641 à 2680 WL
2681 à 2691 WL

2692
2693 WR
2694 WL
2695 à 2639 WL
2700 wR
2701 à 27t1 WL
2712 à 2715 WL
2716 à 2719 WL
2720 à 2721 WL
2722 à 2731 WL
2712 à 2736 WL
2737 à 2742 \lS

NUMÈFOTÀTION DES WAGONS DE LÂ C.I.W.I. {FOUBGONS)

1245à1250|(C.G,C.  1926) Lg 23,452- Ênt te axe16m-Larg 2,A22 -  Ht  4,160 -  chârge max.  10T:Apodês,  lân ierneau au
cenlre : intérieur 4 comparUmenls à bagaqes, 1 w.-c., couchelles er douches poor le personnol.

1251 à 1256: (C.G.C. 1926) mèmes caracléristiques qle le précédent.
1257 à 1259: Série résoltanl de ùansformalions de vieilos voiturcs en 1926, la 1257 ex WR 2092 IC.G-C.), la 1258 ex WL

1772 (Gréco) ,  1259 (Beasain) .
'1260 à 1262 |  (8.M.)  i927 ;Trùc iype "  F lèch€ d 'Od avsc possib i l i té  dy poser  4 conla iners:Long.  17, , {10 Enire âxe 10,9

- Lôngueur caisse centrals 5,ô60 (tous ces lourgois ont été réTormés en 1955 et 1956).
1263 à 1276 | (lM) 1928/29 : 6 poftes, vigie au 1/3, les iumércs 1271 el 1272 - 1274 à1276 sont atfectés à l',Espâgnê,
1277 à 1296 t  (M) 1929 :  6 por les,  v ig ie au l /3-charge max6T- enl raxe 14,250.  ln lér ieurgcompadlmenlsàbagages,  1w.-ô. ,

1 douche.  I  comoanimenl  Dersonnel .
1297 À 1319 : (C.G,C.) 192711928 série résullant de la translormation dê voitures anôiennes comprises enhes les numé.os 1087

et  1133.
1320 à 1325 : (C.G-C. Many) 1S39/1940, type TAURUS EXPBESS.

NijMEFOTATION DES WAGONS DE LA C.I.UL. WL.WR eT W P

(N) 1922/23 iype 52 constnril en bois de leck.
(N.A) l9æl2a Upê 52 en teck.
lL) 1922/23 type 52.
ll s'agit de transiormalions dê vieilles voilures, série 2681 à 2683 sont des ex 169 à 171 Alsâce Lotrarne
- sére 2684 à 2691 sont des ex 631 à 636 et 639 à 640 : ces lranslormalions eurent lie0 en 1S21.

(Dy el Ba) 1926 Prototype du modèle 56 places, tare 53 tonnes.
(C.G.C.) 1926 lype 52 24 places poùr IAlgéiê.
(S) 1926lype 52 - 24 places,
Proiotype du lype 42 places (Bn) 1924, tare 56,5 tonnes.
(s) 1926 type 52.
(B)  1926lype z.
(À,li) 1926 type Z.
(E.F.)  1926lype Z,
{o.M.F.) r 926 lype Z.
(O-lM.N.) 1926/27 type Z,
wason Salon sâns cuisine 1' classe (Lor) 1926.
Voitures construiies pour le Sud Expr€ss. Comprornis enlre le lype sâlon et le lype Pullmann , Tfâns-
formalion en WF âvec la réparthior suivante 2737 à 33 (WR-52 places Espagne) - 2741 (WR-52 ptac€s
Po/|ugal) - 2742 (WR Algérie puis lâ FÉnce. La 2742 serult au Président AUR]OL.
La 2740 resia dans son élal d'origine.
4âgon Salon avec cùisine l" classe (Lor) 1926. Mênes caractérisliques générales qus lâ série pécé-
dsnte. Tfansformés en WR en 1945,
2743 er 2744 l\ R en Algérie), En 1950 el 1953, les 2745 à 2747 dev nrent des WR dê 49 plâces pour I'Espa-
gne. Le 274A translormé pour le lrain Foyal Ho landais. Ces d€ûx dernières sér es marqù6ront lâ iin du
lype.  Salon à lâ  C. | .WL.
(o.rM.R.) 1926/27 type 56 places, tare 55/56 tonnes.
(8. [4. )  ]926 -  rype 52,24 p lacês,
(N) 1926lype s2 ' 24 ol 16 plsces.
Les 2796 el 2800 turent allectées au Porrugal.
(Dy et Da) 1926 iype 56 places, lâre 54 êt 57,3 tonnes.
Pulmann âvec cuisine (Dy el Ba) 1926 - 6érie complémeriaire du Sud Express - une cuisin€ - 1 saton
de 12 places ei 1 de 8 plâces - Translormés en WR dè 42 places en 1930-
{B) 1926 type 52.
{Bir) l925lype 56 plâces, tare 56,4 tonnes.
Lâ 2860 fui carrénée el la 2866 esi devenue voiture LIBFE SEFVICE.
(Bi r )  1925lype 40 p laces,  tare 56,5 lonnes.
La WR 2871 est à 56 places.
(Bir) 1925 type 40 places - voiture Présl.lentlellê qui peul âccleillir ono grandê iabte de 22 couveris.
(c.G.C.) 1926 type s2. Toules âlleclées à fAlsérie saui ia 2903.
(À,4i) 1926 lype S2. La 2885 esi devenue voilure caletaria en 1961 iype 53 K.
(R) 1926 type 52, La WL 2893 est all€ctée au Porlugâ|,
(S) 1926 rype 52.
oul lmarr  1"  consl rJ  tê e1 leck pa '  {Br ' )  1926 e l  ,Hecrée è IEgyple.
(B r) 926 rvpe St. les 2923 2926 2927 €r 2933 àlfect:ps en EspaSle.
(M) 1926 iype Sl : les N'2935 à 2939 el 2941 aflecrées en Espagne.
(C) 1926/27lype 51.
(O.l',4.q,) 1927 type 56 ptaces, iare 54,S tonnÊs/55,5 ionnês,
Los 2974 2980 êr 2981 sort devenùes voilures trbr€ service
Tfânslormât on en 1926/27 des anciennes voilures 910 à 965.
En 1925 pour assLrrêr le IMILAN CANNES, lâC|WL lit Iacquisition prolisoire de 10 voitures de ta Cto
anglaise Pullmânn, Elles devalenl étro nunrérotéss 2931 à 3000, mais lùronl numêrotées en réalité du N" 51
à 60. Celie sériê comprenait 5 iypes de voilurês difiérenles. Elles repartirent en Angletere en 1929.
(Ne) 1923 consk0ire en teck type P.
Les 3001 ei 3003 mixtes pour voies lârges.
(B) 1923 construiles en teck type P.
Les æ07 ei3009 nirtes lour voi€s târoes.
(Sc)  -926 lype Zr .  Les aols â 3or7 aÈectées à ta Chine.

2743 à 2744 WS

2149 à 2773 WF
2774 à 27AA VL
2789 à 2818 WL

2819 à 2838 WF
2839 à 2841 WPI

2842 à 2851 WL
2852 à 2866 WR

2867 à 2880 WR

2881 WR
2332 à 2391 WL
2392 à 2901 WL
2902 à 2911 WL
2912 à 2913 WL
2914 à 2917 WPt

2933 à 2942 WL
2S43 à 2967 WL
2968 à 2982 WE

2983 à 2988 WR
2991 à 3000 WPI

3001 à 3004 wL

3005 à 3009 wL

3010 à 3017 WL
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1928.EMBAROUEMENT POUR L'ÉGYPTE,,ti,:t,és (: r, '  r '

WL

t
:

3s71type Sl côté couloir

1931.WAGONS-LITS lype Z EN GARE de LYON

WL 3575 type Sl côté compaltiment

WL N' 3736 type Y 1931
Clidrls Nitl'rl'-\

WR 3787 lvry WL 3951 type Y 1950 Vi l leneuve

CETTE ÉTUDE SUR LA C*  DES C.  I .W.L .

sera suivie dê deux auires Parties:
- La première comprendra quelques diagrammes (Sepiembre 69).
- La deuxième traitera des modèles réalisés en HO (Novembre 69).

di{trl Nlit É{:-\

WL 3773 type z 1931
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3fi4 à 3026 WL
3027 à 3032 WL
3033 à 3042 WL
3043 à 30s1 WL
3053 à 3300 WL

3301 à 3310 WL
3311 à 3340 WL
3341 à 3360 Wn

3361 à 3380 WL
3381 À 3390 WL
3391 à 3!05 WR
3406 à 3415 WL
3416 à 3455 WL
3456 à 3465 WL
3466 à 3!95 WL
3!96 À 3555 WL

3556 à 3561 WF
3552 à 3566 WR
3567 à 3569 WF
3570 à 3577 WL
3578 à 3587 WF

3588 à 3607 WL
3608 à 3627 Wl
3628 à 3647 WR
3648 à 3662 WL
3652 à 3582 WR

3683 à 3692 WL
3693 à 3702 tVR
3703 à 3742 WL
3Zt3 à 3767 WL
3768 à 37rr WL
3778 à 3787 Wn
3788 à 3799 WL
3A00 à 3805 WL
3805 à 3809 WL
3810 à 3842 WL
3843 à 3860 WL
3861 à 3870 WL
3871 à 3887 WL
3{88 à 3902 WL
3903 à 3Sg2 WL
3933 à 3947 WL
3940 à 3962 WL
3963 à 3982 WL
3983 à 3989 WL
4001 à 40ts wPt

4016 à 4030 WPI

4031 à 4040 WPI

4041 à 4050 WPI
4051 à 4065 WPL

lype P conslrùil en bois pâr Nivelles en 1927.
lype P conslrLrit en bois par (R) en 1927.
lype Z conslrùcteùr (N) en 1927.
lype Z constucleùr (C.G.C.) €n 1927.
Toutes cos voitures sont des anciêos WL reconstruils. La lisle en serail laslidieuse, elles sont louies
réfofnées aclue lement.
type Sl conslrucieur (N) 1927128.
type Z constructeur (E.l.C.) 1928.
type 56 places, coistrucle!r (E.l.C-) 1928, tare 53,7 tonnes/54,6 tonres.
Les 3353,3355,3358 onl  été équipé€s de bosies Schl ieren et  d!  condi l ionnemenl  dâi r  STONE pour le

iype s4 (M) 1928 alfeciées à lEspagne.
lype 54 consiuites en teck par (N) 1928/29 pour 'Espagnê-
type 42 plâces (l'/) 1928, ta.e 56 tonnes. Les 3394 et 3æ6 affeolées Espagne.
rype sl (N) 1929.
typ€ Sl (Bir) 1929.
lypo Sl (Sin) 1s30.
type LX - 20 et 16 plâces {lv) 1929.
typs LX - 20 ei 16 places (E.l.C.) 1928/29.
La 3æa fur équipée spécialemenr d une sallê de bâin el d un pÊlil salon pou. le Duc do wlnd3or I Cetls
série ainsi que la précédenre équipa jusqu aù mois ds novembrs 68 le lrâin blÊll dont les voilùrss eùrsnl

typê 48 plac€s Espagne bois dê lÊck (Be) 1930.
Ex Pollmâ.n rranstormé par Bilbâo sn WR 36 places on 1930 et alleclées en Espâgne.
type ,A places Espagne (Bilbao) 1930.
iype Sl (Bi4 192S alfectées en Egypte.
lype 42 places (E.l.C.) 1928, tarê 53lonnês.
Les wR 3578 à 3583 Ê1 3587 alieclés à I Espagnê.
type Y (Lor) 1930.
rype Y (E.r.c.) 1930.
lype 56 places (E.l.C.) 1930, larc 51.7 lonnos/s4,8 tonnes.
rype z (o.M.R.) 1930.
lype 56 placas (Ë.1.C.) 1930/31, lars 52 tonnes/53 tonne6,
Les 3676 et 3670 transtorséss en tibre setulce.
type Y (E.l.C.) 1930.
type 56 places (G.c.) 1931/32, rafe 52,9 tonnes.
type Y (C) 1931.
lyp€ Y (Bir) 1932.
rype z (o.M.R.) 1931.
lype 56 placês lCé) 1932, lare s3/54 tonnes.
type F (8.M.) 1935/36 - l8 placès.
lype F (C.G.C.) 1939/45 - 18 plâcaE.
typs Y (1.H.) 1939.
type Y {N) 1939.
type Y {B) 1940/41.
rype Y (c.G.) 1940/41.
lype Y (An) 19s0.
type Y (N) 194a polr la Tulquie.
type YT (N) 1949.
type YT (E. l .C.)  1950.
typo Y (E.l.C.) 1950.
rype LJ (Bê) rE52l53.
rype F (c.G.c.) 1952 (PARIS - LONDRES)
Pullmann 2' âvec cuisine {Bir) 1926 type " Flèche d Or " I renétres.
Lâ 400ô devienl waqon bar, d aulres lurent transformées en wF.
Pul lmann 2 'sans cuis lne lM) 1926,  typ€ Flèch€ dor .
Tootes tfanslorméês ên WÊ sâul la 4029 êt lâ 4030 (8lenétrcs).
Pullmann cuisinê 1'" (C.G.C.) Marly 1927/28. Tootes transrormé€s en WB de 40 places sâui lâ 4036 êl 4$a
qui devinrent voitures Ear.
Purlmann sans cuisine 1" iC.G.C. Mâ.ly) 1927/28, toùles lu€ni l.ânsrormées en WB de 41 places.
Pul  mann a lec cuis ine 1"  ( l  )  1926/2? 8 l€nêk€s.
Sept sont lransiormées €n WR de 34/35 et 41 placês, Les 4062 êt 4065 débârquèrenl en plein contlit à
Hong-Kong el iorent vendu€s sur plâc€.
Pul mann ssns curs ne 1 (L) 1926/27 I lenètres.
cetle série ainsi que la précédentê était dèstinée au MILAN-CANNES, el au GOTH,aRD EXPFESS- Les
4066 à 4071 et 4078 à 4080 devinrent des WR de 41 places,
Pullmann avêc cuisine (Bir) 1927 : I tenêlres, la série lut lranstormée en WR ds 40 Plac€s-
Pul lmann 1"  sans cuis inê aM) 1927 :8 fenêtres.
Toutes transformées en WR. En 1938 la 4088 partit en Egyple où on lui installa l'air conditionné et olle
porla lê nom " LE SPHINX ".
Pul lmann 2"  avec cuis inê (Bi r )  1s27:9 lenêtrcs,  typê de (  lEto i le  du No.d , .  Dix  lurenl  t rânslorméês ên
WR 36 ou 38 plac€s et 6 lurênt transtérées auPorlugâ|,
Pullmann 2' sans cuisine (M) 1927 I fenétrcs, type Eloile du Nord, cerlaines iurent lranslormées en WB.
Pullmann 1" âvec cuisln€ (E.l.C.) 1929 :7 fenêtrcs, lype Cots dAzur. La 4144 iut lranslomés sn WR d€ 52
places et lul alfectéè au VOYAGE DE GEORGES Vl .n 1938.

4066 à 4it80 WPt :

4081 à 4085 WPI
4086 à 4090 WPI

4091 à 4110 WPI

4t11 à 4130 WPI
4131 à 4147 WPl
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lô WL 3984 type F (Fêrry Patis-Londres)

20 WR 1{,41 ex Pullnann I F

30 Pullmônr 8 F No 40ag (Flèchs d'or en 1967)

40 WR 4125 ex Pullmann Etoile du Nord.

1 o Pul lman n cuisine 41 31 côté cuisine (type Côte d'Azur)

2! Dullm.nn cuisinê 4140 (type Côte d'Azur) côtéopposé

30 Voiture-Salon 4162 Tràin'Blèu (6r Côte d'Azu4

4" WF 4272 52 places, côté opposé aùx cuisines.

Nl]vtt u L
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4165 à 4170 WPI

1201 à 421A WA
1219 à 4224 WR
a22s à 4241 WR
4242 à 4245 WR
r2s0 à 4254 WR

4275 à 4sO1
4501 à 4525 WL
4526 à 4550 WL
4s51 à 456s WL
4566 à 4580 WL

4601 à 4620 WL

4669 à 4690 WL

4741 à 4760 WL

4791 à 4305 WL
4806 à 482Û WL
50ot à 5020 wL

Pullmann l"' sans cusinê (E.l.C.) 1929 lype Cole d'Azur 28 places ei 7 lênêVês-Les 4164, 4160 èr 4162
sonl devenues des voilùrcs salon du lrain bleu. Les 4151, 4161 el 4163 lLrrênt éqùipées do conditionnê-
ment dair STONE et de bogies SCHLjEFEN et allectées au Misiral jusqu'à cês dorni€rs jours. Les 4150
et 4159 possèdenl des boqies Y 20 el des soutf els UIC pour rouler sur le Sud Erpress
Pollmann l' sans cuisine (Sa) 1930. Dernières voiiuies consiruites en leck et âifeclées à l'Espagne. La
41€5 êst devenue volltrrê CINEMA,
Pulmânn 1 âvec ôuis ine (Bi r )  1923 a l tÊôtée à IEgypte.
Pullrnann 1' sans ôu sine {Bi0 1928 affeciée à IEgypte.
iype 46 p âc€s (N) 1940, tare 52,6lonnes/53,9 tônnes.
type 42 places (Cé) 1939/41, tare 54,6 tonnes.
Lype 56 p aôes (Fg) 1940/41, tare 52lonnes.
type 46 p aces (As) 1943, iar€ 53 tonnes/54,s tonnes.
Lype 50 pLaces (ex 2506 el 2505 métâlliséês) 1943 iate 46,3lonnes.
lype 46 places (S h) 1950 târe 42 ionnes.
iype 52 plâces (B) pode boùchée coté cu sine.
n0méros non ulillsés.
lype P (N) 1955/56 bog ês schlierer ( Nox).
lype P INOX {CE) 1955/56 bogies Schleren.
type P lNoX (An) 1955/56 bogies schleren.

type U (Ha) 1S57/58 bog es Minden lôngùeur 25,1 m, enlraxe 17 m, haùteur 4,240 m, argêur 2,Sg m.
lype U (W.l\,|.o.) 1957/58 mêmes caractérisliques qu3 cÈdessùs

rype YF (Mz) 1963/65 air cond uônné 22 places.
Longueor 25,148 m, enùâxe 17 m, ESPAGNE
lype YF en conslruclion poùr I Espagne.
type MU {8.L.) 1964/65 bogies L dérivés du Y 24.
Les 4737 à 4740 soni éqlipés de M nden, ainsi que les sèries M et T2 ces voitures ont une longueur de
26.4 m. entraxe 19 m haut  4.260 n.
'ype V (Fi )  1q64 cond t  onnemerL d. r 'e  bogies I
lype MU (Fi) 1964/65 bogies L.
type MU (W,aV,O.)  1963/64 bogies Minden.
lype IVU (W.rr,4.D.).
type MU (Fi) 1963/69.
rype T2 (W,M,D.) 1S68/69 bogies [,{inden [,1S.

Voùs venez dê pa.courlr les principales séies dê eaEons ré.llsées par lâ Compagnie Internalionale des Wagons-Lils, Je veux
remerctêr vtvement Nt, Roger commaull qui ma beaucoup aldé darc ce lravall et tournl des documenrs Inédiis. àinsi que la
C.|.W.L. qui n'a coniié une séie importa.le des documêhls Pholographlques. Un IDR prochai. trailera des wagons de la
c.l.w.L. réallsés en Ho avec dês appréclalions quanl à lêlr rendu et à leqr exaclitldê 

Bêrnard NEvEUx.
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