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Quand on entre chez Jean Cuynet
à Pontarlier, on est frappé par

l’abondance des bibliothèques qui
tapissent les murs des couloirs. Ces
rayonnages sont remplis de notices
techniques et de magazines dédiés
aux chemins de fer et au modélisme.
Il faut ensuite descendre au sous-sol
pour découvrir la surprise de taille.
Sous nos yeux, s’étale le diorama
géant sur 7,50 mètres de long. Ce
sont en fait trois dioramas mis bout
à bout qui occupent une grande piè-
ce. Il aura fallu cinq ans à Jean Cuy-
net et à ses amis du club, dont André
Terrapon, ancien ingénieur études à
la SNCF pour recréer à l’identique
le site de La Praz qui relie Chambéry
à l’Italie, peu avant Modane. Tout a
été fait sur plan et sur photos, car
cette petite gare n’existe plus. C’est
avec un sens du détail presque ob-
sessionnel que Jean Cuynet a planté
ces sept cents arbres à feuilles qui
tapissent la falaise, sans oublier les
trois cents sapins. Cette falaise étant
principalement en schiste, les modé-
listes ont appliqué une pâte à mode-
ler sur de vraies plaques de schiste
pour faire les moules.

Imprimante et impressions 3D
Cette ligne ferroviaire ouverte en
1871 a gardé son particularisme
technique, bien connu des passion-
nés de trains jusqu’en 1976 : le troi-
sième rail qui alimentait en énergie
la locomotive. En effet, sur certains
tronçons, la ligne monte sur une

rampe à trente pour mille. Comme
ce troisième rail n’existe chez aucun
fabriquant de modélisme, il a fallu la
créer avec une impression 3D et une
feuille de métal photo découpée. Le
long du quai, on découvre un poste
bloc qui centralisait les commandes
de voies. Il est réalisé en 3D et éclai-
ré à l’intérieur. Détail pittoresque,
on y voit un cheminot à l’heure du
repas. Les entrées de tunnels ont
également été spécialement tra-
vaillées sur du papier gravé au laser
pour reproduire toutes les pierres.

Le respect des normes 
techniques
Ancien professeur de génie indus-
triel et fils de cheminot, Jean Cuynet
a voulu que son diorama ne soit pas
seulement esthétique. Il a voulu que
toutes les normes techniques d’une
gare et d’une voie soient respectées.
C’est ainsi que le profane ne remar-
quera peut-être pas les jalons d’ali-
gnement qui permettent de retaper
une voie quand elle a bougé. Il ne
verra peut-être pas que les fils télé-
phoniques courent le long de la
voie, en respectant les normes de
sécurité de la SNCF.
Les locomotives et leurs différents
wagons sont tous à l’échelle 1/87e.
Particularité : tous ces trains sont
sonorisés. Ils sifflent et reproduisent
les bruits de freinage et les cliquetis
mécaniques d’un vrai train. Tout ce-
la est commandé par un logiciel qui
a intégré au millimètre près le dé-
clenchement, le long de la ligne de
chaque effet sonore. On peut se de-
mander comment Jean Cuynet fi-
nance ces constructions ? « J’ai déjà
écrit huit livres et plus de deux cents
articles pour des revues spécialisées.

Franck Bassoleil

M E U R S A U LT  ( 21 ) EXPOSITION

Quand le modélisme ferroviaire devient un art
L’exposition de modélisme ferro-
viaire à Meursault présentera les 
10 et 11 décembre, les plus bel-
les maquettes. Nous avons ren-
contré deux mordus à Pontarlier.

nJean Cuynet, Denis Thomas, organisateur murisaltien de cette exposition et André Terrapon, admirent les travail accompli en cinq ans. Franck BASSOLEIL

nLa petite gare de La Praz à l’échelle 1/82e, comme si on y était ! F. B.


