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Catalogue de l’exposition  
« Avec armes et bagages, dans un mouchoir de poche » 
édité par les éditions Nicolas Chaudin 
prix : 39.50€ 
 
Affiche de l’exposition : prix 5.50€ 
 
Un crayon souvenir 

 

Ouvrages classiques 

-Jules Barbey d’Aurevilly : œuvres romanesques complètes 
-Stéphane Mallarmé : Œuvres complètes 
-Guy de Maupassant : Contes et nouvelles 
-Honoré de Balzac : La Comédie humaine 
-Emile Zola : Au bonheur des dames 
-Georges Courteline : les gaités de l’escadron 
-Joris-Karl Huysmans : croquis parisiens : illustrations Toulouse Lautrec et Van Gogh 

 

Ouvrages d’histoire militaire 

-Les bataillons scolaires 1880 – 1891 l’éducation  militaire à l’école de la République. 
-Souvenirs et destins de Poilus : collections du musée de l’armée 
-Bons pour le service : l’expérience de la caserne en France à la fin du XIX è siècle 
-Vers l’armée nouvelle : république conservatrice et réforme militaire : 1871 – 1879 
-Histoire militaire de la France, volume III de 1871 à 1940 
-Au-delà des armes : le sens des traditions militaires.  
-Histoire de la conscription 
-Histoire de la virilité volume 2 : le XIX è siècle 
-Les années de service 
-Les mots des soldats 
-Le militaire en représentations, Paris, cahier d’études et de recherches du musée de l’armée 

n°8, 2009 
-Le fantassin français 
-Le mouchoir 1915  1918 : un journal de tranchées 
-Les coiffures militaires françaises 1870 - 2000 
-La défense sous la troisième république : vaincre la défaite : 1872 – 1881 : armée de terre. 
-Napoléon IV : un destin brisé 1856 – 1879 
-Les facéties du sapeur Camember 
-C’était Jacques Doucet 
-Les armes et la chair : trois objets de mort en 1914 – 1918 
-L’argot de la guerre : les mots qu’ils nous ont laissé en héritage : d’après une enquête auprès 

des officiers et soldats 
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Ouvrages spécialisés textiles imprimés 

-Le carré Hermès 
-Foulards et carrés de soie 
-Les accessoires de A à Z : encyclopédie thématique de la mode et du textile, volumes 1 et 2 
-Artisanat de tranchée volume 2 : Les objets du tabac de la grande guerre 
- Les objets d’écriture de la Grande guerre 
-Quand les toiles racontent des histoires : les toiles d’ameublement normandes au XIX è siècle. 

Exposition à Martainville – Epreville, musée des traditions et arts normands 2007 2008 
-Elena Izcue, Lima Paris, années 30 : exposition Paris musée du quai Branly 1er avril – 13 juillet 

2008.  
-Napoléon au chat noir : l’épopée vue par Caran d’Ache, catalogue d’exposition, paris, Musée de 

l’armée , octobre 1999 – janvier 2000 
-La civilisation des mœurs 

 

Ouvrages jeunesse 

-Habille les soldats (autocollants) 
-Napoléon IV le prince impérial : un héritier 
-Les facéties du sapeur Camember 
 
 

 

 


