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Des modèIes réels,,,

(photo 1) Archi répandu à la SNCF, ce poste «béton»

sÿle «après-guerre» aurait mêrité une reproduction de

la part d'une firme industrielle ! Mouchard (39), 1988,

(photo 3) «Poste bas» peu après la gare de Clisson

(44), à la bif des lignes vers La Roche-sur-Yon et

Cholet, 2000. C'est ce poste qui m'a inspiré pour

reproduire celuide la photo 15.

(photo 4) «Poste bas» en bout de quai, à Connerré-
Beillé (72), 1999. ll existe toujours aujourd'hui.

(photo 2) Un «poste bas» classique, situé dans le (photo 5) Le poste 2 d'Alençon (61), que I'on peut
prolongement du BV de la gare de Châteaudun (28), à qualifier de «mi-haut»». Une construction d'un sÿle
même le quai, 1990. répandu dans l'Ouest, 1989.
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(photo 6) Poste «mi-haut» de taille plus réduite, à La

Hutte-Coulombiers (72), 2006. Par voie de

maintenance, le remplacement des huisseries

métalliques par d'autræ en aluminium dénature hélas

I'aspect de I'ouvrage.

(photo 7) «Poste haut» en encorbellement de Thouars

(79)en 1994,

(photo 8) Le même poste en 2002. Tous læ goûts sont

certes permis en matière de peinture, mais on ne

m'empêchera pas de préférer pour ma part la sobriété

de la version précédente ! En dépit de la date récente

de la prise de vue, on notera la présence d'un vætige

de la seconde guerre mondiale au pied de la

passerelle d'accès.

(photo 9) En 20U, peu avant l'électrification de la ligne

Ren nes-Sai nt-Malo, I'opportu n itê m'avait été offerte de

visiter les postes 1 et2de la gare de Dol-de-Bretagne
(35). Voici donc les leviers du poste 1 de Dol, placê en

face du BV côté Saint-Malo...

(photo 10) .., etvoicile
poste 2, plus petit,

situé côté Rennæ. Ce
poste commande
I'aiguille d'aæès à Ia

bifurcation vers Dinan

et Lamballe.

,,,flu modèIe réduit
Financièrement abordable et se contentant le plus

souvent d'un emplacement réduit, le poste d'aiguillage

est un élément de décor indispensable sur votre

réseau.

Læ catalogues des grandes firmes industrielles, voire

les bourses d'échanges, vous aideront à trouver le (ou

les) modèle(s) qui se révélera(ont) le(s) mieux
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adapté(s) à votre installation.

A moins que celle-ci n'évoque une région dont

l'architecture ferroviaire a été fortement marquée par

les vicissitudes de l'histoire (ancien réseau d'Alsace-

Lorraine par exemple), la plupart des références du

commerce déclinant des modèles français pourront

être utilisées sans anachronisme ni modifications
particulières.

Curieusement, Ie rapide inventaire établi montre

pourtant que cet incontournable élément de décor n'a

êté que peu exploité par les firmes nationales

concernêes, On citera, pour mémoire, le poste

d'aiguillage pseudo-moderne créé par HORNBY-HO à

I'aube des années 1960, dans un sÿle sans âme qui

avait été appliqué également à un ensemble

comprenant gare et éléments de quai.

A la même période, Ia situation était encore pire chez

JOUEF où l'on ne trouvait strictement rien, hormis un

poste austère et impersonnel puisé directement dans

le catalogue POLA.

Quelques années plus tard, un poste moderne de
grande capacité (photo 11) fera son apparition à

Champagnole et demeurera plusieurs décennies au

catalogue, suivant une politique commerciale chère au

fabricant.

Avec le recul, on peut se demander quelle motivation

avait pu pousser JOUEF à se focaliser sur ce modèle,

équipant dans la réalité de vastes installations (triages

ou gares des grandes villes) peu compatibles avec la

surface limitée dont dispose le commun des

modêlistes pour implanter ses voies !

Heureusement, la marque nous gratifiera plus tard

d'un superbe «poste haut» en encorbellement fihoto
12), fruit d'une collaboration fructueuse avec le
maquettiste Alain Pras.

Cette période, véritable âge d'or de la firme dans le
domaine du décor, nous vaudra aussiquantité d'autres

maquettes traitées à l'échelle exacte du 1/87e (gare de

Lusigny, château d'eau, rotonde type B huilerie et

sablerie, immeuble de ville..,) d'un réalisme inégalé à

ce jour pour des modèles industriels français.

Moyennant un kff hashing à la portée de toutes les

mains (arasement de la partie inférieure du bâtiment et

création d'un petit sous-bassement), le «poste haut»

de JOUEF peut aussi donner naissance à un «poste

bas» (phofo 73) de bonne facture.

Grand concurrent de JOUEF dans les années 1980,

MKD déclinera également son poste d'aiguillage
(photo 14), sans s'être fendu du moindre

investissement, hormis celui d'une boîte d'emballage

estampillée à son nom ! C'est, en effet, auprès d'une
firme anglaise que fut déniché ce poste «mi-haut» à

ossature «bois» typiquement britannique, dont le style

rétro ne jure pourtant pas trop sur un réseau français

de l'époque vapeur. De plus, il est assez aisé, là

encore, de modifier le modèle de base pour en faire un

«poste bas» (phofo 75), et d'en profiter pour recouvrir

ses «planches» d'un habillage «briques» plus commun

dans nos contrêes.

Outre-Rhin, le plus français des fabricants allemands,
FALLER, s'est lui aussi frotté avec plus ou moins de

bonheur au poste d'aiguillage hexagonal. Deux

modèles figurent à son catalogue: l'un comme l'autre

évoquent des «postes hauts» en encorbellement.

Nous ne nous étendrons pas sur le premier (qui n'est
pas illustré dans ces colonnes) : il apparaît trop

simplifié et traité à une échelle plus réduite que celle
du 1187e,

Le second (photo 16) m'a davantage convaincu, au

point de prendre place sur mon réseau personnel. ll ne

prétend pas reproduire strictement un original existant

sur le réseau SNCF, mais sa grande finesse en fait un

modèle plaisant, agrémenté de nombreuses pièces de

détails, dont un intérieur particulièrement fouillé.

Enfin, I'ultime poste d'aiguillage livré par J0UEF (photo
77) demeure une énigme pour I'auteur de ces lignes.

A une période où la nostalgie des ferroviphiles avait le
vent en poupe (et I'a toujours), quelle mouche a donc
pu piquer le fabricant pour I'inciter à reproduire cet
improbable poste futuriste ? Décliné peu avant le
dépôt de bilan des usines de Champagnole, ce modèle

à la carrière éphémère sera vite oublié, Et sauf erreur
de ma part, ses moules n'ont, à ce jour, fait l'objet

d'aucun repêchage par le groupe HORNBY leur

nouveau propriétaire théorique.

Avec le recul, je rErette pourtant de n'avoir pu en

récupérer autre chose que sa boîte de

conditionnement.., après avoir procédé à son

assemblage pour le compte de feu la section

modélisme ferroviaire du comité d'entreprise de mon

employeur, dont je fus membre il y a une bonne

trentaine d'annêes déjà ! Posé sur un module ou un
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diorama à proximité immédiate d'un poste ancien

décrépi et tagué, il permetfait d'évoquer de belle

manière une scène plausible de modernisation des

infrastructures du rêseau SNCF !

Chez MKD, nous aurions pu citer encore un petit

«poste bas» décliné sur la base d'une serre

d'horticulteur, prêsentant malgré tout un aspecrt

satisfaisant mais dédié à une installation de modeste

envergure (petit relais traction par exemple).

Pour autant, ce tour d'horizon des postes d'aiguillage
de fabrication industrielle laisse apparaître une

carence évidente de I'0ffie, malgré I'omniprésence de

ces installations fenoviaires dans la réalité.

Aussi, peut-être trouverez-vous plutôt votre bonheur

du coté des artisans, dont certains se montrent
inspires par la réalisation de ce ÿpe de bâtiments.

Archrtedure ef Passion, par exemple, propose un

superbe «poste haub de I'Arbresle (69), conforme à
son original construit par la compagnie du P.LM. sur la

transvercale Lyon - Tours.

Et !e prolifique Régions ef ùmpagnie n'est pas en

ræte avec une gamme de postes (S.N.C,F, et

anciennes compagnies) particulièrement étendue,
pour qui les opérations de pliage, assemblage et

collage du papier imprimé - entrant pour l'essentiel

dans la fabrication - ne constituent pas un obstacle,

Si tel est le cas, il ne vous restera alors qu'un pas à
franchir pour entamer une construction intêgrale, en

vous inspirant par exemple des postes «maison» créés
de toutes pièces par les talentueux membres du

C.M.F.M. à l'époque héro(ue du réseau exploité dans
le sous-sol de Ia Maison de Quartier des

Sources (photo 18).

(photo 11)Traité à une échelle de reproduction proche

du 1/87e, ce poste moderne de Jouef a pour principal

défaut ses dimensions, réservées dans la réalité à de

vastes triages ou autres gares de grandes villes.

(photo 12)Leplus fidèle poste d'aiguillage proposé par

JOUEF est sans aucun doute ce «poste haut», fuit de
sa collaboration inspirée avec le maquettiste Alain

Pras. Seul bémol : sa construction en encorbellement
le limite en théorie à une implantation entre deuxvoies,
ou entre une voie et un mur de soutènement par

exemple.

(photo 13) Si le tracé des voies n'impose pas de devoir
placer le poste dans un endroit exigu, n'hésitez pas à
créer un «poste bas» en tronçonnant la partie

inférieure des murs et en la remplaçant par un petit

sous-bassement. Un escalier d'accès prélevé sur une
grappe MKD complètera la transformatlon.
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FédéRail 2017 à Rosny-sous-Bois est terminé. Le

réseau N du club, qui y a été présenté, a fonctionné

sans trop de soucis et l'équipe du CMFM qui était en

charge des ateliers pour les jeunes a rempli sa

mission haut la main : tout au long de ce week-end,

ce ne sont pas moins de 35 dioramas qui ont permis

à des enfants de montrer flèrement leurs "æuvres"

dans les allées de I'expo. Je tiens à remercier toute

cette équipe qui a fourni un formidable travail :

Serge Bégard, Didier Philippe, Franck Louvet,

Mickael Linget, Martial Letourneau et tout

particulièrement Evelyne Miesbach pour son

engagement. Merci, car vous avez tenu vos postes

sans faillir malgré une chaleur étouffante, dans la

joie et la bonne humeur! Au plaisir d'une prochaine

fois et à FêdéRail 2018 aux Herbiers en Vendée.

Stéphane VLIEGHE

ln
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Calendrier du Club : monifestotions à venir
A l'heure actuelle,lo seule monifestotion prévue d'ici à lo f in de l'onnée est
l'exposition CASTELEXPO des 2 et 3 sepfembre à Chôteau-lo-Vollière (37)
En ëe gui concerne le morché de Noël du mois de déc,embre, nous attendons
de connoitre les intentions de lo Moirie, qui sembloit vouloir en confier la
réolisotion à une société d'évènementiel.

Chroni que d'une expo onnonc é,e (suite)

Le Comité d'orgonisotion de l'expo 2018 s'est réuni.pour lo deuxième fois le
dimonch e ?5 j"îrfüriinfl( 

lipS^f.';.$iTllfl i:^.E;r 
ce sera:

Des listes d'exposonts potentiels sont en cours d'éloborotion: ils seront
contoctés dàs lorentrée.Les sponsors seront égo|ement démorchés à portir
d'octobre: les torifs des encorts que nous leur pioposerons dons !e proqiomme
ont été définis. Plusieurs projets d'offiche sont ey ge.stotion : le choix sero
foit ou cours de lo prochoineréunion qui ouro lieu le dimonche?4 septembre,
Voici le plon denotresolle: il ne reste plus gu'à lo remplir !
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