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La donation Pierre-Yves BOURNEUF
trains-jouets JEP échelle O des années 1931 à L9+5

Quelques temps avant de nous quitter, notre ami Pierre - Yves BOURNEUF
avait fait don au CMFM du petit train de son enfance, collection constituée
entre les années 1931 et 1945. Ce bulletin vous invite à découvrir ce rare
matériel (ltre pages 2 à 6). Etlire aussi pages 7 à 10 :L'atelier du 22/04/17
sur la réalisation d'un circuit de commande de va &, vient, et pages 11 et 12
les nouvelles brèves dans le Club /nfos Express.

C.M.F.M. Pôle associatif Guy Môquet 4, avenue Gréco 721OO Le Mans
le courrier électronique est à adresser au secrétaire : danielmumbru0963@orange.fr

le bulletin FERROCONTACT est lisible sur internet sur le site calameo.com/accounts/4293159



A h fin de l'année 2016,

le Club a perdu un ami:

le 18 decembre, Pierre-

Yves B}URNEUF esf

decédé à l'âge de 88

ans.

C'était un spécialiste de I'histoire dæ chemins de fer

secondairæ et des tramways. Petit-fils de Joseph

Guittet, I'ingénieur des Ponts et Chaussées qui

collabora avec Harelde la Noë à la construction dæ

Tramways de la Sarthe, il fit toute sa ærrière à la

société Verney, où il acquit une grande

connaissance des autorails à voie mêtrique.

ll accumula durant toute sa vie une riche collection

de documents historiques sur I'ensemble des

réseaux secondaires français, toujours prêt à les

mettre à la disposition des auteurs de livræ et

d'articles de revues qui ne manquaient pas de

solliciter ses conseils, C'est grâce à cette

documentaüon qu'ont pu être réalisés les vingt-

quatre panneaux qui accompagnent notre maquette

de la gare des Tramways,

Ses connaissances encyclopédiques sur le sujet

n'avaient d'fuales que sa grande discrétion. C'était

par ailleurs un homme d'une grande æurtoisie et

d'une grande bonté, et un ami fidèle: le côtoyant

depuis plus de vingt ans, jamais je ne I'ai entendu ni

critiquer, ni dire du mal de qui que ce soit !

Quelquæ temps avant son décès, il avait fait don à

notre Club du petit train de son enfance, une

collection constituêe entre les annêes 1931 et 1945 :

un matériel d'une très grande valeur ! Cette

collection est maintenant rangée dans nos locaux

dans une armoire spécialement adaptée et

sécurisêe : les membres peuvent l'y admirer et nous

étudions la possibilité de la sortir en exposition.

Ce sera notre façon de perpétuer le souvenir de

notre ami Pierre-Yves BOURNEUF,

DanielMUMBRU

HOMMAGB
A UN AMI

La donation
Pierre-Yves BOURNEUF

inventaire du matériel

A - Voies et bâtiments

1 - voies et appareils de voie

- ensemble de rails droits et courbes (voie

électrifiée par 3è*
rail), , ensemble de

rails pour voie non

électrifiée (pouvant

servir de voie de

garage), ensemble

d'aiguillagæ à

commande manuelle par levier latéral,

(photo 1)

- pont-rail droit à 3 élêments supportant une

voie unique, (photo 2)

4 butoirs fixés à l'extrémité d'un coupon de

voie électrifrée, (photo 3)

petit tunnel permettant le passage d'une voie

unique (matériel non JEP: probablement

d'origine HORNBY), (non photographie)

passage à niveau avec barrières oscillantes

manuelles, portillons et maison de garde,

(photo 4)
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- signaux divers (signal de bifurcation, carrê,

disque vert, sémaphore).

(non photographiês)

2 - bâtiments

- gare voyageurs comportant deux façades

symétriques reliêes par une marquise

permettant le passage d'une voie unique,

(photo 5)

petite station voyageurs sur socle avec

barrières (origine train mécanique), petite

halte (abri) avec banc (origine train

mécanique), petit bâtiment voyageurs avec

toit (accessoire de train HORNBY),ancien

transformateur JEP (hors service)

représentant un poste d'aiguillage, (photo 6)

halle marchandises comportant: hangar

avec porte coulissante sur chaque façade et

toit amovible, quai surélevé avec grue

tournante, (photo 7)

- accessoires: cloche de gare, chariot de

vente ambulante, (non photographiés)

B - Matériel roulant vovageurc et marchandises

1 - matérielmoteur

- machine à vapeur aérodynamique type

réseau Nord avec tender séparé,

configuration :222

(photo B)

machine électrique type P0 avec capots, 2

pantographes, configuration : 282

machine type diesel, prototype PLM,

configuration:282

(phab 1a)

10
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(phota 9)
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grand autorail diesel type autorail rapide

Nord à 2 éléments articulés rêunis par un

soufflet, portes coulissantes ouvrantes à

chaque extrémité. (photo 11)

11

2-voituresàvovaqeurs
- grande voiture à boggies ÿpe Nord, 2è*

grande voiture à boggies ÿpe CIWL, 2ène

c/asse, (photo 13)

13

grande voiture à boggies type salon

Pullman, (photo 14)

t4

petite voiture à 2 essieux (origine train

mécanique), 2 petitæ voitures à 2 essieux

ÿpe CIWL lème çlssss, petite voiture à 2
essieux type CIWL 'lère ç;6es..

(photo 15)'@rymm
3 - fourgons à baqages - messaqeries

- grand fourgon à boggies avec vigie type

Nord (Paris-Londræ) avec portes ouvrantæ

à 2 battants, (photo 16)

petit fourgon à boggies avec vigie, petit

fourgon à boggies sans vigie, (photo 17)

t7

petit fourgon à 2 essieux (origine train

mécanique), wagon-poste à boggies avec

lanterneau, (photo 1B)

18 _ æz@E-eÉÂ,HFry
4 - wagons de marchandises

- wagon couvert à boggies pour transport de

marée STEF, wagon tombereau à boggiæ

avec vigie, wagon tombereau à boggies

sans vigie, wagon citerne à boggies pour

transport d'essence DESMARAIS, wagon-

foudre à boggies auecZciternes à vin, grand

wagon plat à boggies pour transport des

grumes, 2 petits wagons plats à 2 essieux,

wagon plat à 2 essieux avec grue tournante.

(photos 19 et 19bis)

t9

*Bw=

classe, (photo 12)
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PETITE HISTOIRE
DES TRAINS JEP

Au début du 20e* siècle, la Société lndustrielle de

Ferblanterie construisait des trains mécaniques (à

moteur à ressort remonté par une clé) en tÔle

Iithographiée (d'oùr le nom de « tin plate »)à l'échelle

O, soit 1/43ènê. Mais ce n'est qu'à l'issue de la
première guerre mondiale, vers 1918, qu'elle

commença à commercialisersous la marque « J. de

P. » (pour « Jouet de Paris ») les premiers modèles

à moteur électrique et voie électrifiée en courant

continu 20 volts pâr 3ène rail central. A cette époque,

les locomotives reproduites sont des vapeurs 020 ou

120, le plus souvent de la Compagnie du Nord. La

seule locomotive « électrique » est une « boîte à

sel » du PO. Les voitures sont à boggies (série

4680) comme celle en livrée teck CIWL, ou à deux

essieux (série 4660) même livrée, mais aussi

fourgon gris ou fourgon postal rouge, En 1930, « J.

de P. » devient « JEP » et les modèles produits plus

sophistiques : c'est l'époque de la fameuse « Flèche

d'0r » dont la locomotive fera l'objet au fil des

années de plusieurs versions (230, puis 231, sans

puis avec pare-fumée). Les voitures

correspondantes (longueur de caisse: 330 mm)

sont particulièrement réussies, avec une

lithographie marron et crème, des inscriptions

dorées, cinq fenêtres ajourées garnies de rhodoid et

des hoggies en zamak moulé. Un fourgon type truck

de la CIWL, à trois caisses et portes ouvrantes,

complète la rame. A cette époque, la gamme

d'« électriques » s'êtoffe: la « boîte à sel » est

toujours présente au catalogue, au côté d'une 282

évoquant les 2D2 5500 du PO. ll y a aussi une diesel

reproduisant un prototype du PLM. Pour les

vapeurs, on trouve également une 120 noire et une

222 marran, toutes deux à tender séparé. Les

voitures se déclinent en deux séries principales : les

5771 (longueur de caisse : 215 mm) avec un

Pullman bleu et crème, un fourgon gris et un wagon-

poste rouge à lanterneau, et les 5761 (longueur de

caisse : 340 mm)avec un Pullman marron et crème,

un fourgon vert à double portes ouvrantes et un

wagon-poste grenat à lanterneau. C'est également

à cette période qu'apparaissent les autorails : deux

versions en petit modèle, à deux et trois éléments

articulés, et deux versions grand modèle à soufflet,

également à deux et trois éléments, s'inspirant des

TAR du Nord. Apres 1950, JEP produira la série de

ses modèles les plus évolués, avec caisse

entièrement moulée en zamak et beaucoup de

détails rapportes (mains courantes, hublots,

rambardes...). Une grosse BB apparait, puis une CC

qui mesure 330 mm et pèse 2,5 kg ! Egalement des

vapeurs très réussies: une 131 tender qui

représente la 141TC Nord, puis le summum de la

marque, la 141P êquipée de deux moteurs,

embiellage en zamak, qui mesure 500 mm (tender

compris)et pèse 2,9 kg l'ensemble. Les voitures de

cette période comprennent trois séries : les 4661 qui

ont les mêmes caisses que les 5761, mais avec de

nouveaux boggies moulés, les 4675 qui sont les

anciennes « Flèche d'Or » mais avec les nouveaux

boggies, et les 4761 quisont nouvelles (longueur de

caisse: 280 mm), Dans cette dernière série, on

trouve un wagon-restaurant et un wagon-sleeping

bleus, une voiture-fourgon mixte verte et un postal

rouge. Le parc marchandises a étê constitué de tous

temps des mêmes caisses : citernes, tombereaux et

couverts avec ou sans vigie, plats divers, wagon-

grue..., à deux essieux ou à boggies. En 1958, la

voie en tôle profilée à 3 files de rails est remplacée

par une nouvelle voie plus réaliste à traverses

plastiques et fil conducteur central. En 1962, JEP

abandonne la fabrication des trains miniatures : ses

procédés de fabrication ne pouvaient lutter contre

les modèles tout plastique plus économiques (Jouef)

ou plus réalistes (Hornby) qui utilisaient tous deux le

courant alimenté par les deux files de rails.

d'après R. SENNEDOT in CdR n"20 02182

illustration des nouveautés dans le catalogue 1936
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couverture et extraits du
catalogue JEP de 1936
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Non, ce n'est pas du modélisme, et
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des magasins à la période de Noël!
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L'ATELIER DU CMFM DU 22 AVRIL 2417
« REALISATION D'UN CIRCUIT DE COMMANDE DE VA & VIENT »

Dans le cadre de ses activités, le CMFM vous a proposé le 22 avril un atelier permettant la réalisation

d'un circuit de commande dit de « va et vient » d'une locomotive entre deux gares,

Le CMFM a demandé à Christian Vaucois d'animer ce sfage, en reprenant le fonctionnement de l'un

des automafrsmes qu'il a réalisé pour le réseau du Marché de Noë[.

Participaient à ce sfage : Thierry, Jacques, Bruno, Patrick ef /es deux Didier,

Christian a tenu à ce que /e sfage puisse être accessrb/e à fous ; à cette occasion, il a créé une mascotte

surnammée « GDID » (j'aides idees) soruant de professeur dans une dacumentation sirnple et ludique

remise à chaque participant.

GDID s'est vraiment mis dans tous ses états pour vous aider à
répondre à toutes vos interrogations :

- Mais qu'est-ce que ron entend pâr vâ et vlent ?

- Quelles opérations faut-il exécuter ?

- Quels dispositifs avons-nous à disposition ?

- Mais comment effectuer le montage et le branchement ? ...

ILS 2
ILS 2
ILS 1

ILS 1

+ tension alim train
- commun
+ 12 volts continu



Après avoir précisé le cahier des charges, GDID a détaillé chaque constituant et son rôle.

Cahier des charges :

- le train part de la gare A et se déplace vers la gare B,

- arrivé à la gare B le train s'arrête pendant un temps déterminé,

- à la fin de la temporisation le train repart dans l'autre sens, de la gare B vers la gare A,

- arrivé à la gare A, le train au terme d'une nouvelle temporisation, reprend son cycle initial.

Fonctionnement & rôie des composants du va & vient:

- Deux ILS (interrupteur à lames souples) placés sous le rail au niveau des gares A et e B détectent le

franchissement des zones d'arrêt souhaités par la locomotive équipée d'un aimant.

- Ces deux ILS envoient une information au circuit de temporisation et au relais bistable,

- La temporisation anête le train pendant une durée déterminée avant qu'il ne reparte dans I'autre sens,

- Le relais bistable commande le relais monostable inverseur; il mémorise également I'informations des

ILS pour permettre le déplacement du train jusqu'à la zone opposée, Sans cette mémorisation le train

changerait de sens constamment avant même qu'il ait atteint la prochaine zone d'arrêt.

. Les deux diodes évitent l'alimentation simultanée des deux bobines du relais bistable.

- Le relais monostable équipé de contacts branchés en double inverseur permute l'alimentation dæ rails

et par conséquence le sens de déplacement du train,

relais bistable relais monostable

Nota: ll aurait pu être conçu un seul circuit reprenant I'ensemble de ces éléments, Le choix de prendre des

modulæ séparés a été justifié pour les découvrir étape par étape. Le montage et les essais ainsi effectuês

se sont inscrits dans la volontê de dispenser une initiation progressive simple et claire afin de rendre le

stage accessible à tous. La conception en 3 circuits distincts permet de faciliter la compréhension et de de

faciliter le dépannage, Le surcoût occasionné reste limité puisque Ie montant des pièces s'élève au total à

35€ et 15€ pour la documentation de 50 pages remise (25 pages pour le va et vient et 25 pagæ pour

l'initiation à l'électronique).
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GDID a invité les participants à découvrir les principaux composants utilisés en électronique.

IE

-

I trf tA...ÿ!. I ll

GDID a appris aux stagiaires comment reconnaitre et identifier les composants utilisés en électronique.

ll leur a expliqué le rôle, les différents ÿpes, les caractéristiques spécifiques des

-résistances (ag g lomérées, vitrifiées, bobi nées. . . ),

-condensateurs (non polarisés & polarisés, radiaux et axiaux.,.),

-inductances (selfs, bobines,,. ),
-diodes (classiques, zéner, transil, leds électroluminescentes. . . ),

transistors (classiques PNP et NPN, à effet de champ, unijonction...),
-thyristors, les triaæ,
-circuits intégrés analogiques (amplificateurs opérationnels, amplificateur...),

-circuits intégrés logiques (portes et fonctions logiques.,.).

GDID a décrit le fonctionnement du circuit intégré « trimmer NE 555 » branché en monostable dans le

circuit de temporisation et dont la durée de I'impulsion est proportionnelle à la valeur de la résistance

du condensateur branchés entre +, 7 et - , 6.

tsf,t

fa.. Ï;tr
t'|1

lr
l'f
?-

I

t
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schéma de la temporisation
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Au terme d'une journée studieuse, détendue et fructueuse, chacun est reparti avec la satisfaction d'avoir

réatisé sai-même son montage. Nu/ doute que le document relié, simple et complet qui leur a été remis

leur seruira de base pour continuer leur aventure ef /es inciter à réaliser d'autres montages.

Mercidonc à GDID ! Christian Vaucois

O lodo êl c< trol u m t natc aa t o

page 1 0



§,*6F#

;qË
!L
I l' .,1

[ $f , ,i.:
I I 'l'' i:=! 1-- J r,a.*,

, Li-J_{
J-I

i
I

-1_-

.l

,ffi

Nombreux sont les visiteurs gui ovoient
oublié cet épisode de lo vie màncelle, et
qui ont été f ort surpris à lo vue de ces
anciennes photos : c'étoit ou Mons , ço?
demondoient-ils ovec étonnement. Il fout
dire qu'il n'y o plus beoucoup d'onciens qui

ont connu lo gore des tromwoys à vopeur !

Cloude et Yves ont conçu
et ré,alisé lo sécurisotion
de cetle ormoire pour y
instoller lo collection en
"O" de P-Y. BOURNEUF
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Calendrier du Club : monifestotions à venir
Pour les monifestotions du Club.iusgu'à lo fin del'onnée2017,on se reportero
ou colendrier f iguront dgnq lepiécé{ent numéro du bulletin sochonT.que l'expo
du réseau sous fa neige à Cherbourg les 9 et 10 décenbre est onnuléà.

Chronique d'une expo annoncée

C'est dons cettebelle solle polyvolente de MULSANNE (72), boptisée 
.Edith

Piof", que se tiendro l'exposition de modélisme pluridisciplinoirc qu'orgonisero
notre Club leweek-end des 6 et 7 octobre?018. C'est encore loin, direz-vous !

Certes,.mois ces.presgue 18 mois neseront pos de trop pour.figloler" cette
exposition, sélectionner les exposonts et trouver les sponsors grôce ouxguels
nous pourrons présenter oux visiteurs unebelle collection de rn'oquettes âussi
bien de chemin de f er que de boteoux, ovions, comions, etc... Dès mointenont,
un "comité, d'orgonisotiôn" s'est mis en ploce,à lo suite de l'oppel loncé por le
conseil dodministrotion et ouquel vingt-deux membres ont répôndu, et s'est
loncé dons lo préporotion de lo monifestotion. Des commissions (porticiponts,
sponsors,.communicotion, logistigu e et intendonce) ont été constituées et ont
commencé à trovoiller. 5i vous oviez"zoppé" l'oppel à engogernent, vous pouvez
toujours nous rejoindre, vous sercz les bienvenus ! Votre bulletin de lioison
fEËROCONTACT vous tiendro régulièrement informés de l'ovon cement de to
préporotion de cette exposition.

Le FERROCONT At"T bien visible et à port ée de moin

Lorsgue vous venez ou Club, vous pouvez désormois
consulter lebulletin de lioison édité au format A4.
Les numéros del'année en cours (2017) et ceux de
l'année précédente (2016) sont clossés dons des
reliures placées dons lo corbeille murole ou-dessous
du tobleou d'off ichage. N'oubliez pos de remettre
les reliures dons lo corbeille opràs consultotion.
Bonne lecture ...
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