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64 ans au service du
modélisme ferroviaire à Lyon

L’Association des Modélistes Ferr
Ferroviaires du Lyonnais, voilà un club « historique », comptant parmi les fondateurs de la
FFMF ! Mais pas d’histoire ici, c’est d’avenir qu’il s’agit. A 64 ans, avec ses 64 adhérents, l’AMFL pourrait bien avoir 64 projets
en réﬂexion ! Voici une présentation sans doute trop rapide du présent et de l’avenir du club.
L’Association des Modélistes Ferroviaires
du Lyonnais (AMFL) fut créée en 1950
par des modélistes issus de l’Association
Française des Amis du Chemin de fer
(AFAC). Ces derniers souhaitaient lancer
la pratique du modélisme à une échelle
associative. Ce groupe avait à sa tête
Charles Mercier qui devint le premier président de l’AMFL.
L’activité de l’association a débuté par la

du « Petit Train des Brotteaux ». Ce réseau acquit une certaine célébrité. Il ravit
en effet les Lyonnais, et de nombreux modélistes de la région.
Malheureusement en 1985, la gare des
Brotteaux fut fermée, son activité étant
transférée à la gare de la Part-Dieu. L’AMFL quitta donc son local pour traverser la
rue et s’installer dans un nouveau local,
toujours propriété de la SNCF.

Une quinzaine d’adhérents de l’AMFL derrière le réseau de la gare de Bois d’Oingt

réalisation d’un réseau modulaire de cinq
éléments en H0, avec prise de courant
par rail latéral. Ce réseau fut présenté lors
d’une grande exposition de modélisme, au
lycée Ampère, à Lyon, en 1951.
C’est à cette occasion que des responsables de la SNCF, ayant remarqué le travail
de l’association, proposèrent un local dans
la gare des Brotteaux.
Poursuivant son activité, l’AMFL fut à l’origine de notre fédération qu’elle participa à
créer en 1953. Le local des Brotteaux fut
ensuite agrandi, et l’on y construisit alors
un immense réseau avec de nombreux
décors. 1959 est la date de la naissance

Nullement découragé, les membres se
lancèrent dans la construction d’un nouveau réseau commandé par ordinateur.
Durant une douzaine d’années, tous les
dimanches après-midi, le public pouvait
voir ce réseau en fonctionnement.
L’histoire se répétant, la SNCF vendit le
bâtiment où se trouvait notre local. L’AMFL
fut à nouveau contrainte de déménager. La
superstructure du réseau fut « découpée
en morceau », stockée temporairement
dans un local non accessible au public.
Certains éléments retrouveront prochainement une nouvelle vie dans un réseau en
construction dans la région lyonnaise.

Présentez votre association !
Régulièrement, Plaque Tournante ouvre ses pages à la présentation d’un club fédéré.
Ce n’est pas réservé aux associations nouvellement fédérées, mais ouvert à toutes !
Pour cela, rien de bien compliqué : un texte de présentation, une à trois photos de
bonne qualité, des coordonnées communicables pour vous rejoindre. Envoyez tout cela
à plt@ffmf.fr et le tour est joué !
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Pour autant, l’AMFL ne se décourage pas.
Les membres s’engagent dans la remise
en état de plusieurs réseaux destinés à
être exposés. Des modules anciens sont
réhabilités et, suite à plusieurs dons,
d’autres réseaux sont alors exposés pour
des durées plus ou moins longues.
À ce jour, l’AMFL expose de manière permanente un réseau Mãrklin, un réseau en
H0 (gare du Bois d’Oingt, de 8,40 m sur
2,40 m) au domaine de la Guillardière, à
Oingt. Prochainement un réseau en Z (en
cours de construction), un autre réseau en
H0 et un diorama (en cours de réfection)
iront rejoindre l’ensemble.
Enﬁn, l’association est également partenaire du projet MiniWorld Lyon. Certains
de nos membres participent à l’évolution
des travaux.
La diffusion de la passion ferroviaire
auprès des jeunes publics, susceptibles
de pratiquer le numérique et de nous rejoindre, sont au cœur de nos projets d’avenir. Ainsi, nous proposons aux professeurs
du lycée Branly des projets BTS « Systèmes numériques » (Options Informatique
et Réseaux, ou Electronique et Communication).

Pour rejoindre
l’Association
des Modélistes
Ferroviaires
du Lyonnais
Le club dispose d’un site Internet

www.amﬂ.fr/
ou contacter Xavier PIN, secrétaire du club,

06 68 10 33 15
Un deuxième réseau d’essais sera bientôt
consacré à ces réalisations originales (et
introuvables dans le commerce !), s’inscrivant dans la tradition innovante de notre
club (souvenons-nous des ouvrages si pédagogiques de Pierre Chenevez, membre
d’honneur de l’AMFL !).
Aujourd’hui, l’AMFL est une association
forte de 64 adhérents dont une vingtaine
de membres très actifs. La construction
d’un nouveau réseau interne, sous forme
modulaire, lance l’AMFL vers l’avenir.
Lorie VAGNOTTI
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