
Vendée 1793 : Figurines Collection Denis Bouttet (janvier 2021)
(Présentées par Diégo Mané sur Planète Napoléon le 24/01/2021)

Ce petit article illustré n!a d!autre vocation que de montrer les photos de figurines que 
m!a communiqué Denis Bouttet, eu égard au fait que j!ai été incapable de les déposer 
sur le forum comme j!ai pu le faire pour celles de Thierry Legrand précédemment.

h t t p : / / w w w . p l a n e t e -
napoleon.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=1842&p=14631#p14631

Pareillerment, je n!ai pas su redresser celles qui, bien qu!arrivées droites, se sont 
couchées dans les reproductions plus bas. Mais bon, elles restent parfaitement 
démonstratives de ce qui est offert par les fabricants, comme de l!expertise du peintre.

Blancs - Un officier et son “orchestre”

Un petit échange relatif aux figurines est déposé, entre deux articles historiques 
 

dans le forum Planète Napoléon, post intitulé 

“Échanges sur les guerres de Vendées”, 

http://www.planete-napoleon.com/forum/posting.php?mode=reply&f=1&t=1842
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Blancs - Un prêtre réfractaire et quelques paroissiens
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Blancs - Un peu de cavalerie
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Blancs - Des batailleurs
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Bleus - Représentant du Peuple et sa clique
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Bleus - Train d’artillerie (création)
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Bleus - La lie des armées
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Bleus - Volontaires
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Blancs - Pièce légère et servants
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Blancs - Charette et ses amazones
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Blancs - D’autres célébrités
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Bleus - 109e de Ligne
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Bleus - Sans ambigüité
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Blancs - Elbée, La Rochejaquelein, Lescure, Cathelineau

14



Bleus - 15e Chasseurs à Cheval

Les pages suivantes redonnent ici les échanges de mails relatifs aux 
photos ci-dessus, et déjà donnés sans les photo dans le post 
sur Planète Napoléon “Échanges sur les guerres de Vendée”.
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DB =>TL & DM le 06/12/2020

A mon tour de partager quelques photos de mes armées. Ci-dessous une partie de 
mon armée républicaine. Beaucoup sont des créations personnelles, j!espère qu!elles 
vous inspireront (les socles ne sont pas terminés). C!est presque une primeur.

Un bataillon de volontaires 

Mon interprétation du 109eme de ligne 

La lie des armées...

Le 15eme chasseur à cheval (12 figs au complet)

Un train d!artillerie (création)

Représentant du Peuple & Co (création)

Sans ambiguïté...

Vous le comprendrez aisément, j!aime cette période.
 
Pour les Vendéens, suite au prochain épisode ?

Bien que je ne vous aie montré qu!une partie des Républicains, j!espère que vous 
aimerez. 
-----------------

TL => DB, le 11/12/2020

Vraiment chouette. J'aime bien surtout les représentants du peuple et Cie ainsi que "la 
lie des troupes". C'est du 25mm ?
------------------

DB => TL, le 13/12/2020

Oui tout est en 25 mm. Pour les photos, je m!améliorerai peut-être plus tard. 
En attendant, comme promis quelques Vendéens, dont quelques têtes connues.

Un officier et son orchestre"

Un prêtre réfractaire et quelques paroissiens"

Une pièce légère et ses servants

Elbée, la Rochejaquelein, Lescure et Cathelineau

Charrette et ses amazones

Des batailleurs

D!autres célébrités"

Un peu de cavalerie"

En gros du Touller, du Wargame Foundry et beaucoup de créations.
-------------------
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TL => DB, le 05/01/2021

Superbes figurines de Vendéens en tout cas!

Pour Bonchamps il s'agit sans doute de la production d'Alain Touller ?

J'en recherche une si jamais tu avais une idée. 

J'ai vu cependant que Trent continue de produire et ils viennent de sortir un "Stofflet". 

Peut-être un "Bonchamps" arrivera-t-il?
---------------------

DB => TL, le 19/01/2021

Effectivement, les figurines des chefs vendéens sont des Touller. 

Malheureusement je ne connais pas d!autres références. 

Il en est de même pour d!Elbée. 

A moins d!en bricoler une, je ne vois pas d!autre solution qu!attendre pour le moment.

J!ai été surpris par tes légionnaires du Nord, tu les as trouvés où ? Très sympas.

N!étant pas un ayatollah de la taille, j!accepte également du 28mm dans la mesure où il 
n!en font pas 30...

Au cas où tu ne l!aies pas vu, Wargame Foundry a deux gammes de Vendéens : 
une en 25mm et une en 28 (référencée hors gamme principale).

Quitte à pêcher par optimisme, je me dis que notre travail va peut-être déclencher 
quelques projets nouveaux et pourquoi pas permettre l!enrichissement des 
gammes....ok, je rêve"
-------------------

TL => DB, le 22/01/2021

Pour d'Elbée, Trent le fait avec La Rochejaquelein et Talmont (fchou09). 

J'ai l'impression que les nouveaux Trent (fchou21 par exemple) sont énormes par 
rapport aux vrais 28mm, mais les anciennes figurines (comme fchou09) s'harmonisent 
bien avec les autres marques.

Pour la légion du Nord (infanterie), j'ai pris une boite plastique de Perry autrichiens en 
prenant les têtes de la landwehr et en y ajoutant un plumet. 

Pour la cavalerie c'est un mixte de têtes de la même boîte avec corps et chevaux des 
hussards plastique Perry. J'ai fait mes 6 cavaliers, ça y est ! et 6 piétons sur les 18 
prévus, les 12 autres étant un peu avancés !

Je ne pense pas que ce soient nos échanges sur Planète Napoléon (mais on peut 
rêver c'est vrai !), mais le site https://emperortoadsemporium.co.uk a l'air de fournir de 
nouvelles gammes actuellement.
------------------
------------------
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