
Présentation d'une Collection de soldats de plomb de l'Empire et de soldats 

d'étain extra plats 

Dont environ 402 soldats de plomb et environ 144 figurines d'étain - Total : environ 546 figurines 

avec la documentation de 4 ouvrages : 

- Le tome 1 « L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire » des régiments de ligne français 

aux troupes britanniques, prussiennes et espagnoles et le tome 2 « De la garde impériale aux troupes 

autrichiennes et russes ». Casterman 

- « Les figurines d'étain d'hier et d'aujourd'hui » Editions Stauffacher S.A. Zurich 

- « Les Uniformes de l'Armée Française de 1660 à nos jours » Illustrations de Charles Vernier Texte 

du Colonel (e.r.) Paul Willing. 

 

LES FICHES DES GROUPES DE SOLDATS CLASSÉS DE A à V 
 

A : Lot train de cavalerie         21 

 

B : Lot régiment de soldats divers à l'assaut avec Napoléon à cheval 27 

 

C : Bivouac           31 

avec Napoléon, ses maréchaux, 1 général, 6 porte-drapeau,  

tambour, hussards, grenadiers, gendarmes, soldats, mamelouks, soldats. HSP 

 

D : groupe de 7 figurines :          7 

carabinier, cantinière, dragon, lancier polonais, officier à cheval en grande tenue,  

officier de chevau-légers, colonel des sapeurs-pompiers de Paris de Lalane. STARLUX 

 

E : groupe de 6 spahis. PLAT D’ÉTAIN       6 

 

F : groupe de 6 chasseurs à cheval. NON IDENTIFIÉ      6 

 

G : groupe de 11 dragons fin XIXe        11 

avec 1 porte-drapeau et 1 trompette 

 

H : régiment de dragons lanciers du XIVe et 1 cuirassier   12 

 

I : Lot de guerre 1870         13 

côté français :4 infanterie de ligne et 3 zouaves 

côté allemands : 2 prussiens et 4 bavarois 

 

J : lot de cavalerie XIXe          9 

de différentes nationalités européennes (allemands, russe etc…). CBG ? 

 

K : Napoléon et ses maréchaux d'Empire      23 

Napoléon,Bussière ,Beauharnais , Berthier ,Gouvion St Cyr , 1 autre Bussière,  

2 chasseurs à cheval, général hussard Lassale, 1 chasseur à cheval, 10 mamelouks à cheval dont  

1 trompette et 1 tambour, 2 porte-drapeau 

  



L : lot de 13 lanciers polonais        13 

3 musiciens et 2 porte-drapeau 

x. HSP 

 

Lot de 10 lanciers          10 

3 lanciers de Bergue, 1 trompette de chasseur à cheval, 1 hussard, 1 dragon à cheval, 

2 dragons à pied, 1 mamelouk à pied,1 hussard, bleu volontaire de Bavière  

 

Lot Napoléon Bonaparte au pont d'Arcole         5 

1 cavalier, 2 officiers à pied, 1 porte-drapeau  

 

Lot de soldats extra PLAT D'ETAIN        56 

12 dragons, 19 lanciers rouges, 11 carabiniers, 8 soldats en bivouac et 4 accessoires,  

6 soldats du train et le chariot  

 

Lot de soldats extra PLAT D'ETAIN très divers      38 

cavaliers, fantassins etc… 

 

M : lot de 14 cavaliers         14 

maréchal des logis chef du 4e chevau-léger lancier, 

chevau-léger lancier du 5e régiment, 

chevau-léger lancier du 1er régiment, 

chevau-léger lancier du 3e régiment,  

officier chevau-léger du 6e régiment, 

chevau-léger lancier polonais du 2e escadron de la jeune garde, 

lancier rouge polonais en tenue de parade, 

lancier rouge porte-aigle, 

trompette du 4e chevau-léger lancier, 

trompette du 5e chevau-léger lancier,  

trompette du 3e chevau-léger lancier, 

trompette du 1er chevau-léger lancier, 

trompette chevau-lancier polonais de la garde en grand uniforme,  

trompette chevau-léger du 2e régiment. 

STARLUX 

 

N : lot de 6 cavaliers           6 

cuirassier du 1er régiment 

trompette du 7e cuirassier 

maréchal des logis du 12e régiment des cuirassiers 

officier supérieur du 13e régiment des cuirassiers 

carabinier du 2e régiment 

carabinier du 1er régiment 

STARLUX 

O : lot de 15 dragons et 2 cavaliers        17 

dragon du 6e régiment 

dragon du 17e 

brigadier du 1er régiment de dragons en grande tenue 

dragon du 13e régiment en campagne 

trompette du 20e de dragons 

brigadier du 4e de dragons 

brigadier du 25e régiment 

brigadier du 3e dragon 

trompette des dragons de la garde en grande tenue 

trompette du 25e régiment des dragons 



trompette du 28e régiment des dragons 

dragon de la garde en tenue de parade 

maréchal des logis du 17e dragon 

dragon du 20e régiment 

colonel du 19e régiment des dragons 

grenadier à chevel de la garde porte-aigle 

gendarme d'élite de la garde en tenue de campagne 

 

Lot d'artillerie           15 

1 canon 

1 boutefeu 

1 tambour de régiment d'artillerie à pied de la garde impériale 

1 artilleur servant( poudre) 

1 officier de l'artillerie à pied de la garde 

1 artilleur à pied 

1 artilleur servant boutefeu 

1 sapeur des grenadiers de la garde 

1 du bataillon valesan 

1 hussard 3e régiment 

1 officier de marine commandant le feu 

1 trompette de l'artillerie 

1 officier du 16e chasseurs 

1 trompette de l'artillerie 

1 officier du 16e chasseurs  

1 trompette 

1 porte-drapeau 

 

Lot de 4 hussards            4 

 

Lot de grenadiers, chasseurs, voltigeurs         7 

1 voltigeur 

1 chasseur 

1 fusilier 1813 en tenue de route 

1 tambour de la division des grenadiers 

1 chasseur 1808 

1 officier de la garde de Paris 

STARLUX 

 

FICHE P           13 

Lot de 13 figurines 
1 chasseur prussien 1809 

1 officier chasseur prussien 

1 chasseur de Prusse orientale 

1 capitaine Coignet officier de la garde 

1 voltigeur léger 

1 officier du génie 

1 grenadier du 3e régiment de la garde 

1 grenadier du 3e régiment de la garde, Baron de Scléni 

1 officier du 3e régiment de grenadiers de la garde 

1 dragon de la compagnie d'élite du 13e régiment 

1 soldat de la garde 

1 soldat de la garde 

1 soldat de la garde 

STARLUX  



FICHE Q 
Lot de 13 figurines          13 

Napoléon 

Maréchal Masséna 

Maréchal Murat 

Maréchal Bessière 

2 mamelouks 

1 officier du 3e régiment des hussards 

1 officier des grenadiers à cheval de la garde 

1 cuirassier du 5e régiment porte-aigle en grande tenue 

1 trompette des chevau-légers lanciers de la garde ordinaire 

1 gendarme d'élite de la garde en grande tenue 

1 lancier polonais en tenue de parade 

1 trompette des lanciers polonais en grande tenue 

 

Lot de cavaliers dragons et cuirassiers       15 

2 carabiniers 

4 cuirassiers 

4 dragons 

1 chevau-léger 

1 dragon 

1 trompette de dragon 

2 hussards 

STARLUX 

 

FICHE R 
Lot de 11 figurines CBG         11 

4 musiciens du 17e régiment d'infanterie légère 

7 grenadiers à cheval dont 2 trompettes et 1 porte-étendard. CBG 

 

Lot de 18 grenadiers à pied         18 

dont 2 porte-drapeau 

FICHE S 
Lot de 4 cavaliers et 2 à pied           6 

1 hussard 

1 carabinier 

1 chevau-léger 

1 cavalier 

1 chevau-léger à pied 

1 cuirassier à pied 

 

Lot infanterie de ligne          13 

dont 4 porte-drapeau et 1 tambour 

 

Lot de 3            3 

1 porte-drapeau de la gendarmerie d'élite 

1 porte-drapeau d’un régiment d'artillerie 

1 soldat de l'infanterie de marine 

STARLUX 

 

FICHE T 
Lot de 20 cavaliers          20 

1 trompette de grenadier à cheval de la garde 

1 trompette à cheval de la garde d'honneur 



1 officier de gendarmerie d'élite de la garde 

1 officier d'élite de la Garde 

1 officier de la Garde d'honneur 

1 cavalier du 10e chasseur 

1 chasseur à cheval de la garde en grande tenue 

1 Mamelouk d'Austerlitz 

1 trompette des chasseurs de la Garde 1805-1810 

1 chasseur à cheval de la garde en grande tenue de service 

1 officier porte-aigle des Mamelouks 

1 chef d'escadron des Mamelouks  

1 trompette des Mamelouks 

1 trompette du 1er régiment des gardes d'honneur en grande tenue 

1 officier hussard du7e régiment 

1 trompette des chasseurs de la garde petit uniforme 

1 aide de camp en tenue à la hussarde 

1 trompette du 2e régiment des gardes d'honneur en grande tenue 

1 hussard 9e régiment 

1 trompette du 2e hussard 

STARLUX 

FICHE U 
LOT de 20 cavaliers          20 

1 hussard du 10e régiment 

1 trompette du 7e régiment de chasseur à cheval 

1 hussard du 11e régiment 

1 officier du 1er régiment des hussards 

1 hussard du 3e régiment porte-aigle 

1 officier du 1er chasseur en ligne 

1 hussard du 12e régiment compagnie d'élite 

1 brigadier du 1er régiment de hussards 

1hussard 4e régiment 

1 hussard du 2e régiment 

1officier du 4e régiment des hussards 

1 officier du 8e régiment des hussards compagnie d'élite 

1 hussard du 13e régiment 

1 hussard porte-aigle du 6e régiment 

1 artilleur à cheval de la garde en tenue de parade 

1 trompette de l'artillerie à cheval de la garde en grande tenue 

1 officier de l'artillerie à cheval de la garde en grande tenue 

1 brigadier de train d'artillerie de la garde 

1 officier de l'artillerie à cheval de la Ligne(1812) 

1 officier de l'artillerie à cheval de la Ligne en grande tenue 

STARLUX 

 

FICHE V 
Lot d'un tableau d'ensemble de 50 figurines extra PLAT D'ETAIN    50 

 

Ces 48 lots de A à V sont conditionnés dans des cartons et les figurines sont 

emballées individuellement. 

MISE À PRIX : 2.500 € 


