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Un volume de 196 pages, au format 210 × 297 mm, en quadrichromie sur couché demi-mat de 135 grammes, comprenant entre autres plus de quatre 
cents illustrations dont au moins cent quarante inédites ; une série d’annexes suivie d’une abondante bibliographie complètent utilement ce beau livre 
avec couverture quadrichromie à deux rabats et pelliculage satiné.

Christophe Guimarães est un amateur au sens le plus strict, id est « celui qui aime ». Autodidacte, passionné d’histoire militaire, il nous livre ici la syn-
thèse de dix années d’opiniâtres recherches et minutieuses observations, puisées à de nouvelles sources archi vistiques. Des chapitres nouveaux et des 
objets rares, voire inconnus jusqu’à présent, donnent un nouvel éclairage sur L’Ordre royal et militaire de Saint-Louis. Abrégé historique, documents, 
sceaux, Association paternelle, croix de l’Ordre, fabricants, médailles commémoratives, jetons, verres à inclusion, etc. Un travail sans précédent, d’un 
apport majeur, indispensable aux chercheurs, collectionneurs, musées et experts en vente publique.

Tirage limité à 740 exemplaires, dont 700 numérotés de 1 à 700 et 40 hors commerce numérotés de I à XL.
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