
LES TRAINS ELECTRIQUES DE GÖRING
Hermann Göring fait partie des personnages les plus connus de l’histoire du IIIe Reich. As
de  l’aviation  de  combat  pendant  la  Première  Guerre,  compagnon  d’Hitler  dans  les
premières luttes politiques,   président du Reichstag,  chef de la Luftwaffe, ministre de
l’économie en 1936. N’oublions pas non plus que c’est lui qui fit ouvrir le premier camp de
concentration  à  Dachau  pour  y  incarcérer  les  opposants  politiques  au  régime  nazi.
Grand ‘collectionneur’ d’oeuvres d’art volées, en grande partie aux victimes juives ou aux
musées nationaux, grand chasseur, … voici quelques unes des facettes de ce personnage
haut en couleurs qui collectionnait également les costumes d’apparat et les décorations.
Un autre aspect méconnu et origional de ce sinistre personnage est sa passion pour les
trains électriques miniatures.
Les archives photographiques conservées montrent sa résidence de Carinhall, située à
60  kilomètres  au  nord-est  de  Berlin,  avec  deux  grandes  surfaces  consacrées  à  sa
passion du modélisme ferroviaire : l’immense grenier et la cave de 240 mètres carrés.
Le grenier aurait été aménagé à la fin des années 30, très probablement en 1938.

           La résidence de Carinhall située dans le nord de l’actuel land de Brandebourg et à 60 kilomètres
               au nord-est de Berlin. Deux grands lacs bordaient cette propriété : le Wucker See et le
               Grössdöllner See. C’est dans un des greniers que fut installé le premier des deux gigantesques
               réseaux miniatures.

                         Travaux de transformations de la propriété de Carinhall en 1939-1940



A  l’origine,  il  y  avait  deux  réseaux  distincts  si  l’on  s’en  réfère  aux  archives
photographiques. Ces deux réseaux étaient complexes dans leur structure.
Les échelles utilisées étaient le 0 et le I. Les deux firmes allemandes MÄRKLIN et TRIX
ont fourni le matériel.  On n’a aucune certitude à propos de la troisième grande firme
allemande,  BING.  Aucune  photo  ne  permet  d’identifier  du  matériel  de  ce  troisième
fabricant.
Selon des témoins, deux techniciens de MÄRKLIN, en service à la Luftwaffe pendant la
guerre, auraient travaillé un certain temps à Carinhall pour le montage des deux réseaux.
Les firmes SIEMENS & HALSKE auraient fourni le câblage électrique pour l’alimentation
des aiguillages et des différents relais électriques.

  Dans le vaste grenier éclairé, une 
   partie du premier réseau.
   Au pupitre de commande, dans le
   fond, Hermann Göring. 

Les témoins qui ont pu voir les réseaux parlent de paysages avec des reliefs et des
maisons. Cela semble être confirmé par les photos d’archives.

    

                                                                                       Dans le sous-sol de Carinhall, Göring trône derrière 
                                                                                       son pupitre de commande et présente son réseau à 
                                                                                       des militaires.  
                                                                                       Deux voies traversent un tunnel situé sous le pupitre 
                                                                                       de commande.        



Reproduction d’une maison du Vieux Nüremberg. Plusieurs maisons miniatures qui figuraient sur le réseau 
de Göring à Carinhall sont aujourd’hui la propriété  du BADV.à Berlin-Weissensee. C’est le bureau fédéral 
des services centraux et des questions de propriétés non résolues. Il comprend plus de 3800 œuvres d’art 
provenant de pillages à l’époque du IIIe Reich. Les objets ne sont pas exposés mais sont parfois mis en 
vente aux enchères.

  Göring et son neveu occupés sur le grand
  réseau de trains miniatures de Carinhall.
  La photo a été prise dans le grenier de la
  propriété.



Pour son anniversaire du 12 janvier 1943, Göring, en grande tenue, présente à des amis et des militaires son
réseau miniature. Cette partie du circuit semble ne pas comporter de paysage. Seuls les signaux et appareil
voies apparaissent. Signalons que, pendant que l’on s’amuse à ‘jouer au train’ à Carinhall en janvier 1943,
l’armée allemande du général  von Paulus se trouve face à l’armée russe et livre un ultime combat à
Stalingrad dans un hiver terrible.  La bataille de Stalingrad fera des milliers de victimes …

  Photo d’archives montrant l’aménagement du sous-
  sol de Carinhall.  
  La décoration du réseau miniature paraît plus
  élaborée que dans le grenier. Le plan de second 
  réseau est aussi plus complexe.



                                                                                                                                                                                   
           Page d’un catalogue MÄRKLIN des années 30 présentant les locomotives à vapeur à l’échelle I.
           (écartement : 45 mm)

                Photo datant de 1945. Elle a été prise par le photographe Walter Frentz et présente
                      trois rames ferroviaires appartenant à Göring.  Apparemment, plusieurs échelles et 
                      fabricants se côtoient.  



   Couverture du catalogue MÄRKLIN de 1931
     

                                                                  Couverture du catalogue MÄRKLIN de 1932

  

Le catalogue MÄRKLIN de 1939-1940 annonce des heures sombres … Le contenu des  illustrations de 
certaines pages est significatif ! …

L’édition des catalogues MÄRKLIN, comme pour d’autres marques de jouets allemands, 
va s’interrompre entre 1939/1940 et 1947.
Les firmes restent très discrètes, voire muettes, sur cette période et l’accès à leurs 
archives est souvent très difficile.
En  1943,  les  autorités  allemandes  interdirent  la  production  de  jouets  en  étain  ou  en
zamac.  En 1944,  le IIIe  Reich décréta une interdiction générale dans la production de
jouets. Les autorités estimaient que l’industrie, dans son ensemble, devait se concentrer
uniquement sur l’effort de guerre.
A Göppingen, MÄRKLIN produisit des détonateurs à mouvement d’horlogerie à vibrations
et des bandes pour cartouches. L’usine d’horlogerie JUGHANS se spécialisa également
dans ce genre de production de guerre.
Les firmes TRIX et LEHMANN n’échappèrent pas à ces nouvelles obligations. Déjà, lors de
la Grande Guerre, BING produisit des ustensiles de cuisine pour l’armée.  
Ces industriels de l’industrie du jouet  furent  appelés les ‘Profiteurs de la  guerre’.  Ils
surent se montrer habiles pour garder leur personnel qualifié, acquérir des machines
modernes et gagner beaucoup d’argent dans leur reconversion temporaire !



En 1938, Hermann Göring présente à l’amiral Horthy, chef de l’état hongrois, et à ses invités son réseau 
miniature.
Comme pour ses collections artistiques, Göring se sert de son réseau ferroviaire miniature pour montrer
sa richesse à ses invités.  C’était  un trait  typique de la  personnalité  de ce personnage :  parader  et  en
imposer  à  ses  invités  admiratifs  …  C’était  également  l’occasion  de  mettre  en  valeur  les  qualités  de
l’industrie allemande.

Tous les trains des deux réseaux de Göring proviennent des catalogues des années 30. 
Des témoins ont évoqué des commandes de ‘Super-Modelle’ des années 30 et même 
d’une rame du célèbre Rheingold avec des voitures de 40 centimètres. Rien n’est moins 
sûr. Aucun document ne vient confirmer ces affirmations.
Autre curiosité qu’il faut prendre avec beaucoup de prudence. A plusieurs reprises, des
invités ayant eu l’occasion d’admirer ces réseaux ont parlé d’un système mécanique qui
aurait permis à un petit avion-bombardier de larguer des bombes miniatures en bois sur
les convois. Les visiteurs étaient alors invités à montrer leur adresse pour ‘détruire’ un
convoi !

Dès janvier 1945, sentant le vent tourner dans le déroulement de la guerre, Göring fait
transférer  ses  collections  d’art  par  train  spécial  dans  le  sud  de l’Allemagne.  C’est  à
Berchtesgaden que le train s’arrêta. C’est, en effet, dans cette localité que Göring avait
une  seconde  résidence.   Une  partie  de  la  collection  abandonnée  dans  des  wagons
stationnant en gare fut pillée par les habitants de la localité.
Le 20 avril 1945 ; Göring quitte sa résidence de Carinhall pour ne jamais plus y revenir.
Le  28  avril  1945,  Göring  ordonna  le  dynamitage  de  Carinhall  par  une  équipe  de  la
Luftwaffe. Il ne voulait pas que sa propriété tombe aux mains des Russes.
Qu’en  est-il  advenu  des  deux  réseaux  de  trains  miniatures ?  Nul  ne  le  sait.  Des
informations contradictoires et fantaisistes ont circulé à ce sujet.



  Deux photos d’archives montrant les ruines de
  Carinhall en 1947.

L’entrée monumentale de Carinhall telle qu’elle apparaît aujourd’hui
aux visiteurs.


