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« Le rire est un besoin physique qui dilate le parenchyme splénique et se traduit extérieurement par 
une contraction des muscles zygomatiques. » 

Dr GUY MAUVE. 

« Tout ce dont j’ai besoin en fait de facéties, je le trouve dans le Camember. » 

MON ONCLE. 



CAMEMBER 

 

Histoire naturelle, véridique et compilatoire d’un sapeur qui portait la hache et le tablier à la fin du 
Second Empire. – Si l’auteur a choisi cette époque, ce n’est pas qu’il y ait été poussé par des considérations 
politiques ; c’est simplement afin d’avoir l’occasion et le prétexte d’orner l’occiput de son héros d’un de ces 
triomphants bonnets à poil, dernier écho de ceux qui furent les panaches blancs de la Grande Armée. – 
On admirera combien il a fallu de génie à l’auteur pour faire du neuf avec du vieux. – On y verra égale-
ment comme quoi ce n’est pas sans avoir passé beaucoup de temps à l’ombre que le héros de ce remar-
quable ouvrage parvint à épouser mam’selle Victoire, ce soleil resplendissant de toutes les vertus domes-
tiques. 
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Ce livre numérique 

a été édité par la 

bibliothèque numérique romande http://www.ebooks-bnr.com/ en mars 2016. 

— Élaboration : 

Ont participé à l’édition, aux corrections, aux conversions et à la publication de ce livre numé-
rique : Pierre B., Marcel, Françoise. 

— Sources : 

Ce livre numérique est réalisé principalement d’après : Colomb, Georges (Christophe), Les facéties 
du sapeur Camember, Paris, A. Colin et Cie., 1896. D’autres éditions ont été consultées en vue de 
l’établissement du présent texte. La maquette de première page a été réalisée par Pierre B. 

— Dispositions : 

Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à votre disposition. Vous pouvez 
l’utiliser librement, sans le modifier, mais vous ne pouvez en utiliser la partie d’édition spécifique 
(notes de la BNR, présentation éditeur, photos et maquettes, etc.) à des fins commerciales et profes-
sionnelles sans l’autorisation des Bourlapapey. Merci d’en indiquer la source en cas de reproduction. 
Tout lien vers notre site est bienvenu… 

http://www.ebooks-bnr.com/


— Qualité : 

Nous sommes des bénévoles, passionnés de littérature. Nous faisons de notre mieux mais cette 
édition peut toutefois être entachée d’erreurs et l’intégrité parfaite du texte par rapport à l’original n’est 
pas garantie. Nos moyens sont limités et votre aide nous est indispensable ! Aidez-nous à réa-
liser ces livres et à les faire connaître… 

— Autres sites de livres numériques : 

La bibliothèque numérique romande est partenaire d’autres groupes qui réalisent des livres numé-
riques gratuits. Ces sites partagent un catalogue commun qui répertorie un ensemble d’ebooks et en 
donne le lien d’accès. Vous pouvez consulter ce catalogue à l’adresse : www.noslivres.net. 

Vous pouvez aussi consulter directement les sites répertoriés dans ce catalogue : 

http://www.ebooksgratuits.com, http://eforge.eu/ebooks-gratuits 
http://beq.ebooksgratuits.com, http://www.rousseauonline.ch/, 
http://efele.net, Mobile Read Roger 64, 
http://bibliotheque-russe-et-slave.com, http://fr.wikisource.org/ 
http://www.chineancienne.fr http://gallica.bnf.fr/ebooks, 
http://djelibeibi.unex.es/libros  http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal 
http://livres.gloubik.info/,  
  

Vous trouverez aussi des livres numériques  gratuits auprès de : 
http://www.alexandredumasetcompagnie.com/ http://fr.feedbooks.com/publicdomain. 
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