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La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l’esprit. 

(La Rochefoucauld.) 

Rit-on des choses spirituelles comme des grosses bêtises que dicte une folle gaîté ? C’est douteux. Esprit sur esprit, ça 
fatigue ; bêtise sur bêtise, ça désopile. 

(Töpffer.) 



Le famille Fenouillard. 

Histoire aussi véridique que vraisemblable des voyages de la Famille Fenouillard, où l’on verra comme 
quoi, à la suite de plusieurs crises gouvernementales et intestines, M. Fenouillard perdit successivement de 
nombreux chapeaux, mais conserva son parapluie. – Ouvrage destiné à donner à la jeunesse française le 
goût des voyages. 
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La famille Fenouillard visite des bateaux (suite). 
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La famille Fenouillard de l’Atlantique au Pacifique. 
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La famille Fenouillard chez les Sioux. 
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Au pays des Trappeurs. 
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En route pour le détroit de Behring. 
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Appendice et pièces justificatives. 
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en octobre 2016. 

 

— Élaboration : 

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

— Sources : 

Ce livre numérique est réalisé principalement d’après : Christophe, La Famille Fenouillard, 
Paris, Armand Colin, 1893. D’autres éditions ont été consultées en vue de l’établissement du pré-
sent texte. La maquette de première page a été réalisée par Laura Barr-Wells. 
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— 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 pro-
fessionnelles sans l’autorisation des Bourlapapey. Merci d’en indiquer la source en cas de repro-
duction. Tout lien vers notre site est bienvenu… 

— 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 réaliser 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 
numériques 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. 
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