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UN PEU D’HISTOIRE

N

ichés au cœur des volcans d’Auvergne, Les

En 1990, Les Etains du Prince rendent hommage

Etains du Prince ont leur siège à Ambert.

aux Sapeurs-pompiers en reproduisant leurs

Dans cette sous-préfecture de 8 000 habitants,

nombreuses activités, incendie, sauvetage,

jadis capitale du chapelet, rien ne prédestinait

évacuation…

cette modeste entreprise familiale à devenir le
leader de la figurine en étain. Créée en 1970 par
René et Maryvonne Bachet, cette société a dans
un premier temps commercialisé des figurines
religieuses. Très rapidement, elle a su orienter
son outil de production vers le cadeau décoratif,

Les Etains du Prince célèbrent à leur façon le XXIe
siècle avec une nouvelle collection la Légende des
Siècles. De Vercingétorix jusqu’à Armstrong en
passant par Mozart, Victor Hugo, Van Gogh…
aucune discipline n’est oubliée au travers de ces
18 personnalités marquantes de notre ère.

figurine encadrée ou statuette.
La conception d’un nouveau sujet demande
L’entreprise, aujourd’hui dirigée par Christian
Bachet, occupe une quinzaine de personnes
(fabrication et commercial). Les Etains du Prince
se sont rapidement fait connaître au travers de
deux gammes : la première est celle des tableaux

beaucoup de recherche et documentation.
Ensuite, un modéliste élabore une pièce en pâte
à modeler. Après de nombreuses opérations très
techniques, le modèle permettra de créer un
moule en caoutchouc.

romantiques (paysages, jeunes femmes, enfants,
maternités…). Par son étendue et sa variété, cette
collection sait toucher tous les publics, que ce soit
comme cadeau “coup de cœur” ou à l’occasion
de diverses fêtes.

Ce dernier recevra l’étain en fusion dans une
centrifugeuse. Le produit devra encore subir de
nombreuses retouches (ponçage manuel, sablage,
passage dans des bains chimiques, séchage puis
ciselage) avant d’acquérir la patine propre aux

La seconde est celle des statuettes. En 1975, aidé
par un historiographe de renom, Christian Bachet
eut l’idée de développer toute une collection
inspirée de l’épopée napoléonienne avec plus
de 200 statuettes retraçant le Premier Empire
au travers des maréchaux, généraux, cavaliers,
soldats, musiciens, canons…

Etains du Prince. Selon sa destination, le sujet
sera ensuite collé sur du tissu puis encadréd’une
baguette en bois ou fixé sur divers socles (bois,
résine, étain...). Une norme européenne impose
un taux d’étain minimum. Nos créations le
dépassent largement (> 95 %). Chaque sujet est
signé Etains du Prince.

La clientèle féminine ne fut pas oubliée pour
autant puisqu’en 1985 s’ajouta une gamme de
figurines (dames des années 1900) illustrant la
Belle Epoque (collection Frou-Frou).
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EMPIRE

“

empire
S

oldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée
d’Austerlitz, justifié tout ce que j’attendais de votre

intrépidité ; vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire.
Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs
de Russie et d’Autriche, a été, en moins de quatre heures, ou

”

coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s’est noyé
dans les lacs. Quarante drapeaux, les étendards de la garde

impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de
30 000 prisonniers, sont le résultat de cette journée à jamais

célèbre. Cette infanterie tant vantée, et en nombre supérieur,
n’a pu résister à votre choc, et désormais vous n’avez plus de
rivaux à redouter.

Discours de Napoléon

Bataille des 3 Empereurs ou Bataille d’Austerlitz

Buste Empereur
patine bronze
(H : 23 cm)
REO 186
Buste de l’Empereur, socle marbre
H. 18 cm - BUSTE
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L’Empereur

Napoléon (H. 14 cm)
(Collection An 2000)

Bonaparte au pont d’Arcole

Impératrice Marie-Louise

Bonaparte ou Napoléon
Il est parfois affirmé
que le nom de la famille
Bonaparte a fait l’objet d’un acte
légal lui substituant le nom
de Napoléon.
Ceci est une erreur qui résulte de
la conjonction de plusieurs faits.
Les frères de Napoléon ont adopté
comme nom de souverain un

Jérôme Bonaparte

L’Aiglon

Joséphine de Beauharnais

Joseph Bonaparte

prénom composé du leur auquel
fut ajouté celui de leur frère.
Ainsi, Joseph Bonaparte adopta
le nom de Joseph Napoléon Ier.
Comme cela se pratique
dans les maisons souveraines
régnantes, les actes d’état civil
concernant les princes
et princesses dynastes de la famille
impériale ne comportèrent plus
jusqu’en 1870, que les prénoms
précédés du prédicat d’altesse
impériale, à l’exclusion du nom

Murat - Roi de Naples
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Louis Bonaparte

Cantinière

Lucien Bonaparte

patronymique.

La Famille Impériale ■ ■ ■
Plus qu’un Empereur, les Bonaparte comptent plusieurs rois et reines d’Europe : Elisa, Reine de Toscane, Caroline Reine de
Naples, ... Des personnages qui ont contribué en secret à la gloire de Napoléon et de son Empire. Par ces figurines, Les Etains
du Prince ont souhaité mettre en lumière les nombreuses facettes de la Famille Impériale et son histoire. Des premiers pas de
Charles Marie Bonaparte en France à l’exil de Napoléon sur l’île d’Elbe, redécouvrez l’épopée napoléonienne aux côtés des
proches de l’Empereur.

Charles-Marie Bonaparte

Caroline Bonaparte

Pauline Bonaparte

Elisa Bonaparte

Laetizia Bonaparte

Napoléon, Marie Louise
et le roi de Rome
Autant les tableaux témoignant des grands événements
du règne de Napoléon sont nombreux, autant les tableaux
contemporains le représentant dans l’intimité sont rares.
H. 12 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - FAMILLE

L’empereur Napoléon Ier sur la terrasse du château
de Saint-Cloud entouré des enfants de sa famille.
Par Louis DUCIS
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Autour de Napoléon ■ ■ ■
Que ce soit le brillant Consul, conquérant de l’Italie, le foudroyant
stratège d’Austerlitz, le créateur génial du Code Civil,
le petit tondu de ses grognards épiques, et le chef gigantesque
du plus grand Etat que l’Europe eût connu à l’époque,
Napoléon ne laisse personne indifférent.

Napoléon en tenue de sacre (H : 14 cm)
REO 152

Figurine Napoléon Premier Consul
franchissant les Alpes (H : 17 cm)
REO 111

Empereur à cheval
(H : 21 cm)
REO 047

Napoléon en pied
patine bronze
(H : 17 cm)
REO 113
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Empereur à Eylau
(H : 13 cm)
REO 138

Les généraux ■ ■ ■
Plus de 1500 officiers Generaux servirent sous le Premier Empire.
Maréchaux, généraux, officiers et soldats sont réunis en une collection
riche de près de 300 figurines en étain. Les Etains du Prince ont représenté
122 généraux en figurine à ce jour.
Taille moyenne 12,5 cm sur socle bois.

Général d’Aboville

Général Ayme
Général Andréossy

Général Ambert

Général Bacciochi

Général Bertrand

Général Baraguey d’Hilliers

Général Bacler d’Albe

Général BARROIS
Général Bonardi
de St-Sulpice

Général Borghese

Général Blücher
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Général Boussart
Général Bourcier

Général Boyeldieu

Général Brayer

Général Broussier

Général Boyer de Rébeval

Général Caffarelli
Général Casanova

Général De La Bedoyère

Général Cambronne

Général Caulaincourt

Général Cervoni

Général Chouard

Général Clauzel

Général Chamorin

Général Clark

Général Clary

Général Claparède

Général Corbineau
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Les généraux ■ ■ ■
Général Daru

Général d’Ornano

Général d’Autencourt

Général Daumesnil
Général de France

Général De Pire

Général Devaux de Saint-Maurice
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Général De Préval

Général Dorsenne

Général Decres

Général Drouet d’Erlon

Général Desaix

Général Drouot

Général de Colbert

Général Desgenettes

Général Duhesme

empire

Général Duroc

Général Eblé

Général Espagne

Général Eugène
de Beauharnais

Général Dupas

Général Flahaut
Général Exelmans

Général Friant

Général Gudin

Général Ganteaume

Général Guyot

Général Fournier
Sarlovèze

Général Gardanne

Général Foy

Général Gérard

Général Frère

Général Gourgaud

Général Hautpoul
Général Heudelet de Bierre
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Les généraux ■ ■ ■

Général Hulin

Général Junot

Général Kellerman de Valmy
Général Joubert

Général Kléber

Général Koutouzov

Général Krasinski

Général Louis de Montbrun

Général Lecourbe

Général Lamarque
Général Lariboisière

Général Leclerc

Général La Touche Tréville
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Général Larrey
Général Lassale

Général Law de Lauriston

Général
Lefevbre-Desnouette

Général Legrand Baron de Mercey

Général Manhès

Général Molitort

Général Nansouty

Général Lepic

Général Marbot

Général Montholon

Amiral Nelson

Général Letort
Général Lejeune

Général Marchand

Général Milhaud

Général Morand

Général Marola

Général Pajol

Général Percy

Général Missiessy

Général Mouton

Général Rampon
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Les généraux ■ ■ ■

Général Rapp

Général Ruffin

Général Roncière

Général Roustam

Général Savary

18

Général Taupin

Général Sébastiani

Général Vandamme

Général Servan de Gerbey

Général Villaret de Joyeuse

Général Rottenbourg

Général Solignac

Général Walter

Général Saint-Hilaire

Général Subervie

Général Watier

empire

Général Reille

Général Segur

Général Travot

Général Wellington
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Les porte-drapeaux ■ ■ ■

Artillerie à cheval

Artillerie

Garde des Consuls

A l’origine, le drapeau n’était qu’un
signe de ralliement pour une compagnie,
voire un régiment. Par la suite, il est
devenu emblème national, symbolisant
un pays tout entier. La vexillologie est
une science très ancienne et très
complexe, elle nous vient des armées
romaines qui mettaient en tête de leurs

Bataillon Napoléon

Carabinier

Lieutenant porte-drapeau

colonnes des étendards, appelés vexilla
pour les unités de cavalerie et aquilae
pour les légions d’infanterie,
le labarum étant réservé à l’Empereur.
D’autres peuples plus anciens firent
identifier leurs troupes par des étoffes
de couleur, plus ou moins compliquées
ou des statuettes de bronze fixées
au bout d’une lance. Mais en restant
dans notre culture latine, où incontestablement nous avons puisé notre science
militaire, nous allons voir fleurir une
multitude d’emblèmes tant civils que
religieux, corporatifs ou martiaux. Les
Etains du Prince présentent ces figurines
avec leurs drapeaux sérigraphiés.
20

Taille moyenne 12,5 cm sur socle bois.

Chasseur à cheval
6e régiment

Chasseur à cheval
11e régiment

Mameluck Fanion

empire

Chevau-Légers Lanciers

Compagnie
des Mamelucks Guidon

Garde du Sénat

Infanterie légère

Dragon

Grenadier

Légion de la Vistule

Infanterie de ligne

Lancier de la Vistule

Marin
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Les maréchaux ■ ■ ■

Maréchal Augereau

Maréchal Bernadotte

Maréchal Berthier

Maréchal Brune

Maréchal Davout

Maréchal Gouvion Saint-Cyr

Maréchal Grouchy

Maréchal Jourdan

Maréchal Kellerman

Maréchal Bessières

Le maréchalat de France est la plus haute
distinction militaire française.
Napoléon Ier a élevé 26 de ses généraux à la dignité de maréchal
de France. Ils ont donné leurs noms aux boulevards des maréchaux,
boulevard circulaire entourant Paris à l’intérieur des fortifications.
Sur les 26 maréchaux de Napoléon, sept sont morts
dans le contexte de l’épopée (Bessière emporté par un boulet,
Lannes par blessures mortelles, Poniatowski échappant
à l’ennemi emporté par les eaux, Berthier défenestré,
Brune assassiné, et Murat et Ney exécutés).
Taille moyenne 12,5 cm sur socle bois.
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Maréchal Lannes

Maréchal Lefevbre

Maréchal Mac Donald

Maréchal Marmont

Maréchal Masséna

Maréchal Moncey

Maréchal Mortier

Maréchal Murat

Maréchal Ney

Maréchal Oudinot

Maréchal Pérignon

Maréchal Perrin dit Victor

Maréchal Poniatowski

Maréchal Sérurier

Maréchal Soult

Maréchal Suchet
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Les cavaliers ■ ■ ■
L’illustre personnage ne monte pas à cheval
de façon académique. En Corse, dans sa
jeunesse, il monte le plus souvent à cru et plus
tard en France, il n’a pas le temps d’apprendre
à monter convenablement. Les quelques leçons
dispensées par Monsieur d’Auvergne à l’École
Militaire de Paris de 1784 à 1785 ne suffisent pas
à faire de lui un cavalier émérite. L’art de l’équitation est long
et le temps lui manque pour devenir un bon cavalier, un cavalier
ayant du style. Il monte à cheval avec instinct, très à fond dans
sa selle, les jambes ballantes. Il ne connaît que le galop, souvent
à vive allure, avec les rênes posées sur l’encolure de sa monture.
Cela lui vaut quelques bonnes chutes au cours de sa carrière
militaire. Néanmoins, Napoléon est très endurant
et il lui arrive souvent de fatiguer plusieurs chevaux dans
la même journée parcourant entre 20 et 25 lieues,
soit entre 80 et 100 kilomètres, “à cheval, en voiture,
de toutes les manières” comme il le dit lui-même.

L’Empereur
sur son cheval
l’Intendant
INTENDANT

Comme son nom l’indique, la cavalerie constitue l’ensemble des unités d’une
armée se déplaçant à cheval. L’armée de Napoléon sous le Premier Empire
compte dans ses rangs une superbe cavalerie à la hauteur du prestige qui a
hissé ce grand personnage au rang de sacré Empereur. Hussards, cuirassiers,
chasseurs à cheval, Dragons,artilleurs ou encore carabiniers.

L’Empereur à cheval - EMPCH

“J’aimais Murat à cause
de sa brillante bravoure,
c’est pourquoi je lui ai pardonné
tant de sottises.”
Napoléon à Sainte-Hélène
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Chef d’escadron des Chasseurs à cheval - CAV 11

Murat à cheval - CAV 10

Taille moyenne 18 cm sur socle bois.

Officier de Chasseur à cheval - CAV 1

Officier Porte-étendard à cheval.
Les chevau-légers sont des soldats appartenant,
comme leur nom l’indique, à la cavalerie légère.
CAV 3

Officier Mamelucks à cheval - CAV 2

Timbalier à cheval - CAV 5

Hussard de la mort - CAV 4

empire

Officier Mameluck à cheval - CAV 9

Cavalier Officier de hussards - Peau de panthère
CAV 6

Bonaparte en Egypte - CAV 8
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Les soldats ■ ■ ■

Les différents types
d’infanterie.
Il existait deux types principaux
d’infanterie à l’époque, à savoir :
l’infanterie de ligne et l’infanterie
légère.
Ces deux types principaux étaient

11e régiment de Hussards

Artillerie à cheval

Artillerie à pied

Capitaine de Chevau-léger

Chasseur Tenue de Piquet

Chevau-léger Polonais

Fusilier Grenadier

Général de Division

Grenadier à pied

répartis entre des catégories de
troupes se différenciant par leur
valeur au combat.
Ces catégories sont, en
commençant par la première :
la Garde, la ligne, la réserve,
les irréguliers.
Taille moyenne 12,5 cm
sur socle bois.

Cuirassier

Grenadier Consulat
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Dragon en surtout

Maréchal Empire

Officier Mamelucks

Officier tirailleur grenadier

Sapeur du 95e de Ligne

empire

Sapeur du Génie de la Garde

Tambour Major 1er Régiment
Grenadiers

Trompette du 4e Régiment
de Cuirassiers

Trompette des Dragons

Trompette des Grenadiers

Voltigeur du Consulat

Trompette des Carabiniers

Les tambours ■ ■ ■
Tambour maître

Tambour major

Tambour

Les sapeurs ■ ■ ■
Sapeur sous-officier

Sapeur
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Les musiciens ■ ■ ■

C’est sous le premier Empire, plus qu’à n’importe quelle autre
époque, que les Etats-Majors attachèrent le plus d’importance
à la beauté des uniformes, à la richesse de leurs coloris,
au brillant de leurs galons, broderies, tresses et soutaches.
Il fallait impressionner non seulement les spectateurs
massés dans les rues de Paris ou dans les chemins
Basson

Caisse claire

Caisse roulante

Chapeau chinois

Chef de musique

de nos villages, mais aussi les populations
conquises qui n’en finissait pas d’écarquiller
les yeux sur ces beaux hommes
si magnifiquement vêtus.
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Clarinette

Cor

Cymbales

Flute

Grosse caisse

Hautbois

Serpent

Triangle

Trombone

Trompette

“
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Les scénettes ■ ■ ■

”

Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ;

Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera,
ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil.
Napoléon Bonaparte

Napoléon présente
le code civil à ses ministres
Le code civil des français appelé « Code Napoléon »
a été rédigé sous l’impulsion du premier Consul
Bonaparte et promulgué le 21 mars 1804
H. 12 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - MALMAISON

Le Mémorial de Las Cases
Las Cases fait partie des rares fidèles qui, après l’abdication
de 1815, suivirent Napoléon dans son exil à Sainte-Hélène.
Là-bas, il devint le confident et le secrétaire de l’Empereur
qui, à sa mort, en fit son premier légataire. Las Cases
entreprit alors de réunir ses notes, les textes laissés par
Napoléon et les multiples souvenirs et pensées que ce
dernier lui confia. C’est ainsi qu’il composa ce Mémorial de
Sainte-Hélène lequel constitue, au-delà de la légende, non
seulement un document historique de première importance
mais, aujourd’hui encore, l’un des plus poignants et des plus
extraordinaires témoignages de la vie de Napoléon.
H. 10 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - MEMORIAL

Charge d’Eylau 1807
La bataille d’Eylau a eu lieu le 8 février 1807
entre l’Empire russe et l’Empire français.
Napoléon Ier reste maître du terrain
mais au prix de très lourdes pertes,
et n’a pas la victoire décisive qu’il attendait.
H. 13 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - EYLAU
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Les scénettes ■ ■ ■
Abdication de Napoléon
Napoléon à Fontainebleau.
31 mars 1814. Veille de son abdication.
Par Paul Delaroche (Poids : 1,5 kg)
H. 17 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm
DELAROCHE

La Bataille de Borodino (Moskova)
Deux génies de la Guerre s’affrontent. Koutouzov s’oppose
à Napoléon le 7 septembre 1812.
H. 12 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - BORODINO

Napoléon 1er étudiant
une carte de l’Europe
H. 11 cm - L. 12 cm - Largeur 16 cm - NAPOCARTE

Napoléon couronne Joséphine
La scène se déroule le 2 décembre 1804,
dans la cathédrale Notre-Dame de Paris
H. 12 cm - L. 16 cm - Largeur 11 cm
COURONNEMENT
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Grognard
Grognards est le nom donné aux soldats
de la Vieille Garde de Napoléon Bonaparte.
Ils étaient les plus expérimentés de la Grande
Armée, mais aussi les plus fidèles à l’empereur,
qui les avait surnommés ainsi alors qu’ils se
plaignaient de leurs conditions de vie.
Certains d’entre eux suivirent Napoléon
pendant son exil à l’île d’Elbe (1814).
H. 21 cm - L. 16 cm - Largeur 12 cm - GROGNARD

Empereur en voyage
A votre santé, mon Empereur…
H. 12 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - NAPOVOYAGE

Le canon de Montereau
H. 11 cm - L. 30 cm - Largeur 20 cm - MONTEREAU

La Bataille des trois Empereurs
2 décembre 1805, le soir d’Austerlitz. Les Etains du Prince ont
voulu célébrer cet événement grandiose en représentant le Général
Rapp au soir de la bataille (il venait de faire prisonnier le prince
Repnine qu’il conduisait à Napoléon) accompagné d’un mameluk
présentant au glorieux vainqueur les drapeaux autrichiens et russes
arrachés à l’ennemi pendant les combats dont l’ensemble portera
désormais le nom de « bataille des trois Empereurs ».
H. 30 cm - L. 33 cm - Largeur 23 cm - AUSTERLITZ
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Les scénettes ■ ■ ■
Napoléon en tenue de sacre
Napoléon Ier sur le trône impérial est un portrait
de Napoléon Ier en costume du sacre peint
par Jean-Auguste-Dominique Ingres en 1806.
H. 19 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - TRÔNE

L’Empereur remet la Légion d’Honneur
Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte.
Elle récompense depuis ses origines les mérites éminents militaires
ou civils rendus à la Nation.
H. 14 cm - L. 21 cm - Largeur 16 cm - LÉGION
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Buste de l’Empereur, socle marbre
H. 18 cm - BUSTE

Aigle impériale, socle marbre
H. 19 cm - AI

empire

Les scénettes ■ ■ ■

E1
Napoleon avec chaloupe,
deux seaux et une rame
en étain

E5
Porte-Drapeau

E4
Cambronne

E6
Marin
au gouvernail
plus une rame
étain

Retour Ile d’Elbe sur chaloupe

E2
Marin à la proue
plus une rame résine

E3
Marin à babord
plus une rame résine

Napoléon et sa Garde accostent à Golfe-Juan le 1er mars 1815
Le 1er mars, l’Inconstant apparaît au large de la baie de Cannes et des îles de Lérins.
Une première chaloupe emmène les généraux sur la plage, à la rencontre de la grande armée
qui vient de se reconstituer à l’appel des vétérans. Puis une seconde chaloupe apparaît avec Napoléon Bonaparte à son
bord. Il accoste à Golfe-Juan, où il établit son bivouac. Le lendemain il commence sa marche vers Paris.

Les Frères d’armes
Napoléon, pourtant très avant-gardiste, a toujours dénigré la médecine militaire.
Selon lui, les médecins de guerre risquaient sur le champ de bataille
« de gêner les mouvements de son impériale armée ». C’est ainsi que durant
les années 1805 à 1815, le tiers des soldats de Napoléon mouraient, non pas
sous les coups de l’ennemi mais à cause de blessures qui ne pouvaient être soignées
directement. La plus grande partie des blessés étaient abandonnés sur le champ
de bataille. Les blessés légers étaient transportés avec les moyens du bord,
comme l’illustre la figurine des Étains du Prince.
Le Baron Pierre-François Percy, témoin au jour le jour des difficiles conditions
de vie durant les campagnes militaires de la Grande Armée, a convaincu Napoléon de
l’importance de la médecine militaire et du transport des blessés.
C’est ainsi que naîtra la Wurst, ancêtre de l’ambulance, et aussi une pièce
de la collection Etains du Prince.
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Les tableaux ■ ■ ■

Bonaparte au Pont d’Arcole le 17 novembre 1796 d’après le tableau d’Antoine Gros
Tableau étain 53 x 45 cm - SPSB
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Napoléon en tenue de Sacre d’après le tableau de François Gérard (1770-1837)
Tableau étain 42 x 34 cm - TOHN
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Les tableaux ■ ■ ■

Napoléon et ses Grognards
Tableau étain 53 x 45 cm - SPS GROGNARDS
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Débarquement de Napoléon en Egypte
Tableau étain 53 x 45 cm - SPS DÉBARQUEMENT
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Les canons ■ ■ ■

A3
A6
+ REFOULOIR

A7

A8

A4
+ TAS
DE BOULETS

A2

A5
A1

Canon seul avec huit artilleurs à pied de la Garde Impériale

AVANT-TRAIN

CHEV 1
CANON

Pièce de huit gribeauval attelée.
Longueur : 58 cm

CANON Gribeauval -

OBUSIER de 24
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CHEV 2

La forge

empire

■■■

FORGE

F02

FO6

FO4

FO5

FO3

La forge de Campagne fait partie
du Parc d’Artillerie.
Elle est attelée à deux ou quatre chevaux par le train
d’artillerie de la Garde ou de la Ligne et servie
par des soldats – non montés – qui sont des ouvriers
d’artillerie ou parfois par des maréchaux-ferrants.
H : 15 cm - L. 12 cm - Longueur : 52 cm
FO2

FO1
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La berline ■ ■ ■
Berline seule
avec deux valets assis

Officier d’escorte
de l’Empereur - N2

L’Empereur - N1

Valet de pied
de la Berline - N3

Paire de chevaux
1er Rang de la Berline - N4
Paire de chevaux
2e Rang de la Berline - N5

Berline attelée de l’Empereur
La Maison de l’Empereur en campagne se composait d’un grand
nombre de services divers faisant appel à des militaires,
pour ce qui était du fonctionnement de l’Etat-major, et à du personnel
civil pour le service de la table, les soins des chevaux, l’organisation des
attelages et des voitures. L’ensemble de ces personnels était réparti en
trois groupes distincts : le cabinet (secrétariat, rédaction et expédition
des ordres), les aides de camp et les officiers d’ordonnance (protection
de la personne de l’Empereur, transmission des ordres oraux et écrits)
et enfin le service du Grand Ecuyer, qui avait en charge l’organisation
des déplacements de Napoléon. C’était donc le général Armand de
Caulaincourt qui s’occupait de choisir les chevaux de selle et d’attelage
ainsi que les différentes voitures utilisées par le train des équipages du
quartier impérial. Sa mission consistait également à assurer la sécurité
des convois, à choisir les étapes, l’emplacement des relais de poste,
et à commander les courriers chargés d’établir la liaison entre les
postillons et les valets d’écurie préposés au changement des chevaux.
C’est ainsi que Les Etains du Prince vous la présente,
avec ses quatre chevaux, dont deux sont montés par les postillons.
L’Empereur s’entretient avec un des officiers,
pendant que les valets de pied s’affairent à fixer les bagages.

L’Empereur - N1

Paire de chevaux
2e Rang de la Berline - N5
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Paire de chevaux
1er Rang de la Berline - N4

Valet de pied
de la Berline - N3

empire

L’ambulance ■ ■ ■

Ambulance de Percy. Attelage complet
Le service de santé de la Grande Armée comprend une poignée d’hommes de haute valeur, tant chirurgiens
que médecins, comme Larrey, Percy ou Desgenettes. Mais il souffre d’une grave pénurie de moyens. Le peu de matériel
existant relève non des Officiers de Santé, mais des commissaires de guerre et cette absence d’autonomie
paralyse l’organisation du transport des blessés et l’intervention des médecins sur les champs de bataille.
Les caissons de Würst (1799) préconisés par le Baron Percy (1754 - 1825) sont de grands coffres roulants très
maniables tractés par des chevaux. C’est la création du Corps de la chirurgie mobile.

Infirmier - W2

Paire de chevaux
avec cavalier
W5

Médecin-chef - W1

Chirurgien - W3

Ambulance
W4

Longueur : 45 cm, poids : 3,700 kg
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EDITION LIMITÉE
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Les Etains du Prince vous présentent leur pièce de prestige,
inspirée de l’un des évènements les plus marquants de la vie
de Napoléon : l’attentat de la rue Saint Nicaise. Considéré
comme le premier attentat à la bombe, cet évènement
marque le début de l’épopée impériale.

NC 1 : Le guetteur et le décor
NC 2 : La Berline seule
NC 3 : Les chevaux de la Berline
NC 4 : La charrette et le cheval
NC 5 : L’artificier et le chien
Pièce numérotée et gravée dans la masse
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Les Etains du Prince vous présentent leur dernière
pièce de prestige, la signature du traité de Tilsit. Entre
Histoire et Légende, cette scène illustre la rencontre peu
conventionnelle entre Napoléon et le Tsar Alexandre Ier,
représentant les deux plus grandes puissances d’Europe
occidentale de l’époque.
Tout commence il y a 200 ans, alors que l’Empire
napoléonien est à son apogée. La coalition qui existe
entre la Prusse, la Suède, le Royaume Uni et la Russie se
voit fragilisée après la bataille de Friedland (14 Juin 1807).
La Grande Armée de Napoléon repousse les soldats russes
jusqu’aux rives du Niemen. Toutefois aucun des deux
camps ne souhaite poursuivre les hostilités : l’armée russe
est défaite, ses soldats exténués. Napoléon, bien loin de
ses frontières et redoutant une attaque de l’Autriche, ne
se sent pas les moyens de poursuivre l’ennemi au-delà de
ce fleuve.
Le 16 Juin, des émissaires russes rencontrent Napoléon
pour solliciter un armistice. Le 25, une rencontre en secret
est alors organisée entre Napoléon et Alexandre Ier pour la
signature d’un traité de paix.
La légende raconte que l’Empereur et le Tsar se sont
réunis sur un radeau au milieu du fleuve Niemen à
proximité de Tilsit, petite ville de Prusse Orientale,
devenue aujourd’hui Sovietsk en Russie.

Pièce numérotée
et gravée
dans la masse

TILS 1 : Napoléon et le radeau
TILS 2 : Alexandre Ier et le bureau
TILS 3 : L’officier français, le fauteuil et le bicorne
TILS 4 : L’officier russe et les deux fusils
TILS 5 : Le rameur et les deux tonneaux
TILS 6 : Le rameur, la malle et la gaffe
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Le Sphinx
de Gizeh
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La campagne d’Egypte
Depuis la révolution française, l’Angleterre
supporte de moins en moins les français « ivres de
liberté et de conquêtes » qui viennent menacer
l’Empire britannique du Roi George III.
Talleyrand, plus réaliste, persuade alors
le Directoire de porter la guerre en Egypte afin de
couper la route des Indes à la Grande-Bretagne.
Cette mission est confiée au Général en chef
et député Bonaparte.
Depuis ses victoires à Arcole et Rivoli, il jouit
d’une très grande popularité et le Directoire le
juge trop ambitieux et cette mission va l’éloigner
de Paris.
Ce dernier est très stimulé car cela lui rappelle
le destin d’Alexandre le Grand et aussi parce
que l’Egypte représente la Source du Savoir.
En avril 1798, l’Armée d’Orient est mise sur pied
mais, étrangement, vient se greffer une mission
scientifique avec des savants et chercheurs.
Près de 40 000 hommes embarquent avec armes
et chevaux mais également plus de 160 experts
avec leurs lots d’appareils scientifiques.

Bonaparte souhaite accompagner la conquête
militaire d’une expédition savante pour mieux
connaître l’Égypte antique et moderne, mais aussi
pour y “porter les Lumières”.
Monge, l’ami de Napoléon est parvenu à réunir
une équipe d’experts dans des disciplines aussi
diverses que : mathématiciens, physiciens,
botanistes, géologues, architectes, astronomes,
géographes, ingénieurs civils, des mines,
mais aussi des hommes de lettres, des interprètes,
des dessinateurs, artistes…
Parmi tous ces savants de l’expédition d’Égypte,
citons Berthollet, Dolomieu, Fourier,
Geoffroy-Saint-Hilaire …
Le 2 juillet, Napoléon entouré des ses fidèles
officiers (Kleber, Desaix, Murat, Lannes, Davout,
Caffarelli…) prend possession de la ville
d’Alexandrie puis se dirige vers le Caire où il
affronte les fameux et farouches Mamelouks lors
de la célèbre bataille des pyramides.
Si, globalement, la campagne est un échec sur
le plan militaire avec la défaite navale d’Aboukir,
c’est un incontestable succès scientifique.
Cette expédition visant à découvrir l’Egypte,
va rentrer dans l’histoire puisqu’elle emmène la
culture égyptienne en France.
Grace à un formidable travail interdisciplinaire,
l’Institut d’Egypte est créé, la fameuse pierre de
Rosette découverte.

SPH1 : Bonaparte avec socle, Sphinx et cloche de plexiglas
SPH2 : Mameluck avec l’ombrelle
SPH3 : Peintre Pierre Joseph Redouté
SPH4 : Géologue Désodat de Dolomieu
SPH5 : Général Murat
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Le Bivouac

■■■

La charette
avec l’âne

La vivandière

Le lancier et son cheval

B10

B9
B8

B7

Le lancier et le cochon

B6

B3

Les deux joueurs de cartes
Le lancier et son tonneau

B1
B2

Le lancier
et le mur

B5 - Le lancier
et son tambour

B4
Bivouac de Napoléon à la veille de la bataille d’Austerlitz, au milieu de la plaine de Moravie
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Le foyer

Le camp d’Austerlitz

empire

■■■

La tente de l’Empereur
Hauteur : 30 cm
Longueur : 45 cm
profondeur : 8 cm

C9

C10

La selle de
l’Empereur

C4
Estafette
à cheval

Le piqueur
et le cheval
Coco

C8

C1
Le mameluck
Roustan
Le page et la
table garnie

C7
C2
C3 - Berthier
C6
Le page
et la malle
L’Empereur et la table
Le secrétaire et la table

C5

22 heures, le camp d’Austerlitz, l’Empereur prépare l’Histoire…
Le page s’affaire au repas du soir. Napoléon étudie une carte apportée
par un géographe avec le Chef d’Etat Major Berthier. Un aide de camp
rédige des ordres sous la dictée d’un officier d’ordonnance pendant qu’on
lui présente une dépêche officielle. Deux grenadiers de la Garde veillent,
l’arme au bras. Le Capitaine Tascher de la Pagerie reçoit un pli urgent
d’une estafette du Grand Etat Major. Les valets de pied mettent le couvert

et sortent la vaisselle des coffres d’intendance, aidés par le mamelouck
Roustan. Un piqueur de service tient à la bride la monture de l’Empereur,
superbe cheval blanc connu sous le nom de “l’Intendant”, mais que
les palefreniers l’appelaient “Coco”. Un officier chamarré court pelisse
au vent transmettre un courrier officiel dans son maroquin de cuir rouge.
Aussi, les Etains du Prince espèrent vous faire revivre un court instant
des moments de l’Epopée.
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Batterie des Hommes sans peur

■■■

T14 - Duroc
T16 - Barras

T5 - Salicetti

T15 - Suchet
T9 - Fréron
T7 - Junot à sa table

T8 - Marmont
T10 - Muiron
T13 - Dugommier

T17

T11 - Artilleur

T4

T18 - Le canon

T12 - Artilleurs
et le tas de boulets
T2

T1 - Bonaparte et le refouloir

T3

T6 - Les deux murs et les deux gabions

Bataille de Toulon: la batterie des hommes sans peur
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Pont d’Arcole
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■■■

CAVALIER
ET SA MONTURE

P7

P6

MASSENA

P3

TAMBOUR

AUGEREAU

BONAPARTE
BOUDET
MUIRON

P2

P5

P9

P4

P8

PONT SEUL

Il est peu d’événements dans notre histoire militaire qui soient aussi célébres que le passage
du pont d’Arcole par le Général Bonaparte, lors de sa première campagne d’Italie.
Les Etains du Prince, après une étude historique très complète ont voulu restituer l’atmosphère
de ce fait d’armes en plaçant chaque personnage “en situation”, soignant particulièrement
l’exactitude des uniformes et l’authenticité de l’attitude des acteurs. Ainsi devant Bonaparte,
levant son drapeau tel que le peintre Gros l’a représenté, nous voyons l’aide de camp Muiron
s’effondrer ; à terre le sergent Boudet agonise. Aux côtés du Général en chef, Massena, sabre
au clair, tente de rallier ses grenadiers, tandis qu’Augereau emboîte le pas de son camarade.
Au centre du pont, un tambour, Etienne Marcel, bat la charge sans discontinuer ;
plus loin, des fusiliers qui se sont ressaisis tirent sur les défenseurs.
Le long du parapet, un grenadier recharge son arme en déchirant l’enveloppe de sa cartouche
avec les dents, comme cela se pratiquait à l’époque.
A l’entrée du tablier, d’autres soldats se préparent à charger à leur tour, tandis qu’un hussard
démonté essaie d’entraîner son cheval vers le combat.
Vous remarquerez que nous avons tenté de rendre ces soldats tels qu’ils étaient, non point
superbes et étincelants comme à la parade,
mais souvent mal équipés, habillés d’uniformes disparates et déchirés, parfois chaussés
simplement de sabots.
Cependant, ces fils de la Révolution qui étaient “nus et mal nourris” comme l’indique la
première proclamation du Général Bonaparte à l’armée d’Italie, ont su par leur courage et leur
esprit de sacrifice, faire entrer à jamais ce fait d’armes dans l’histoire glorieuse de la France.
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POMPIERS

pompiers
D

ans la lutte contre l’incendie, un sapeur-pompier n’intervient jamais seul mais en équipe. D’une part il faut être

plusieurs pour manœuvrer le matériel, et d’autre part il faut du
personnel en retrait pour pouvoir porter secours au personnel
engagé.
De nombreux corps de sapeurs-pompiers ont adopté une structure
en équipes de deux, appelée équipe en binôme. Un équipage
d’un fourgon d’incendie est alors décomposé en binômes ;
lorsqu’un binôme intervient à l’intérieur d’un bâtiment, un
autre binôme reste en protection à l’extérieur (les anglophones
utilisent l’expression two-in, two-out c’est-à-dire « deux dedans,
deux dehors »). L’organisation en binômes permet de permuter
facilement les équipes, les binômes étant interchangeables. Les
Etains du Prince ont tenu à proposer ce système si particulier
au corps des sapeurs-pompiers.
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pompiers
Casque français F1
en étain doré (H. 10 cm)
SP58

Le terme “pompier” vient de la pompe à bras utilisée auparavant pour
éteindre les incendies (avant l’arrivée des pompes à vapeur, puis à
moteur à combustion interne). Le terme “sapeur” utilisé par exemple en
France dans l’expression sapeurs-pompiers, vient du fait que les premiers
pompiers, au Moyen Âge, n’avaient souvent pas d’autres choix
pour sauver le quartier où une maison brûlait, que d’abattre (saper)
les maisons alentour pour stopper l’avancée du feu (faire la “part du
feu”). C’est également un grade du génie civil dans certaines armées.
Pompier protection lisieres - SP72

Cependant, la part de la lutte contre l’incendie dans les activités
des pompiers modernes est en régression, en raison de l’amélioration
des normes de construction, des règlements de sécurité et de la
sensibilisation des populations, pour ne plus représenter en France
qu’environ 7 % des interventions.

SP PAB

La pompe à bras ■ ■ ■

Pompe à bras
sur son chariot

SP 23
Servant
SP 24
Servant

SP CHAR

La pompe à bras à deux pistons est montée sur un
chariot à deux roues avec une flèche pour la traction
à bras. A l’arrière du chariot, des sacs contiennent
des seaux de toile qui serviront à remplir la pompe.

SP 25
Servant
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SP 22
Pompier servant

Les pompiers aujourd’hui

■■■

pompiers

Taille moyenne 12,5 cm

Tenue d’approche en milieu
d’hydrocarbure - SP59

Claie de portage
en feu de forêt - SP68

Secours à personne
SP85

Equipe cynotechnique
SP77

Allumage d’un contre-feu
SP76

Capture de NAC (nouveaux
animaux de compagnie)
SP71

Valise électro-secours
SP69

Porter pompier
SP46

CMIC d’intervention cellule
mobile chimique
SP64

Risque chimique
SP33

Pompier petite lance - SP16

Pompier ARI - SP17

Pompier personnel
féminin - SP56

Pompier désincarcération
SP30

Pompier sauve un enfant
SP18

Pompier poteau incendie
SP47

Pompier ventilateur
hydraulique anti-déflagrant
SP51

Pompier feu de forêt
SP31

Scaphandrier autonome léger
SP52

Extinction au CO2
SP50
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Les pompiers aujourd’hui ■ ■ ■

Désincarcération
par césarisation latérale
Lors d’accidents routiers où une ou plusieurs victimes sont bloquées
dans leur véhicule, les sapeurs-pompiers interviennent selon un protocole
bien rodé. En premier lieu, un premier Pompier, secouriste du VSAV
(véhicule du secours et d’assistance aux victimes) va pénétrer à l’intérieur.
Il est surnommé “l’écureuil”.
Il a de multiples missions :
• Faciliter l’accès en abaissant les vitres, déverouillant le véhicule,
coupant le contact…
• établir un bilan d’urgence
• Vérifier la conscience, ventilation, circulation de la victime
• Pose éventuelle d’un garrot ou collier cervical
• Rendre compte à son chef d’agrès
• Etc.
Une fois le VSR (Véhicule de Secours Routier) sur place, ses co-équipiers vont mettre en place le balisage de protection avec les
cônes de Lübek et les panneaux triangulaires tri-flash
Ils vont également assurer une protection incendie (extincteurs, lances ...), débrancher la batterie du véhicule accidenté, assurer le
calage grâce à des madriers, éclairer la zone si besoin, couper les ceintures de sécurité, sangler le volant (pour éviter déclenchement
intempestif des air-bag)...
Etant donné qu’ils opèrent sur la voie publique, tous les pompiers revêtent le gilet haute visibilité.
Ils mettent en place le groupe hydraulique et le plateau porte-outils.
Ce dernier comporte une cisaille, un écarteur ainsi que des vérins.
L’écarteur permet de dégager les charnières des portières. Les cisailles pourront alors couper les montants de la carosserie.
Durant ces diverses phases, l’Ecureuil reste placé derrière la victime en maintenant son cou.
Les Etains du Prince ont choisi de représenter une césarisation latérale.
Dans certains cas, cela peut être une césarisation complète du pavillon.

Véhicule accidenté
avec blessé
et pompier à l’arrière
SP82
Pompier avec
portière
et trois cônes
de Lübek
SP83

Pompier cisaille
+ porte-outil
+ compresseur
SP84
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Pompier
avec marteau-piqueur
et groupe hydraulique
SP91

pompiers
Pompier avec Torche
SP92

Pompier
avec socle
et barre
SP90

Sauvetage-déblaiement
Certaines actions de secours nécessitées par des évènements tels que les glissements de terrain, les effondrements
d’immeubles ou de tranchées, etc ne peuvent être conduites, compte tenu de la spéficité du site d’intervention,
que par des équipes d’intervention adaptées, strucuturées, formées et entraînées.
Ces actions font appel à des techniques, dites de sauvetage-déblaiement, qui ont fait leur apparition lors des
bombardements des villes durant la seconde guerre mondiale.

Pompier avec trois
cônes de Lübek
SP87

Pompier + lance + voiture
SP86

Extinction de feu d’un véhicule léger
En présence d’un feu sur véhicule, l’engagement minimum est d’un binôme sous ARI (appareil respiratoire isolant).
Ils mettent en place un périmètre de sécurité (100 m), en particulier dans les axes de danger du véhicule.
Après avoir procédé à l’établissement d’une LDV 500 (lance à débit variable) à l’abri derrière le fourgon pompe, l’attaque
et l’approche se font par l’avant du véhicule. Ils utilisent de l’eau dopée, à savoir, un mélange d’eau et d’émulseur.
La manoeuvre est d’autant plus délicate lorsqu’il s’agit d’un véhicule au GPL (gaz de pétrole liquéfié), car les soldats du
feu sont en présence potentielle de BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) (Ebullition-Explosion).
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Pompier arrière
SP89
Pompier avant
SP88

Extinction d’un feu de végétation
En raison de situations de sécheresse de plus en plus fréquentes,
le risque d’incendie est important. De nombreux feux de végétation,
voire feux de forêt, ont déjà nécessité l’engagement de dispositifs de
secours conséquents.
L’arrêté préfectoral n°2004-1411 du 22 juin 2004 interdit, pour la
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, à toute personne
d’allumer du feu à une distance inférieure de 100 mètres des routes, 20
mètres des chemins, 200 mètres des habitations.

Sauvetage sur zodiac
Le domaine du sauvetage aquatique comprend quatre emplois :
• le nageur sauveteur aquatique réalise des sauvetages de
personnes en difficulté en surface, en eaux intérieures.
• Le nageur sauveteur côtier est un équipier à bord d’une
embarcation. Outre les missions dévolues au nageur sauveteur
aquatique, il réalise des sauvetages de personnes en difficulté en
surface en mer.
• Le chef de bord sauveteur côtier, conduit et coordonne
les interventions de surface et pilote l’embarcation lors des
opérations de secours en eaux intérieures ou en mer.
• Le conseiller technique sauvetage aquatique, conseille le chef de
corps et le COS.

SP60
pilote avec zodiac

SP61

SP62
Zodiac avec plongeur, pilote et pompier
avec perche
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pompiers

Pompier échelle crochets
SP49

SP78

Reconnaissance d’appartement sous ARI
L’appareil respiratoire isolant (ARI) est un appareil prodiguant une protection respiratoire et qui
permet l’évolution de personnes dans une atmosphère toxique ou asphyxiante. Les pompiers
utilisent ces appareils dans toutes les situations de feu en milieu clos ou semi-clos, ainsi que
pour les feux d’extérieur générant beaucoup de fumée (par exemple feu de véhicule) et
dans les situations où l’on soupçonne une atmosphère toxique (par exemple fuite de produit
dangereux). Les ARI comportent une, deux ou trois bouteilles gonflées à 200 ou 300 bars. Lors
de leur engagement, les binômes sont équipés d’une balise sonore de localisation ou dispositif
de l’homme mort, qui se déclenche si le porteur ne bouge plus pendant un certain temps.

Pompier GRIMP (Groupement
d’Intervention en Milieu Périlleux)
SP48
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Lance mousse et son servant
SP32

Destruction d’hyménoptères
SP53

Equipe cynotechnique
SP37

SP35

Dégagement de chaussée
SP75

Détresse respiratoire SP36

Pompier ranimateur
SP29

Blessé (du brancard)
SP28

Deux pompiers avec brancard
SP27
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Faire la part du feu
SP74

Pompier sauvetage échelle
SP38

Sauvetage de la personne par l’extérieur
SP66

Démineur : neutralisation colis suspect
SP73

Planche rétablissement
SP65
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Dévidoir

Pompiers avec dévidoir

SP 20

SP 21

Les tuyaux de grand diamètre,
qui servent à lier la division
(alimentant plusieurs lances)
au fourgon, sont conditionnés
sur un dévidoir roulant
(monté sur roues) ; la division
déjà reliée au tuyau. Le tuyau
est simplement roulé autour
du tambour. Le dévidoir
est amené par le binôme
d’alimentation au point
d’alimentation, la division
est posée sur le sol, puis le
dévidoir est ramené vers
l’engin-pompe, le tuyau se
déroulant au fur et à mesure.
Une fois arrivé au fourgon,
le tuyau est encore déroulé
jusqu’au demi-raccord
suivant, et celui-ci est relié à la
sortie de pompe.

SP63

Porte lance avec son servant
SP19
C’est l’équipe de base de toute intervention.
Formé d’un chef d’équipe et d’un servant, le binôme effectue
les missions confiées par le chef d’agrès.

CMIR
Cellule d’intervention en milieu radiologique
Cette unité est spécialisée dans le risque radiologique. La
tenue est fabriquée en butyl blanc. Elle est détruite en cas de
contamination par des substances radioactives.
Le sapeur-pompier porte à la main un scintillomètre dont la
réaction sonore renseigne sur le niveau de la dangerosité.

Lance sur échelle aérienne
SP45
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Extinction lance à débit variable
SP54

pompiers
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Echelle à coulisses avec ses deux porteurs

Echelle
SP81

Pompier arrière
SP80

Cette échelle à coulisse à deux plans mesure
4,50 m reployée et 8,20 m déployée.
Elle comporte 15 échelons par plan.
Elle se déploie au moyen d’une corde
et peut supporter deux hommes.
En raison de son poids, il est préférable
qu’elle soit manipulée par deux hommes.

Pompier avant
SP79

Casque Londres (H. 10 cm)

Casque Japon (H. 10 cm)

Casque Canada (H. 10 cm)
Pompier Porte-Hache
SP94

Garde au Drapeau
SP93

Casque feu de forêt
(H. 10 cm)

Pompier New-York
SP55

Tableau pompiers Feu de forêt - 30 x 23 cm
SPRT
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Le maitre-chien d’avalanche fonctionne
en binôme.
Pour la recherche de victimes, il dispose
d’un matériel spécifique
- une sonde de 2 mètres (tige
sectionnable)
- une pelle
- bâtons
- sac avec trousse de secours, gants,
raquettes ....
Les chiens peuvent être des malinois,
berger allemand, labrador....

Nouveauté

Secourisme cyno-aquatique
SP102

Le terre-neuve n’est pas sauveteur mais un auxiliaire de sauvetage.
Doué d’une grande endurance et de grande force de tractage, il est
capable de remorquer un bateau en avarie-moteur ou d’une victime
de noyade. Ce travail complice avec le chien nécessite une parfaite
symbiose entre maître et chien. Ce chien possède toujours un gilet de
flottabilité. Il est préparé à trouver des personnes semi-immergées ou
immergées.

Nouveauté

Maître-chien d’avalanche
SP100

Nouveauté

Vétérinaire fusil hypodermique
SP99
La téléanesthésie est un acte professionnel vétérinaire. Cela consiste
à utiliser des fusils hypodermiques en vue d’inoculer à distance
l’anesthésique adapté à l’animal concerné. Le fusil présente un canon
très particulier (90 cm de longueur) pour projeter des seringuesflèches. Le but est d’anesthésier à distance un animal récalcitrant ou
dangereux afin de l’immobiliser. La téléanesthésie nécessite plusieurs
compétences. Médicale pour l’examen à distance de l’animal (poids,
état de santé…). Officinale pour le choix du protocole anesthésique.
Balistique en fonction de l’arme choisie (pistolet, fusil, sarbacane),
immobilité de l’animal, distance… Pour ces raisons, seuls les
vétérinaires spécialement formés sont habilités à cette pratique.

Nouveauté

Jeune Sapeur Pompier
SP101
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Pour devenir Jeune Sapeur Pompier, il faut
être âgé entre 11 et 18 ans. La formation
se déroule sur 4 années et se décline en 4
modules. Parmi les épreuves sportives, le JSP
doit effectuer une course en va et vient de
2 fois 50 mètres en tractant un dévidoir de
100 kg. À l‘issue de la formation et dès 15
ans, le candidat obtient le Brevet national de
jeune sapeur-pompier (JSP), en passant avec
succès des épreuves théoriques, pratiques
et sportives. Ce brevet est un atout majeur
pour devenir sapeur-pompier volontaire
ou professionnel et est particulièrement
apprécié dans le monde du travail.

Les pompiers aujourd’hui ■ ■ ■
Le pliage des tuyaux en écheveaux signifie littéralement que le tuyau est replié sur
lui-même plusieurs fois par couche. Cette technique peut paraître simple mais est
cependant capitale une fois en situation. Traditionnellement le rangement du tuyau
est le rangement en couronne (le tuyau est roulé). Néanmoins une fois sous pression,
le tuyau est instable et difficile à porter. Le pliage en écheveaux vise à chasser un
maximum d’air. Le second avantage est que le tuyau en écheveaux permet de faire un
établissement en progressant vers le feu, c’est-à-dire que le pliage permet au tuyau de
se déplier sans gêner la progression des pompiers.

Ces tuyaux dits « épaulés »
sont ainsi faciles à déplacer,
permettant au pompier de
progresser en gardant les
mains libres.

Etablissement tuyaux en écheveaux
SP97

Pliage en écheveaux au sol
SP96

Le sauvetage des animaux fait
partie des missions des pompiers.
Mais encore faut-il que la vie de
l’animal soit en jeu. Les pompiers
interviennent aussi dans le
cas d’un animal agressif, dans
des cas où les risques pour les
personnes sont plus importants.
Pour information, Les sapeurspompiers de Paris réalisent chaque
année quelque 150 interventions
impliquant des animaux
dangereux, voire... insolites (850
interventions par an en moyenne
tous animaux confondus).

Sauvetage d’un animal mis en péril
SP98

Sauveteur en eaux vives
SP95

La spécialité «sauveteur aquatique» permet d’intervenir
en matière d’opérations de sauvetage en eaux
intérieures. Le sauveteur peut aussi bien prendre part au
secours à personne que pour des animaux et même à la
recherche de cadavres … Il peut être amené à opérer en
eaux vives ou lors d’inondations. Néanmoins son rôle ne
doit pas être confondu avec celui du plongeur : le SAV
(sauveteur aquatique en eau vive) n’est pas habilité à
plonger et ne dispose pas de l’équipement pour ce faire.
Le SAV peut descendre jusqu’à 3 mètres de profondeur
avec pour équipement un masque et un tuba. Pour
son intervention en surface, son équipement est tout
autre : il utilise l’hydrospeed, une coque en plastique
qui s’apparente à une luge. Il est suffisamment léger
pour être transporté rapidement. Il permet au sauveteur
de se stabiliser dans le courant de l’eau, et d’éviter les
obstacles. Il lui permet aussi le transport des blessés.
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40 cm

18 cm

Genre : Echelle mécanique
Constructeur : Merryweather, Londres (Angleterre)
Type : 47 PF 5
Année : 1923

12 cm
Mécanique :
• moteur : Aster à 4 cylindres groupés deux par deux
• alésage : 130 mm - course : 150 mm
• cylindrée : 7 960 cm3
• puissance : 65 cv
• transmission : aux roues arrière par chaînes
• boîte de vitesses : 4 rapports avant et 1 arrière
• r oues : à raies en bois et jantes en acier garnies d’un bandage
en caoutchouc, jumelées à l’arrière
• é clairage : par deux phares latéraux électriques et un central
à acétylène.
Equipement :
•p
 arc d’échelles : de 26 mètres à quatre plans en bois
de pin d’Orégon, avec des rambardes latérales
de sécurité en acier, fixé sur un bâti métallique
et une tourelle pivotante,
• t outes les manœuvres de l’échelle sont
assurées par le moteur du véhicule,
• le dressage du parc d’échelles est
confié à deux vis sans fin protégées
par des gaines de cuir, lesquelles
vis sont positionnées de chaque
côté de la tourelle,
• le déploiement des trois plans mobiles
est obtenu à l’aide de câbles d’acier et
d’un treuil placé au pied de l’échelle au
centre du bâti.

Premiers Secours
DELAHAYE TYPE 43PS
Année : 1913
SP42

SP43
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SP44

SP57

À partir d’une firme française fondée à Tours en 1845 et spécialisée dans la construction
de machines pour la production de briques, Émile Delahaye fit démarrer la fabrication de
moteurs qui le mirent en mesure, dès 1898, de produire de petites voitures particulières. En
1904, la firme introduisit la transmission par chaîne. Très vite, les modèles
se succédèrent et s’élevèrent en luxe et en puissance. Dès 1907, Delahaye
produisit une pompe à incendie montée sur un camion qui pouvait
transporter 15 pompiers sur les lieux des feux. Les voitures Delahaye furent
exportées en Allemagne et aux États-Unis. En 1909, l’entreprise introduisit
le modèle 36, avec un moteur de 24 chevaux et 3,5 tonnes
de charge utile. Le modèle 32 D de 1910 est de ceux qui
SP40
s’illustreront en 1914 lors du célèbre épisode des Taxis de
la Marne.

SPDELAHAYE
SP41

SP39

pompiers
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Taille moyenne 12,5 cm

Garde-pompe de la ville de
Paris (1760)
SP1760

Sapeur-pompier (1811)
SP1811

Sapeur-Pompier Strasbourg
(1870)
SP1870

Sapeur-pompier (1873)
SP1873

Sapeur-pompier (1889)
SP1889

Sapeur-pompier (1895)
SP1895

Sapeur-pompier (1900)
SP1900

Pompier
sur perche de feu
SP34

Sapeur-pompier (1921)
SP1921

Sapeur-pompier (1935)
SP1935

Officier de sapeur-pompier
en tenue de feu
SPTF

Officier de sapeur-pompier
en tenue de sortie
STTS

Officier de sapeur-pompier
en tenue de travail
SPTT

Officier de sapeur-pompier
en tenue d’intervention
SPTI

Sapeur-pompier
avec nouveau casque
SP1985
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PASSION

passion
“T

out homme qui ne se retourne pas sur ses racines
est un homme perdu», c’est en s’inspirant de

cette phrase que Les Etains du Prince ont créé leur collection
“La Légende des Siècles» qui célèbre l’An 2000. De Mozart
à Victor Hugo, Van Gogh, Marie Curie, Les Étains du Prince
ont choisi d’honorer des personnalités, des femmes et des
hommes, qui par leurs talents ont contribué à rendre la vie
plus agréable à leurs semblables. Nous retrouvons aussi
les Samourai du XIIe au XIXe siècle.
Les Etains du Prince ont imaginé aussi pour vous une collection
d’Elfes ailés, espiègles et protecteurs : créatures mi-humaines,
mi-fées dotées d’ailes, les Elfes naissent dans les fleurs.
Et pour finir les grands peintres, la musique et les métiers.

Aramis
Portos

d’Artagnan

Athos
Série Mousquetaires - 10,5 cm de hauteur
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Personnages célèbres ■ ■ ■
Taille moyenne 12,5 cm

Vercingétorix

Charlemagne
Victor Hugo

Clovis

Saint-Louis

Henri IV

Van Gogh
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Jeanne d’Arc

Christophe Colomb

Louis XIV

Mozart

Robespierre

Marie Curie

Clémenceau

De Gaulle

Léonard de Vinci

Napoléon

Neil Amstrong

passion

Les samourai ■ ■ ■

Seigneur S4
Officier S7

Homme de cour S11

Garde S10

Archer S3

Guerrier S1

Chevalier S2 (20 cm)

Guerrier S1
Fantassin S9

Lancier S5

Généralissime S8
Maître d’armes S6
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Le cercle des elfes et leur pierre bénéfique ■ ■ ■

Elfe 2
(H : 15 cm)

Elfe 5
(H : 11 cm)

Elfe 1
(H : 15 cm)

Les Etains du Prince ont imaginé
pour vous cette collection d’Elfes ailés,
espiègles et protecteurs.
Créatures mi-humaines, mi-fées dotées d’ailes,
les Elfes naissent dans les fleurs.
Etres magiques, gracieux et souples,
les elfes symbolisent la nature profonde de ceux
d’entre nous qui se souviennent d’un passé
merveilleux ou rêvent d’un monde meilleur, plus
magique et plus beau que notre monde actuel.
Par essence rebelles à l’ordre établi,
mais foncièrement bons et pacifiques,
ils défendent les libertés et la diversité.
Leurs ailes pelliculées de résine proviennent
de véritables papillons ou cigales d’élevage (espèces
non protégées).
Leur assise en pierre semi-précieuse
ajoute à leur esthétique une influence bénéfique.

Elfe 4
(H : 11 cm)

72

Elfe 6
(H : 11 cm)

Elfe 3
(H : 11 cm)

passion

La musique ■ ■ ■

Taille moyenne 10 cm

Banjo 900

Trompette 902
Guitare 903

Piano 901

Avec support
de présentation

Violon 904

Harpe 906

Accordéon 905
Balalaika 907

Saxophone 908

Mandoline 909
Cor 910
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Les grands peintres ■ ■ ■

Taille 28 x 35 cm

1

2

4

5

3

6

8

7
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1) V
 an Gogh - L’église d’Auvers-sur-Oise SPP 730
2) E douard Manet-Le Fifre SPP 729
3) R
 enoir - Danse à la campagne SP 726
4) R
 enoir - Danse à la ville SPP 727
5) R
 enoir - Jeunes filles au piano SPP 703
6) F ragonard - La liseuse SPP 715
7) V
 an Gogh - Les tournesols SPP 701
8) T oulouse Lautrec - Moulin rouge SPP 725

Sports et loisirs ■ ■ ■

Etains sur miroir - Taille 20 cm haut

Chasse
M 821

Football
M 823

Les vieux métiers ■ ■ ■

Equitation
M 828

passion

Cyclisme
M 839

Pêche
M829

Taille 13,5 x 17,5 cm

1

2

3

4

5

6

1) L a marchande des quatre saisons - RT 554
2) Le mineur - RT 564
3) La modiste - RT 565
4) La couturière - RT 556
5) Le menuisier - RT 555
6) Le cuisinier - RT 560
7) Le boulanger - RT 566
8) Le cheminot - RT 567

7

8
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RELIGION

religion
L’

étain, métal noble, délicatement ciselé pour traduire
une grande pureté, les grands thèmes religieux. Ici,

chacun pourra retrouver ferveur et sérénité. Ici chacun pourra
apprécier ces représentations familières et transcendantes à la
fois, qui nous font réfléchir sur nous-mêmes et nous invitent à
aller vers l’autre. Un travail délicat, tout en nuances qui exprime
toute la profondeur et la complexité de la quête humaine. Ainsi
que sa soif d’au-delà.
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religion

L 131 - 16 x 21 cm

L 100 - 10 x 15 cm

L 101 - 10 x 15 cm

RT 130 - 17.5 x 26.5 cm
L 167 - 16 x 21 cm

L 120 - 16 x 21 cm
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L 147 - 10 x 15 cm

L 118 - 10 x 15 cm

L 166 - 10 x 15 cm

Etain réhaussé
de cristal Swarovsky
109 - H. 26,5 cm

RT 131 - 20 x 24 cm

RT 139 - 20 x 24 cm
Vierges à l’enfant
sur socle bois

D5 - H. 16 cm

D6 - H. 14 cm

Palissandre
143 - H 17 cm

Croix d’olivier
148 - H 20 cm
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NO 106 - 14 x 17 cm

FA 108 - 23 x 30 cm

NV 155 - 14 x 17 cm

NO 147 - 14 x 17 cm

NO 136 - 14 x 17 cm

FS 130 - 20 x 25 cm
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religion

NV 214 - 12 x 16 cm

NV 118 - 12 x 16 cm

RT 120 - 20 x 24 cm

NV 111 - 12 x 16 cm

NV 101 - 12 x 16 cm

NO 166 - 15 x 20 cm
NV 213 - 12 cm x 16 cm

NV 100 - 12 x 16 cm
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NATURE

nature
L

es Etains du Prince vous proposent cette nouvelle technique de création. Un modéliste élabore le sujet selon le

même procédé que pour les autres statuettes en étain.
Une fois la figurine achevée en pâte à modeler, nous construisons un moule en silicone dans lequel est injecté la résine.
La figurine en résine sera ensuite sablée, polie puis reçoit un
traitement de galvanisation qui lui confère sa finition bronze.
Après cette étape, elle est patinée manuellement.

Horloge étain panthère HO 8 - 8 x 12 cm

83

Les animaux

Chat étain
M 30 - H. : 7 cm

Tortue étain
M 46 - H. : 4 cm

■■■

Chouette étain
M 26 - H. : 7,5 cm

Aigle en étain
M 19 - H. : 8 cm

Sanglier AN 28
16 x 10 cm

Tête de cheval - 0B 535
12 cm x 16 cm

Sanglier en étain
M 28 - 8 x 6 cm

Horloge étain dauphin
HO 10 - 7 x 7,5 cm

Horloge étain cheval HO 2
9 x 10 cm

Tête de cheval - RT 535 - 20 cm x 25 cm
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Horloge étain lévriers HO 4 - 8 x 12 cm

Horloge étain chevaux HO 3 - 14,5 x 11,5 cm

nature

Le polo - SPS 552 - 53 x 45 cm

Le cerf - SPS 559 - 53 x 45 cm

Chasseurs sur barque - KS 551 - 53 x 45 cm

Horloge étain sanglier HO 28 - 16 x 10 cm

Horloge étain chat HO 30 - 16 x 10 cm

Horloge étain aigle HO 19 - 16 x 10 cm
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nature

Fleurs et paysages

RT 536 - 20 x 25 cm

■■■

RT 533 - 20 x 25 cm
RT 591 - 23 x 30 cm

RT 537 - 20 x 25 cm
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FA 597 - 22 x 33 cm

RT 531 - 20 x 25 cm

FS 578 - 20 x 25 cm

Horloge fleurs
HO 1 - 7 x 8 cm

FS 577 - 20 x 25 cm

Voilier sur fond bois - TAN 501 - 30 x 23 cm

Voilier sur fond bois - TAN 502 - 30 x 23 cm

RT 524 - 20 x 25 cm

RT 527 - 20 x 25 cm

RT 532 - 23 x 30 cm

PFB 051

RT 594 - 23 x 30 cm

PFH 051

13 x 18 cm
PFH 008

PFB 008
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NAISSANCE

naissance
L

e petit prince, qui assistait à l’installation d’un bouton
énorme, sentait bien qu’il en sortirait une apparition

miraculeuse, mais la fleur n’en finissait pas de se préparer à
être belle, à l’abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin
ses couleurs. Elle s’habillait lentement, elle ajustait un à un
ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les
coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein
rayonnement de sa beauté. Eh! oui. Elle était très coquette ! Sa
toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et
puis voici qu’un matin, justement à l’heure du lever du soleil,
elle s’était montrée.

Extrait du livre “Le Petit Prince”
d’Antoine de Saint-Exupéry

89

naissance
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NV 373 - 17 x 22 cm

NV 208 - 17 x 22 cm

NV 209 - 17 x 22 cm

NV 372 - 17 x 22 cm

NO 255 - 15 x 20 cm

L 282 - 10 x 15 cm

NO 254 - 15 x 20 cm

NV 218 - 17 x 22 cm

NV 219 - 17 x 22 cm

L 283 - 10 x 15 cm
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NO 290 - 17 x 14 cm
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NV 221 - 17 x 22 cm

NV 220 - 17 x 22 cm

NV 270 - 17 x 22 cm

NV 229 - 17 x 22 cm

NV 228 - 17 x 22 cm

NV 271 - 17 x 22 cm

naissance

L 290 - 15 x 10 cm

L 221 10 x 15 cm

L 218 10 x 15 cm

L 228 - 10 x 15 cm

L 220 10 x 15 cm

L 219 10 x 15 cm

L 229 - 10 x 15 cm
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NO 241 - 13,5 x 17 cm

NO 242 - 13,5 x 17 cm

NO 238 - 15 x 20 cm

NO 290 - 17 x 14 cm

NO 240 - 15 x 20 cm

NO 244 - 15 x 20 cm
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NO 237 - 15 x 20 cm

NO 243 - 15 x 20 cm

NO 239 - 15 x 20 cm

naissance

NO 236 - 13,5 x 17 cm

NO 235 - 13,5 x 17 cm

NO 292 - 14 x 17 cm
NO 234 - 18 x 18 cm
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TOV 215 - 20 x 25 cm

RT 260 - 20 x 25 cm

NO 291 - 14 x 17 cm
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NV 216 - 11,5 x 16 cm

NV 217 - 11,5 x 16 cm

naissance

PFH 216

PFB 214

PFB 216

PFB 213
PFH 214

PFB 217
PFH 213

PFH 217
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ANNIVERSAIRE

anniversaire
L’

astrologie est un ensemble de traditions et de croyances
qui soutient que la position des planètes dans le système

solaire apporte des informations permettant d’analyser ou de
prédire des événements humains, collectifs ou individuels.
L’usage populaire du terme astrologie renvoie généralement à
l’astrologie occidentale, à laquelle le présent article est consacré.
Ses versions populaires sont les horoscopes des revues ou les
affinités des signes du zodiaque. Si elles sont généralement
considérées comme des échos lointains et déformés de l’astrologie historique, elles en restent la manifestation et l’expression
la plus répandue.
Les croyances associées à l’astrologie restent populaires. Une
personne sur quatre pense que « la position des étoiles et des
planètes peut affecter la vie d’une personne ».
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anniversaire
Mois après mois ■ ■ ■
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Janvier - 814/1

Février - 814/2

Mars - 814/3

Avril - 814/4

Mai - 814/5

Juin - 814/6

Juillet - 814/7

Août - 814/8

Septembre - 814/9

Octobre - 814/10

Novembre - 814/11

Décembre - 814/12

Série 814 - bas reliefs sur miroir - 20 cm haut

Astria ■ ■ ■
Taille moyenne 15 cm

Capricorne

Verseau

Taureau

Gémeaux

Vierge

Balance

Poissons

Bélier

Cancer

Scorpion

Lion

Sagittaire

101

PFB 004

PFH 004

Rose en
porcelaine
813 - H. 20 cm

Couple d’amoureux - 27 x 35 cm - FA 496
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M 440 - H. 20 cm

M 441 - H. 20 cm

M 403 - H. 20 cm

M 401 - H. 20 cm

anniversaire

Couple d’amoureux - 30 x 23 cm - FA 407

Couple d’amoureux - 30 x 23 cm - FA 404

Couple d’amoureux - 30 x 23 cm - FA 405

Couple d’amoureux - 30 x 23 cm - FA 408
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Couple d’amoureux - 20 x 25 cm - FS 584

Couple d’amoureux - 20 x 25 cm - FS 538

Couple d’amoureux - 20 x 25 cm - FS 585

Couple d’amoureux - 20 x 25 cm - FS 582

Couple d’amoureux - 20 x 25 cm - FS 583

Couple de colombes - 18,5 x 18,5 cm - NO 543
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Couple d’amoureux - 17 x 22 cm - NV 438

Couple d’amoureux - 17 x 22 cm - NV 411

anniversaire

Maternité - 20 x 25 cm - RT 374
Danseurs - 23 x 30 cm - RT 474

Couple de colombres - 20 x 25 cm - RT 512
Danseurs - 23 x 30 cm - RT 477

Couple d’amoureux - 14 x 18 cm - MAB 406

Main avec rose en porcelaine
15 x 20 cm - NO 35
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ROMANCE

romance
A

u cours de la seconde moitié du XIXe siècle,
les Expositions universelles rythment la vie

des capitales européennes. Au fil des Expositions,
l’imagination des architectes rivalise avec l’audace
des organisateurs, et si certaines constructions grandioses sont
détruites une fois la fête terminée, d’autres, comme la Tour
Eiffel (1889) ou le Grand Palais (1900), changent définitivement le visage de la capitale.
Le palais de l’Industrie, construit pour l’Exposition universelle
de 1855, sera détruit et remplacé par le Grand Palais en 1900.
Le palais de l’Industrie est mort, vive le Grand Palais !
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romance
Chapeaux ■ ■ ■

Taille moyenne 10 cm

CAP 723C
CAP 724C
CAP 724F

CAP 715

CAP 723J

CAP 723R

CAP 718

CAP 720
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CAP 717

CAP 716

Frou Frou ■ ■ ■
Taille moyenne 14 cm

Ces belles romantiques se sont données rendez-vous pour vous séduire.

Adèle

Agathe

Agnès

Amandine

Amélie

Anaïs

Angeline

Apolline

Bérengère

Camille

Caroline

Charlotte

Clara

Clémence

Clothilde
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Frou Frou ■ ■ ■
Taille moyenne 14 cm

Ces belles romantiques se sont données rendez-vous pour vous séduire.
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Constance

Delphine

Diane

Edwige

Elsa

Emilie

Emma

Eugénie

Garance

Héloïse

Judith

Julie

Justine

Léa

Ludivine

romance

Lydia

Mélanie

Nadège

Nathalie

Pauline

Rose

Sonia

Sophie

Victoire

Flûtes en cristal sur figurine en étain - F1B
H. 29 cm

Ninon

H0 20 - 16 x 22 cm
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Hortense

Zoé
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romance

RT 336 - 20 x 25 cm
FA 3M - 23 x 30 cm

FA 342 - 21 cm x 26 cm

FA 344 - 21 cm x 26 cm
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PFH 332

RT 307 - 23 x 30 cm
PFB 332

PFB 331

RT 498 - 23 x 30 cm

PFH 331
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romance

L 348 - 16 x 21 cm

SPP 532 - 30 x 38 cm

NO 350 - 15 x 20 cm

L 350 - 10 x 15 cm
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DM 390 - 42 x 50 cm

DM 391 - 42 x 50 cm
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romance

TOK 3 - 39 x 47 cm

TOK 7 - 33 x 42 cm
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un savoir-faire unique

Le modéliste consacre temps et talent
pour modeler cette statuette en pâte
à modeler. Une fois le sujet validé,
on en fait une empreinte en résine

L’étain en fusion pénètre dans le
moule par la force centrifuge.
Une fois le moule ouvert,
les figurines sont extraites
puis vérifiées. En fonction du sujet,
la vitesse et température
de fusion varient.

Chaque accessoire a son moule
spécifique. Certaines pièces ont plus
de 30 moules différents. Les bras des
personnages sont souvent rapportés.
Bien qu’étant une soudure, l’étain est
très délicat à souder.

Divers procédés chimiques permettent
de fixer la patine comme ici un
trempage dans un bain de fréon.

La figurine,
accessoirisée et montée
sur son socle,
est prête à orner
votre vitrine.

118

Les Etains du Prince
17, boulevard Henri-IV - 63600 Ambert
Tél. : +33 (0)4 73 82 08 69
Fax : +33 (0)4 73 82 53 23
Mail : edp@etains-du-prince.com

http://www.etains-du-prince.com

