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1) Série de 1962 à 1969 

 
Vue d'ensemble  pour les manuels 0 et 1 en fig.01; en fig.03 à 05 pour les suivants. 

Impression en noir et blanc. 

Couverture rouge avec texte en noir "Manuel d'instructions pour boîtes (0 et 1) (2 et 3) (4,5 et 6) 

(7 et 8)"; et en plus gros" MECCANO"écrit en bleu jusqu'en 1964 puis ensuite en noir en 1965-66. 

Dimensions 17x26,5cm pour les deux premiers manuels et 21,5x26,5cm pour les deux derniers. 

En 1966 pour le manuel 0 et 1 il existe une version dont les pages intérieures sont sur un papier blanc de bonne 

qualité( le même depuis 1962) puis une version sur un papier jaunâtre plus léger qui servira, sans doute pour des 

raisons financières, jusqu'en 1969. Le manuel 4,5 et 6 de 1965 est déjà sur papier jaunâtre. 

Le manuel  n°2et 3 à un feuillet central sur papier bleu expliquant la motorisation par un moteur Magic. 

En 1967 la première de couverture devient rose clair; "MECCANO" est écrit plus gros en noir et le texte  "Manuel 

d'instructions pour boîtes n°1ou 2 et 3 ou 4,5 et 6 ou 7 et 8" est en blanc sur fond marron. L'intérieur est sur papier 

jaunâtre. 

La couverture est aussi marquée "Meccano Triang" en raison de changements de propriétaires de la société.  

En 1967 la numérotation des boîtes change: les boite  n°0 et 9 disparaissent, les boîtes n de 1962 deviennent n+1 

en 1967 (pour n allant de  0 à 8). Le contenu des manuels ne change pas. Mais dans le manuel n°1 les modèles en 

0.x deviennent 1.x et  ceux en 1.x deviennent 1.x +12 (fig.02). 

Dès 1962 à la boîte n°9 est associé  non pas un manuel mais un ensemble de dix "Notice de Modèle Spé-

cial" (fig.05). 

Remarque: la chronologie des manuels français semble différente de celle des manuels anglais telle que décrite 

dans Love et Gamble. 

Figure 1 



Club des Amis du Meccano                                                 Manuels des boîtes progressives des années 60 et 70                                      

Par Jacques Baranger.                                           Le 04-03-2018 2 

Figure 2 

Figure 3 
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Figure 4 

Figure 5 



Club des Amis du Meccano                                                 Manuels des boîtes progressives des années 60 et 70                                      

Par Jacques Baranger.                                           Le 04-03-2018 4 

2) Série de 1970 

 
Rappelons que la numérotation est celle de 1967. 

L'intérieur des manuels n°8 et n°9 est une reproduction des manuels n°7 et n°8 de 1962, donc en noir 

et blanc. La première de couverture est imprimée en rouge (fig.09). Mes exemplaires ne sont pas datés 

mais ont en quatrième de couverture un Code N°0000.104.189 et 190 (ces manuels terminent la série 

mentionnée au a) ci-dessous). Cette page, pour le n°9,  porte la mention "Imprimé en France" et une 

publicité pour la boîte 10 avec des manuels des années 60!(fig.10) 

Je connais un autre ensemble avec le Code N°00000.1.9.1.472 et 473  et "Imprimé en Angleterre". 

Tous les autres manuels sont en couleur et les modèles sont essentiellement nouveaux. Mêmes di-

mensions qu'avant, sauf pour les grands qui font 21cm de haut. 

Le manuel n°1 est un simple feuillet dépliant. 

Pour les autres je distingue 6 présentations différentes dont la répartition dans le temps n'est pas claire: 

a) sans couverture (sauf le n°7); le n° est blanc dans un rond noir; un manuel par n°(fig.06); sans mo-

dèles électroniques. On peut penser que cette version non datée, mais codée "Code N°0000 104 182 à 

188 est la plus ancienne puisque la boîte électronique est introduite en 1970. 

Toutes les autres versions ont les modèles électroniques. 

b) même présentation que a) avec les modèles électroniques. Je n'ai que les n°2,3 et 4 accompagné 

d'un livret de 8 pages appelé manuel d'introduction (fig.10) qui comprend le contenu des boîtes et la 

liste des pièces détachées. Code N°00000.1.9.1. 465 à 468. 

c) avec couverture sans dessins, noire et jaune; marqué "MANUEL D'INSTRUCTIONS". Un manuel 

2/3/4 et un 5/6/7 (fig.07). Imprimé en Angleterre. Daté 70. 

d) même présentation que c) mais multilingue (fig.07). Marqué au dos en rouge Meccano Tri-ang et 

sur l'un I62I63 et sur l'autre I62I67. 

e) mêmes couverture que c) mais un manuel par n° (fig.07). En 70 la date est au dos: n° boîte/70. En 

71 figure  le code de b) avec 45 au lieu de 46 et la date 2/71. 

D'après Love et Gamble p.271 ces manuels étaient utilisés dans les boîtes de conversion. 

f) comme e) mais la couverture est bleue et jaune (fig.07) . Code de e) 1971  

Figures page suivante 
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Figure 6 
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Figure 7 
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Figure 8 
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Figure 9 
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Figure 10 


