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Vente anticipée Premier jour

A Coulonges sur l’Autize (Deux Sèvres)
Le dimanche 10 juin 2012 de 9h00 à 18h00 au Château de la Renaissance, 79160 Coulonges 
sur l’Autize.

A Paris
Le dimanche 10 juin 2012 de 10h à 18h au Salon «Le Timbre fait son événement», au Parc 
Floral de Paris, 75012 Paris.

Vente générale

Pour le bloc
Dans tous les bureaux de poste à partir du 02 juillet 2012 ,au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

Pour les souvenirs
Au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr

INFOS TECHNIQUES

Création : Pierre-André Cousin
Gravure : Yves Beaujard 
Impression : mixte offset/taille-douce  
Couleurs : polychromie
Format du bloc : vertical 105 x 143 mm
Format des timbres : horizontal 40 x 26 
mm et vertical 26 x 40 mm
Présentation : bloc de 6 timbres
Valeur faciale : 3,60 $ (6 x 0,60 $ )
Tirage :  1 700 000 ex
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Les soldats de plomb 

11 12 130

On distingue plusieurs catégories typologiques 
de figurines historiques. Début du XVIIIe 

siècle sont apparus les soldats de carte ou de 
carton. Le soldat d’étain plat, quant à lui, est né en 
Bavière au XVIIIe siècle. C’est à Nuremberg que 
les artisans créent de petites figurines d’étain à 
l’image des combattants appartenant à l’armée 
prussienne. L’intérêt de ces figurines réside dans 
le fait que les soldats sont représentés dans une 
grande diversité d’attitudes, à genoux, couchés ou 
debout. Enfin le soldat de plomb remplace comme 
matière première progressivement l’étain, devenu 
trop onéreux. Le soldat de plomb représente 
toutes les armées du monde de toutes les 
époques confondues. Ils se développent en France 
surtout après la défaite de 1870, dans un esprit 
« revanchard » et militariste. Le désintérêt pour 
le soldat de plomb par la jeune clientèle sonne 
le glas de cette tradition. Le statut change et le 
soldat de plomb devient une figurine de collection 
pour les adultes. 

Source : Musée de l’armée des Invalides
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