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Un enfant joue sur la place du village. 

Nous sommes au début du XIXe siècle. 

Tailler du bois, courir dans les fl aques 

d’eau, câliner une poupée en chiffon. Le jouet industrialisé en est à ses balbu-

tiements. Seuls quelques poupées et quelques jouets scientifi ques ont passé 

les portes de quelques châteaux où les fi ls de nobles cachent leur ennui et leur 

absence d’ami avec ces jouets qui n’en ont pas encore le nom. Les poupées et 

les dînettes sont réservées à ces enfants de nobles qui ont survécu à la révolu-

tion française ou à ces fi ls de bourgeois qui ont fait fortune lors des campagnes 

napoléoniennes. 

Courir dans les bois, construire des cabanes, chasser ou pêcher, jouer avec un 

lance pierre ou une sarbacane sont alors les seuls jeux pour garçon. 

Le jouet, sous sa forme actuelle, est alors inconnu. 

Devant le développement de la machine à vapeur, des sciences et de l’industria-

lisation, les fabricants vont s’attacher dans un premier temps à reproduire ces 

machines en miniature : ainsi vont apparaître des machines à vapeur vive, des 

hippomobiles à vapeur, des lanternes magiques. Auparavant, les enfants rece-

vaient baigneurs, poupées, maisons de poupées et cuisinières pour les fi lles, 

soldats, châteaux forts et jouets scientifi ques pour les garçons. 

A partir de 1820, les jouets mécaniques font leur apparition et vont envahir les 

vitrines des magasins, uniquement dans les quartiers aisés.

Moteurs à friction, à ressort, à vapeur vive vont suivre en miniature le dévelop-

pement du monde industrialisé. Mais il faut attendre quelques années pour que 

le jouet quitte le champ du jouet scientifi que et aborde le domaine du rêve que 

constitue le chemin de fer, au même titre que l’automobile et l’aviation. 
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la grande aventure du train-jouet
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et modélisme
entre Train-jouet

Devant le grand nombre de fabricants de trains jouets 

qui se sont installés en Allemagne entre Nuremberg et 

le Wurtemberg, ou en France, en banlieue parisienne 

à la fi n du XIXe siècle, certains comme Märklin et Bing 

ont acquis une réputation mondiale, d’autres fait 

le choix de rester dans le registre de l’artisanat. 

Certains avaient déjà fermé leurs portes 

ou étaient absorbés par des fi rmes en 

expansion, mais c’est entre les 

années vingt et trente, à la suite 

de la Première Guerre mondiale, 

que les artisans qui ont fait la 

renommée du train jouet dès la 

fi n du XIXe siècle ont fermé leurs portes. 

Hess, Plank et Issmayer disparaissent à 

l’orée des années trente ainsi que le géant 

de Nuremberg, le principal concurrent de 

Märklin, Bing. Seul Märklin survivra à deux 

guerres mondiales et une crise économique pour 

proposer, plus de cent ans après sa création, des trains 

jouets qui n’ont plus de jouet que le nom, mais qui sont toujours 

miniatures et toujours gages de qualité.

La fi n de la Première Guerre mondiale marque une évolution dans 

la condition sociale des populations, évolution qui conditionnera le 

devenir du train jouet. Les classes moyennes se déplacent vers les 

banlieues des grandes villes et la surface dédiée à l’habitat se réduit.
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la grande aventure du train-jouet entre train-jouet et modélisme

Locomotive à vapeur 141 P - SNCF - 1957
Écartement 0 - Jep

La référence 6075 LT apparaît au catalogue 
Jep en 1957. D’une longueur de 50 cm 

et d’un poids de 2,9 kg, elle est vendue 
au prix de 25 000 francs. Ce qui correspond 

au salaire mensuel d’un instituteur. 
Locomotive impressionnante, 

oscar du jouet en 1960, 
elle est à ce jour la plus belle pièce 

du train jouet français et, 
à ce titre, la pièce la plus côtée 
dans les ventes aux enchères.

les derniers trains à l’écartement 00 seront produits par l’usine de 

Montreuil. 

En 1953 Jep réalise un train à l’écartement S qui correspond à l’échelle 

1/64, avec un écartement de 22,5 mm reprenant une idée que Märklin 

avait imaginée en 1932, mais avait rapidement abandonnée. C’est 

un représentant de Jep qui a ramené cette idée des États-Unis, où 

l’écartement était exploité par une marque comme Américan Flyer. 

L’idée de Jep était de séduire les utilisateurs de l’écartement 0 qui 

étaient réfractaires à l’écartement H0 et qui avaient néanmoins des 

problèmes de place. Cette tentative s’avérera un échec, sans doute 

lié au choix restreint de modèles proposés et au fait que Jep était le 

seul en Europe à avoir développé cet écartement. Il disparaîtra du 

catalogue en 1960.

En 1964, le jouet n’est plus un secteur rentable de l’activité de la SIF. 

Le plastique et les bas prix pratiqués par Jouef ont eu raison du métal 

moulé et de la qualité Jep. D’autre part, les ventes de trains chez les 

marchands de jouets diminuent. En ce milieu des années soixante, 

le développement du week-end à la campagne avec les jeux de plein 

air qui s’y adjoignent, confi nent dans les placards ces jouets que 

l’on sort le dimanche sur le tapis du salon. Il ne reste qu’à attendre 

un dimanche pluvieux pour pouvoir admirer une BB 8100 s’arrêter 

devant une gare en tôle lithographiée. 

L’usine Jep de Montreuil ferme ses portes en 1968 et la fabrication 

des trains cesse. 
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un changement d’échelle : l’après-guerre
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la grande aventure du train-jouet

Dans cette période qui rapidement prendra des accents de plein 

emploi et qui sera nommée Baby Boom, le statut de l’enfant change 

et l’attitude de la société à son égard aussi. S’il est question de plus 

de respect, nous n’en sommes pas encore à l’époque des années 

hippies, où l’enfant est roi et il est aussi question de plus d’attention 

face à ce qui va constituer les futures forces vives de la nation. Dès 

lors, l’enfant est pris en plus grande considération, plus protégé et 

donc plus choyé. Rapidement, rien n’est trop beau pour lui et le train 

jouet, en se démocratisant, va aussi se développer…

À la libération, la reprise de l’activité est diffi cile et de grandes 

fi rmes comme Jep ou LR ont des diffi cultés à trouver de la matière 

première pour réaliser des jouets, qui, il faut bien le dire, ne sont 

pas la préoccupation première en cette période de reconstruction. 

Le train jouet, tel qu’il était avant-guerre, c’est-à-dire, un bel objet en 

écartement 0, se retrouve ainsi délaissé. Toutefois, de nombreuses 

petites entreprises artisanales se lancent dans la fabrication de 

modèles réduits, se situant entre le jouet et le modélisme. Ainsi, 

SMCF, VB, PMP ou Rateau voient le jour et des artisans comme 

 Fournereau, Gaume et  Munier réalisent des maquettes qui n’ont plus 

de train jouet que le nom. Le modélisme est alors clairement établi et 

le train miniature un vrai jeu d’adulte. 

À la fi n de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les fabricants sont 

en état de reprendre la production de trains miniatures, l’échelle 0 

est reléguée à une part infi me des programmes de création. Tous les 

efforts des fabricants portent sur le rétablissement du marché du 

un changement 
 d’échelle : l’après-guerre
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la grande aventure du train-jouet un changement d’échelle : l’après-guerre

Locomotive diesel - BB 66150 - SNCF
1971 - Écartement H0 - Jouef

Locomotive électrique - BB 13001 - SNCF
1969 - Écartement H0 - Jouef

Autorail RTG - Turbotrain trois éléments - SNCF
1976 - Écartement H0 - Jouef

Autorail X 3827 - Picasso - SNCF
1965 - Écartement H0 - Jouef
Conçu en 1950, c’est la position particulière 
du poste de conduite qui a valu à cet autorail 
le surnom de «Picasso», en référence 
aux personnages sans nez du peintre. 
Produit en 1965, ce modèle réduit 
rencontrera un immense succès.

Boîte Autorail Picasso SNCF - Jouef

sorti des usines de Champagnole, la rame Turbotrain et la 232 U 1 

carénée. Enfi n, en 1980 sort le premier T.G.V.

De 1981 à 1995, les T.G.V. seront l’emblème de Jouef et, bien souvent, 

le seul représentant de la marque dans les linéaires des grandes 

surfaces. Plus de cent cinquante mille coffrets seront vendus chaque 

année, retrouvant ainsi le charme de l’ovale des origines du train 

jouet. Car il faut admettre que le jeu ferroviaire est beaucoup moins 

attractif avec un T.G.V. qu’avec un train traditionnel.

De 1980 à 2004, Jouef a connu de nombreuses reprises et dépôts 

de bilan. En 1973, la Sofi nex intègre la société Jouef au Groupe Le 

Jouet Français, qui comprend alors les sociétés Delacoste (fabricant 

de ballons et de jouets premier âge), Solido (spécialiste des voitures 

miniatures), et Heller (maquettes plastique). Les diffi cultés de la 

maison mère Sofi nex et son dépôt de bilan amènent le Groupe Le 

Jouet Français à être mis en liquidation judiciaire en 1981. C’est en 

1983, après deux années d’errement, que la société Jouef est reprise 

par Joustra, une fi liale du Groupe CEJI (Compagnie Générale du Jouet). 

Face à un marché du modèle réduit en perte de vitesse, CEJI dépose 

aussi son bilan en 1985. 

Reprise par Jacques  Barret, un ancien directeur commercial de Jouef 

qui produit des trains jouets sous la marque Fobbi, il recentre toute 



Un livre nostalgique d’une époque où le train était roi. Autant livre 

d’histoire que livre d’ambiance, il répertorie les modèles, les marques 

et les locomotives emblématiques qui ont fait l’histoire du Train-jouet. 

Ce recueil privilégie les trains et les objets les plus populaires, ceux 

qui ont marqué les mémoires des jeunes garçons et de leurs pères, 

plutôt que les locomotives mythiques dont la diffusion est restée très 

confi dentielle. Ce livre est le premier à explorer l’histoire du train-jouet 

en abordant également celle de ses fabricants à l’échelle internationale : 

les allemands Märklin ou Fleischmann, l’entreprise Lionel aux Etats-

Unis, Bassett Lowke ou Hornby 

en Angleterre mais aussi 

les français Jep et Jouef.
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