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• En quelques mots
Dominique Dupuis invite le lecteur à le suivre dans un voyage 
à travers le temps pour connaître et comprendre l’évolution de 
ce fameux “petit train” qui a amusé tant d’enfants et passionne 
encore tant d’adultes.

 Les idées fortes
• Préface de Clive Lamming (le grand spécialiste du Train)
• L’histoire d’un jouet à travers les générations d’enfants (depuis 1850)
• Des marques prestigieuses : Märklin, Hornby, Fleischman, Jep, Roco et bien sûr Jouef
• Un véritable patrimoine d’objets de collections authentiques
• De nombreuses illustrations originales

• Le livre
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 confidentielle. 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.

• L’auteur
Déjà tout petit, Dominique Dupuis rêvait avec son grand-père devant les locomotives 
fumantes partant vers l’Angleterre. Il est le premier, depuis cinq générations, à ne pas 
travailler à la SNCF. Il a choisi les voies de l’édition. Certes, il a été aide conducteur d’un 
CC 6500 de Paris à Dijon, a rêvé devant les grands express sur le quai de la gare de Brunoy 
et surtout a joué au train électrique pour enfin sombrer dans les affres du modélisme. 
Collectionneur, conseil en édition, écrivain, Dominique Dupuis, né le 14 juillet 1953, est 
l’auteur de Quai des Bulles – le train dans la bande dessinée –, Au début était le jaune 
– une histoire subjective de la bande dessinée –, Rock Vinyls et Eros Vinyls...
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