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Toute l’histoire en soldat de plomb 

APRES AVOIR REALISE DES CENTAINES DE SOLDATS DE PLOMB, ANDRE CIGARME LES 
FABRIQUE MAINTENANT AVEC DE L’ETAIN. ET POUR ATTIRER LES PLUS JEUNES VERS 
SA PASSION, IL REALISE AUSSI DES PERSONNAGES DE BD. 

Charleville-Mézières 

Depuis qu’il est à la retraite, outre son jardin pour lequel il a obtenu plusieurs premiers prix de 
maisons fleuries, André Cigarme a décidé de fabriquer des soldats de plomb. Ou plutôt des soldats 
en étain puisque l’utilisation du plomb est désormais interdite. Mais cela n’a pas modifié le travail 
de patience et de précision que nécessite cette passion. Dans des moules Prince August, André 
Cigarme coule le métal pour obtenir des personnages en ronde-bosse qui sont ensuite passés au 
brunisseur métaux. Puis, il les peint et fignole à la main tous les accessoires qui entourent les 
personnages, grâce à des petites astuces techniques acquises au fil du temps. Il réalise des 
personnages de taille standard – à savoir 54 mm – posés sur leur socle, mais s’autorise aussi 
d’autres plus grands puisqu’il n’a pas pour but de concourir pour des prix lors d’expositions, mais 
tout simplement de se faire plaisir. Pour partager cette passion ancienne de trente-deux ans avec 
d’autres collectionneurs, il lui arrive d’exposer notamment au Festi Models de Châlons-en-
Champagne ou tous les deux ans au Ramma de Sedan, salon européen du modélisme qui se 
déroulera les 14 et 15 octobre prochains. 

Sa bataille de Waterloo avec différents tableaux reconstitués grâce à des documents d’époque fait 
toujours l’admiration des visiteurs, ainsi que ses personnages originaux de jeu d’échecs qu’il a 
ajouté à sa palette de figurines. « Je me suis aperçu que les soldats de plomb n’attiraient plus trop 
les nouvelles générations, précise André Cigarme. Alors, pour faire partager un peu plus ma 
passion dans ma famille, j’ai décidé de réaliser à l’aide d’une scie à chantourner des personnages 
de dessins animés en carton dur, et de les peindre comme mes soldats. Et finalement, cette 
«reconversion» me plaît d’autant plus lorsque je vois la joie de mes petits-enfants quand ils reçoivent 
un cadeau créé par leur grand-père. » 

De notre correspondant 
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