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Insolite 

Laneuveville-aux-BoisRené Pierson construit 
une grue géante imaginée par Meccano 

René Pierson, agriculteur retraité à Laneuveville-aux-Bois, voue depuis l’enfance une passion au 
Meccano, le célèbre jeu de montage mécanique. Véhicules agricoles de son invention… ou grues 
en suivant des plans, il a construit de tout. Depuis plus de deux ans, patiemment il monte le mo-
dèle géant d’une grue rééditée. 

Par Xavier COLLIN - Hier à 16:30 | mis à jour à 16:54 - Temps de lecture : 3 min 

René Pierson construit la réplique d’un modèle de grue géante, imaginée en 1898, jamais commercialisée.   
Photo ER /X.C. 
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« Enfant, je connaissais la photo de ce modèle de grue géante. Il n’avait jamais été commercialisé. Je me di-
sais, à l’époque, qu’elle serait trop compliquée à construire », confie René Pierson, agriculteur retraité et pas-
sionné du jeu Meccano. 
« Ces engins de levage sont les plus attirants, j’en ai assemblé des dizaines et de toutes sortes. » Depuis plus 
de deux ans, il construit patiemment cette fameuse grue géante, reproduite à l’identique par un éditeur. Chaque 
semaine, il récupère les pièces et le fascicule chez son buraliste. La construction : taille 174 cm, hauteur 
81 cm, poids 45 kilos. 
La pub italienne de Meccano pour sa grue géante 
« Dommage que les éléments de celle-ci soient fabriqués en Chine. Dans mon enfance, il y avait l’usine de 
Calais. » Près de 2 000 pièces ainsi que 4 800 vis et écrous seront utilisés pour le montage. « Je suis les ins-
tructions à la lettre. Je ne compte pas la main-d’œuvre ! J’y passe une heure par soirée environ. Des fois, je 
n’arrive à visser que deux boulons pendant ce laps de temps. Il y a peu d’espace », lance le monteur septuagé-
naire. 
Ce jouet « hors norme » lui reviendra à 1 200 €. Il devrait le finir pour la fin de l’année. La belle de métal, tou-
te jaune, prend forme dans son garage. 
Je vais tenter de réaliser en Meccano la plus grande longueur possible d’un mécanisme de transmission 

où se mélangeront engrenages, vis sans fin, renvois d’angles, poulies et courroies. 

« Une fois la grue terminée, j’ai un autre projet un peu fou. Je vais tenter de réaliser en Meccano la plus gran-
de longueur possible d’un mécanisme de transmission où se mélangeront engrenages, vis sans fin, renvois 
d’angles, poulies et courroies. » 

René Pierson possède toutes les boites numérotées du célèbre jeu. 

Il devra piocher dans ses milliers de pièces. « J’ai toutes les boîtes numérotées qui sont sorties dont l’une des 
premières versions. Un jour, j’ai même acheté toutes celles exposées par un antiquaire sur son stand à Metz 
pour environ 4 000 € ! » 
René Pierson s’est fourni en pièces également dans un magasin spécialisé des Pyrénées et les brocantes. 
« Celles trouvées dans ces dernières, étaient souvent abîmées. Je les repeignais à l’identique. » Il estime à 
10 000 € la valeur de sa collection. 
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Il a monté de nombreux modèles. 

Cette boîte Meccano a été mon tout premier jouet. 
Il a transmis cette passion à son petit-fils Louis Philippe. À eux deux, ils ont réalisé des dizaines de véhicules 
en majorité agricoles : moissonneuse, batteuse et moulin équipés de moteurs et mécanismes, tracteurs de tou-
tes formes avec leurs ustensiles comme une benne, une charrue ou une herse. Beaucoup étaient issus de leur 
imagination. 
René Pierson se souvient de son premier coffret, un cadeau inoubliable. « Je l’ai obtenu après avoir fini un al-
bum d’images "Les merveilles du monde". Cette boîte Meccano a été mon tout premier jouet. C’était rare d’en 
avoir chez mes parents. J’ai construit en premier un tracteur et sa remorque avec les pièces. Puis une pelleteu-
se avec laquelle, j’ai énormément joué dans les tas de sable. » Meccano restera pour lui le beau jouet du mon-
de à offrir à un enfant. 

« Enfant, je connaissais par une photo ce modèle de grue géante. Il n’avait jamais été commercialisé. Je me 
disais, à l’époque, qu’elle serait trop compliquée à construire, confie René Pierson, agriculteur retraité à La-
neuveville-aux-Bois et passionné du jeu Meccano. 
« Ces engins de levage sont les plus attirants, j’en ai assemblé des dizaines et de toutes sortes. » Et depuis plus 
de deux ans, il construit patiemment cette fameuse grue géante, reproduite à l’identique par un éditeur. Chaque 
semaine, il récupère les pièces et le fascicule chez son buraliste. Les caractéristiques de la construction ? 
174 cm pour la taille, 81 cm de hauteur et un poids de 45 kilos. 
« Dommage que les éléments de celle-ci soient fabriqués en Chine. Dans mon enfance, il y avait l’usine de 
Calais. » Près de 2 000 pièces ainsi que 4 800 vis et écrous seront utilisés pour le montage. « Je suis les ins-
tructions à la lettre. Je ne compte pas la main-d’œuvre ! J’y consacre une heure par soirée environ. Parfois, je 
n’arrive à visser que deux boulons pendant ce laps de temps. Il y a peu d’espace », lance le monteur septuagé-
naire. 
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Ce jouet « hors norme » lui reviendra à 1 200 €. Il devrait le finir pour la fin de l’année. En attendant, la belle 
de métal, toute jaune, prend forme dans le garage. 
« Une fois la grue terminée, je souhaite enchaîner sur un projet un peu fou. Je vais tenter de réaliser en Mecca-
no la plus grande longueur possible d’un mécanisme de transmission où se mélangeront engrenages, vis sans 
fin, renvois d’angles, poulies et courroies. » 
René Pierson devra donc piocher dans ses milliers de pièces. « Je possède toutes les boîtes numérotées qui 
sont sorties dont l’une des premières versions. Un jour, j’ai même acheté toutes celles exposées par un anti-
quaire sur son stand à Metz pour environ 4 000 € ! » Le retraité s’est fourni également dans un magasin spé-
cialisé des Pyrénées et dans les brocantes. « Comme les pièces trouvées dans ces dernières étaient souvent abî-
mées, je les repeignais à l’identique. » Il estime à 10 000 € la valeur de sa collection. 
Il a transmis cette passion à son petit-fils Louis Philippe. À eux deux, ils ont réalisé des dizaines de véhicules 
en majorité agricoles : moissonneuse- batteuse avec moteurs et mécanismes, tracteurs de toutes formes équi-
pés de benne, charrue ou herse. Beaucoup issus de leur imagination. 
René Pierson se souvient de son premier coffret, un cadeau inoubliable. « Je l’ai obtenu après avoir fini un al-
bum d’images "Les merveilles du monde". Cette boîte Meccano a été mon tout premier jouet. C’était rare d’en 
avoir chez mes parents. J’ai d’abord construit un tracteur et sa remorque avec les pièces. Puis une pelleteuse 
avec laquelle j’ai énormément joué dans les tas de sable. » 
Meccano restera pour lui le beau jouet du monde à offrir à un enfant. 

« Je vais tenter de réaliser en Meccano la plus grande longueur possi-
ble d’un mécanisme de transmission où se mélangeront engrenages, 
vis sans fin, renvois d’angles, poulies et courroies » 

Les constructions Meccano de René Pierson dont 
une grue géante en cours de réalisation 

Petit tour des modèles assemblés par cet agriculteur en retraite et son petit fils. Une passion qui a commencé 
dans la jeunesse du septuagénaire grâce à un coffret reçu comme tout premier jouet. 
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