
Grâce à la prévenance d'un ami, j'ai pu prendre connaissance 

des collections complètes de Miba et d'Eiseinbahn Journal. A 

défaut de connexion internet, je suis entré en religion dans le 

passé. Je voudrais vous proposer un voyage entre 1948 et 1954 

dans le Miniature BhAn (en abrégé MIBA).

Les premiers numéros sont proposés à la vente sur du papier 

chagrin. Les textes sont dactylographiés et, apparemment, 

ronéotypés (on parlait aussi de stencils). Les illustrations, 

superbes le plus souvent, sont toutes en noir et blanc, mal 

reproduites car les papiers de qualité chagrin boivent l'encre. 

Seuls couleurs : deux bandeaux, vifs et unis, inférieurs et 

supérieurs sur la page de couverture, dont la couleur changera de numéro en numéro. La mise en 

page va s'améliorer au fil des années : le texte sera publié souvent sur deux colonnes, la typographie 

se permettra quelques fantaisies, le papier sera plus blanc, les photos proposeront plus de gris; et la 

revue, toujours au format DIN A 5, qu'elle gardera longtemps, annoncera fièrement après 3 ans 

qu'elle proposera parfois 40 pages. La publicité apparaîtra vers 

1951, timidement, et sera initiée par MÄRKLIN. Il n’y a pas de 

sommaire et la pagination est réalisée sur un l’année. Les 

illustrations sont confiées à des spécialistes renommés, ainsi Carl 

BELLINGRODT fournira plusieurs photos contemporaines.

Le contenu est extrêmement varié et moderne. Il est souvent récurrent. L’humain 

garde sa place. L’homme  au travail sur les voies et dans les locomotives est 

présent. La revue s’intéresse aux chemins de fer réels et à tous les aspects du 

modélisme. Il touche toutes les échelles, d'abord l'échelle reine de l'époque, le O, 

au 1/43,5ème, puis le OO, qui devient après une brève polémique le HO et enfin 

le TT « pour les fanatiques » et les grandes échelles, y compris le train de jardin. 

Empereur en 1948, le O lancera un appel à l'aide suite à sa dégringolade en 1954. Bientôt,, c'est le 

trois rails qui domine. En 1952, MÄRKLIN lance une révolution dans le 

réalisme des voies avec la voie ballastée dite « M ».  A la demande des 

clubs allemands, ROCO lancera une nouvelle voie ballastée à la fin du 

siècle, lesquelles voies ballastées sont très prisées par les amateurs. TRIX Express suit a grand-

peine et abandonne un an plus tard sa voie sur carton pour la voie devenue obsolète de MARKLIN 
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à trois fils de rail. 

En 1952-53, FLEISCHMANN apparaît et pour 

des raisons avouées de prix, la firme vise un 

créneau plus populaire que MÄRKLIN, se lance dans le courant continu, hésitant entre le 6 volts et 

le 12 volts, épargnant un fil de rail. L’échelle N est citée un fois, alors qu’un éditorialiste prétend 

que le OO a trente ans. 

Outre la technique de construction intégrale (ou en « amélioration ») en 

laiton et dans un matériau plastique qui m'est inconnu, la revue parle à 

chaque publication de mécanique, comme les attelages, la circulation 

tampon contre tampon, le déboîtement des voitures ou l'inscription en courbe 

des essieux d'une locomotive. Les versions raccourcies des voitures sont 

privilégiées pour une exploitation harmonieuse, notamment en considération 

du refoulement. L'électronique « pour monsieur tout le monde », depuis l'éclairage des locomotives 

jusqu'aux blocs système et les blocs de commandes, en passant en revue tous les automatismes 

possibles, est un grand sujet récurrent.

MIBA a toujours eu son côté didactique. Les implantations des voies dans les gares, la signalisation, 

les différents types de gare sont clairement schématisés et décrits. MÄRKLIN rachètera plus tard 

ces premières publications et les publiera, coordonnés, mais tels quels, dans un ouvrage pour les 

modélistes.

L'époque est phase avec la réalité. La devise de MIBA est « la réalité comme modèle ». A côté de 

mode d'emploi à destination de modélistes usineurs, soudeurs et horlogers, la revue entre dans le 

détail des plans des locomotives, des voitures, des wagons et des 

infrastructures. Le calcul du devers d'une double voie en courbe est 

longuement expliqués, comme le talutage ou la géométrie des appareils de 

voie ou des lignes de forces dans les portails des tunnels. Des 

embranchements inédits aujourd'hui sont expliqués, notamment les imbrications ou les traversées 

asymétriques. Chaque nouveau modèle est présenté en confrontation avec le réel, il n'y a pas encore 

de compteurs de rivets, ce sont la reproduction des formes et des masses qui sont exigées.  Quant au 

matériel roulant, outre les nouveautés du temps et leurs reproductions, une place particulière est 

réservée aux wagons-grues ainsi qu’aux voitures postales. Des diagrammes de wagons et de 

voitures sont proposés périodiquement. Les caractéristiques anecdotiques des réseaux allemands 
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sont déjà présentes comme les scènes d’accident ou, encore en 1954, 

la présentation de la première figure nue de la firme Mertens, en HO, 

baptisée Venus.

Les bâtiments des chemins de fer, industriels ou 

privés, - avec les plans intérieurs - et les accessoires 

des voies, tels les signaux, les passages à niveaux, les 

maisons de garde ou encore les téléphones sont 

présentés dans le détail, les réseaux proposés évoluent 

vers des recherches thématiques. Dés 1949, la revue 

propose un réseau de gare terminus à gare terminus en 

L, en inscrivant dans le décor, une boucle hélicoïdale 

bien pensée inscrite dans l'angle, laquelle boucle a 

l'avantage d'offrir une rupture scénique nette et un 

parcours minimum au train. Les deux gares se situent ainsi à des altitudes différentes.

Une large place est réservée aux trolleybus de monsieur Arthur Braun (futur BRA de BRAWA), aux 

trams (de Hamo), aux bateaux dans les ports et le téléphérique apparaît deux fois en arrière-fond.

Si le tsunami du HO va permettre le délire de réseaux spaghetti abracadabrants 

sur des tables de parfois 3 mètres 

sur 5, - on comprend mieux 

l'importance des gros boudins : tout déraillement est 

une catastrophe -, dès 1954 la revue lance un grand cri 

: le modélisme d'atmosphère, puis une recherche de 

plan débouche sur une proposition danoise digne des 

grands prêtres de Loco-Revue dans les années 1990 : 

un réseau en L, en voie unique, point à point, avec une 

gare intermédiaire, qui 

aurait encore des 

adeptes aujourd'hui.

Un club français 

propose un réseau 

gigantesque avec des 
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courbes de grand rayon : le plus court étant de 35 cm. Un premier réseau tour de pièces apparaît en 

1954, ainsi qu’un diorama et la première gare fantôme : une voie d’évitement cachée. 

Le modélisme va fortement évoluer comme en témoigne cette photo que MIBA présente comme un 

trophée : 5 ans de publication.

Si MÄRKLIN, TRIX, RIVAROSSI et FLEISCHMANN 

sont toujours dans les magasins, d’autres marques ont 

disparus, notamment les marques de la DDR qui seront 

fusionnées dans une entreprise nationalisée.

La revue parle aussi des chemins de fer réels. Si la 

naissance de la DB passe inaperçue, la nostalgie de la DR 

est bien là, les nouvelles machines des chemins de fer 

fédéraux font l'objet d'une proposition de construction 

immédiate, dès lors, certaines séries qui s’avéreront  un 

flop sont 

fièrement présentées.

Dès les premières publications, MIBA sera ouvert aux 

chemins de fer étrangers. Ce seront d'abord les chemins 

de fer américains et leurs locomotives, puis les chemins 

de fer suisses.

Sur les photos des réseaux MÄRKLIN, les grandes fiertés sont dans l’ordre le pont avec sa grande 

arche, si possible deux, la plaque tournante et la rotonde, si possible deux et la grue. Les rames de 

voitures pour les voyageurs sont courtes et le plus souvent tractées par une BR 01, en arrêt sur le 

pont. Les rames marchandises ne sont guère plus longues. Ce qui provoquera pendant plus de 40 

ans l’amertume des constructeurs. Je connais des modélistes passionnés et avertis qui aujourd’hui 

encore se partagent les ensembles L.S. Models…  Mais les rames prestigieuses de la DB sont 

souvent très courtes elles-aussi. Le Rheingold peut être réduit à un autorail VT 06, le Gamrbrinus 

ou le MERKUR roulent souvent avec trois voitures. MÄRKLIN, lui-même fixera la norme en 

proposant des trains complets de 3 voitures, très réalistes, Hier, LILIPUT a imposé les coffrets de 5 
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voitures, mais aujourd’hui, ROCO est résolument passé à 4 voitures et L.S.MODELS en est revenu 

à 3. Outre la fière pacific, un train automoteur à l’allure américaine ST 800 est souvent mis en 

vedette à défaut une rame automotrice à deux éléments. 

Certains réseaux sont électrifiés et ce sont les caténaires qui font l’objet d’un gros plan. Aussitôt, la 

revue étude la reproduction des pantographes et met en exergue la faible qualité de leur 

reproduction. Il faudra attendre 2009 (55 ans plus tard) pour que la firme belge L.S. MODELS 

vende, en complément de ses locomotives électriques, des pantographes à l’échelle alors qu’une 

fédération de modélisme, que j’apprécie, ne tient aucun compte de la qualité de cette reproduction 

dans des cotations très élaborées pour l’élection d’un modèle de l’année alors que l’écartement des 

cylindres des locomotives à vapeur est mesuré au pied à coulisse. Sans parle des ces réseaux de club 

ou d’exposition dont les pantographes sont immobilisés à quelques dixième de millimètres de la 

caténaire comme si, dans la réalité, celle-ci était toujours constante.

Aujourd'hui, certaines choses semblent, cependant avoir changé dont entre-voies.

A l'époque, les modélistes constructeurs cohabitent avec plaisir avec les personnes qui jouent aux 

trains. Il n'y aucun ostracisme entre les échelles ou les modes d'alimentation. Il y a de la place et de 

la matière pour chacun. L'important, c'est d'abord, le train puis l’exploitation et enfin l'Allemagne. 

Comme aujourd'hui, les collectionneurs sont là qui présentent, avec une fausse modestie, « ma 

collection de locomotives à vapeur  (à moi)», « mon réseau (à moi) » avec le même infantilisme ou 

le même fanatisme qu'aujourd'hui, mais il semble évident que le rêve l'emporte sur la jalousie et les 

prétentieux cèdent vite la place à l'intérêt. 

Dans ces années-là, le modélisme est populaire. C'est un loisir social et familial. Les enfants, que 

certaines expositions tentent de chasser, sont les bienvenus. Mieux, les clubs s'adressent à eux, 

expliquent tout en faisant rêver. 

Aujourd'hui, certaines revues et certains censeurs ont recentrés 

notre hobby sur une élite; ils se lamentent maintenant que le 

marché s'est effondré.

Cela étant écrit, bien des choses sont semblables.  On se réjouit des nouveautés, on espère, on parle 

d'atmosphère, on recherche une authenticité ; hier évidemment, le 3 rails étant performant, on jouait 

bien plus qu'aujourd'hui. Le courrier des lecteurs révèle bien moins de grincheux.
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La seule vraie nouveauté de notre temps, si l'on admet que le digital s'inscrit dans le développement 

de l'électronique, est l'apparition de la patine. Durant cette période, un modèle réduit était encore 

une œuvre d'art et une merveille de la technologie allemande, admirée et respectée. C'est peut-être 

ce qui explique la renaissance du O, au 1/45ème, c'est simplement beau à regarder, bon à tenir en 

main, chouette à faire rouler... ? Et le modèle reste un trophée.

Mais qui est le meilleur modéliste ? Celui qui soigne le refoulement ou les manœuvres ou bien celui 

qui retouche un robinet de frein ou réajuste la hauteur d’une tringlerie ?
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