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Arthur, la mer et la guerre

Sous la direction  d’Alban Gautier,  
Marc Rolland et Michelle Szkilnik

Des Âges obscurs à  l’aube du Moyen Âge  jusqu’aux plus récents développements 
de la littérature et de la bande dessinée, en passant par  l’enluminure médiévale et le 
roman courtois, ce livre étudie les façons dont la matière arthurienne a abordé des 
thèmes tels que la guerre sur mer, le  combat naval ou la défense des côtes.

Beginning in the Dark Ages at the dawn of the medieval period and  continuing until the 
most recent developments in literature and  comics –with medieval illuminated manuscripts 
and courtly romances examined along the way– this book studies how Arthurian material has 
approached themes such as war at sea, naval  combat, and coastal defense.

No 289, 345 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06103-8, 49 €
Relié, ISBN 978-2-406-06104-5, 87 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 49 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 87 € (prix à  l’unité) =   €
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Série Civilisation médiévale, no 26, dirigée par Richard Trachsler et Estelle Doudet


