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d’Alexandre Dumas
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Retrouvez dans ce magnifique ouvrage les 157 personnages historiques et fictifs...
’Artagnan, Athos, Aramis, Porthos, des noms qui nous sont à tous familiers ! Nous
suivons leurs aventures de 1625 à 1673 dans “la Trilogie des Mousquetaires”, au
cours de laquelle Dumas nous offre le portrait d’une multitude de personnages,
certains purement fictifs, mais la plupart historiques, hauts en couleurs et en noblesse,
donc blasonnés.
Ce sont d’abord leurs armoiries qui ont généré l’idée de cet ouvrage, lequel s’est ensuite doublé de
la présentation répertoriée d’une majorité de noms qui se rappellent à notre souvenir.
Les auteurs nous entraînent dans un voyage temporel, sous le règne de Louis XIII, puis au début de
celui de Louis XIV, dans le XVIIe siècle à la fois réel et imaginaire d’Alexandre Dumas.
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