
Ce livre de mémoire répertorie les modèles, les marques 
et les locomotives emblématiques qui ont fait l’histoire 
du Train-jouet. Richement illustré, il retrace depuis 
1850 l’aventure de ce fameux jouet qui a amusé tant 
d’enfants et passionne encore tant d’adultes. 
L’auteur privilégie ici les trains et les objets les plus 
populaires qui ont marqué les imaginaires plutôt 
que les locomotives mythiques diffusées de manière 
confidentielle. Son but n’était pas d’écrire un ouvrage 
technique mais plutôt de raconter l’histoire d’un 
jouet populaire à travers l’aventure du Train-jouet.
C’est l’un des premiers recueils à explorer l’histoire 
de ce jouet en abordant également celle de ses 
fabricants à l’échelle internationale. Märklin, 
Hornby, Fleischman, Jep, Roco, Jouef, des marques 
prestigieuses qui constituent aujourd’hui un 
véritable patrimoine d’objets de collections 
authentiques. Un livre nostalgique d’une époque 
où le train était roi. 
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