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SPLENDEUR DES UNIFORMES DE NAPOLÉON.

Il s’agit d’une série d’ouvrages de références indispensable pour les historiens et mateurs d’histoire militaire. Les passionnés de
reconstitution historique et les joueurs de jeux de guerre y trouveront inspiration.
Composé de 4 tomes avec :
La cavalerie. Préface de la S.A.I. la Princesse Napoléon.
La Garde Impériale à Pied. Préface de Jean Tulard de l’Institut.
La Garde Impériale à cheval. Préface de S.A.R. le Prince Murat.
Marine – Gendarmerie Artillerie – Génie – Gardes – Écoles. Préface du compte Amaury de Louvencourt,
Dans préface, Jean Tulard dit « Charmy prend place parmi les plus grands spécialistes, Vernet, Bellangé ou Detaille, combinant
l’exactitude du détail à la finesse du trait ». Il ajoute « désormais toute reconstitution historique ne pourra ignorer son œuvre."
Ils ont participé à l'une des plus grandes épopées de l'histoire de l'humanité et ils en étaient fiers, ces soldats de Napoléon, et ils
pouvaient l'être ! " Les pays qui n'ont pas de légende sont destinés à mourir de froid ", disait le poète Patrice de La Tour du Pin.
Ces volumes sont destinés à leur rendre l'hommage auquel ils ont bien droit, et à perpétuer leur souvenir. La qualité du dessin
et la rigueur des textes font sans conteste de ces ouvrages la nouvelle référence en matière d'uniformes du Premier Empire.
Il s’agit d’une série d’ouvrages de références indispensable pour les historiens et mateurs d’histoire militaire. Les passionnés de
reconstitution historique et les joueurs de jeux de guerre y trouveront inspiration.
Ce grand format permet la reproduction minutieuse de centaines d’uniformes sur environ 180 planches couleurs par ouvrage.
Série en très bel état, ayant été peu manipulée.
Ref 21144, détails :
Publiés de 2002 à 2005 aux éditions Charles Hérissey.
Format : 24,5 x 35 cm, relieur sous toile vert empire ferré or, jaquette pelliculée et illustrée.

Il est ajouté au lot un cinquième ouvrage en anglais « Napoléon »s Elite Cavalerie, cavalry of the Imperial Guard, 1804-1815.
Dessins de Lucien Rousselot et texte d’Edward Ryan.
Format 36 x 26 cm. 91 planches couleur de L Rousselot en pleine page.
Ouvrage magnifique.
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