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a été édité par la 
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en juin 2016. 

— Élaboration : 

Ont participé à l’édition, aux corrections, aux conversions et à la publication de ce livre numérique : 
Isabelle, Françoise. 

— Sources : 

Ce livre numérique est réalisé principalement d’après : Imagerie d’Épinal, planches n° 657, 885, 813, 
796, 1098, 1116, 631. L’illustration de première page est tirée de la planche n° 813, Le Rêve du Mousse, 
dernière case. 

— Dispositions : 

Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à votre disposition. Vous pouvez l’utiliser li-
brement, 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 professionnelles sans 

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


l’autorisation des Bourlapapey. Merci d’en indiquer la source en cas de reproduction. 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 garan-
tie. 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 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://beq.ebooksgratuits.com, 
http://efele.net, 
http://bibliotheque-russe-et-slave.com, 
http://www.chineancienne.fr 
http://djelibeibi.unex.es/libros  
http://livres.gloubik.info/, 
http://eforge.eu/ebooks-gratuits  
http://www.rousseauonline.ch/, 
Mobile Read Roger 64, 

– 19 – 

http://www.noslivres.net/
http://www.ebooksgratuits.com/
http://beq.ebooksgratuits.com/
http://efele.net/
http://bibliotheque-russe-et-slave.com/
http://www.chineancienne.fr/
http://djelibeibi.unex.es/libros
http://livres.gloubik.info/
http://eforge.eu/ebooks-gratuits
http://www.rousseauonline.ch/
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?p=2446592%23post2446592


http://fr.wikisource.org/  
http://gallica.bnf.fr/ebooks, 
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal. 

Vous trouverez aussi des livres numériques gratuits auprès de : 

http://www.alexandredumasetcompagnie.com/ 
http://fr.feedbooks.com/publicdomain. 
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