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Christine de Pizan

Le Livre des fais  d’armes  
et de chevalerie

Édition de Lucien Dugaz

Composé en 1410 alors que la France sombre dans la guerre civile, le Livre des fais 
 d’armes et de chevalerie rassemble dans un traité unique des sources antiques et les 
acquis les plus récents du droit de la guerre. Cette édition génétique permet de 
suivre  l’évolution du texte entre plusieurs manuscrits originaux.

Composed in 1410, as France is on the brink of civil war, the Livre des fais  d’armes et 
de chevalerie gathers, within a single text, both classical and more recent knowledge of the 
art of war. This genetic edition follows the evolution of the text based off various original 
manuscripts. No 64, 631 p., 15 x 22 cm

Broché, ISBN 978-2-406-11957-9, 35 €
Relié, ISBN 978-2-406-11958-6, 74 €

Date de parution : 29/09/2021

  (nb.  d’exemplaires brochés, 9782406119579) x 35 € (prix à  l’unité) =   €

  (nb.  d’exemplaires reliés, 9782406119586) x 74 € (prix à  l’unité) =   €
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