
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Aventures d'un français au
Klondyke / Wilfrid de

Fonvielle ; illustrations
d'Edyck

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Fonvielle, Wilfrid de (1824-1914). Auteur du texte. Aventures
d'un français au Klondyke / Wilfrid de Fonvielle ; illustrations
d'Edyck. 1901.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr





















































































































































































































































































































































































































































































































































	I. - L'engagement de Simonot
	II. - A bord de l'Express
	III. - Comment un ami vient en dormant
	IV. - Au pied de la montagne
	V. - Pour un cuissot de carribou
	VI. - Une exécution
	VII. - Visite aux squaws du lac Cratère
	XIII. - Le Taureau-assis se joint à la caravane
	IX. - Les traîneaux à voile
	X. - Le feu et l'eau
	XI. - En barques
	XII. - Les Rapides du Cheval-blanc
	XIII. - Sur les bords du Yukon
	XIV. - Visite inattendue
	XV. - Une idylle sous la tente
	XVI. - Alerte à Dawson
	XVII. - A travers le Haut Klondyke
	XVIII. - Six soleils pour un
	I. - La chronique de Bonanza
	II. - Le retour des fuyards
	III. - Egarés dans l'abîme
	IV. - Terrible entrevue
	V. - Un festin improvisé
	VI. - Les diamants noirs du Klondyke
	VII. - Providence ou Hasard!
	VIII. - Un mariage et un enterrement
	IX. - Une arrestation inattendue
	X. - L'or du sable du Yukon
	XI. - La débacle du Grand Coude
	XII. - Au Klondyke en ballon
	XIII. - Entre une sécheresse et une inondation
	XIV. - L'odyssée des Déserteurs
	XVI. - La poste de Dawson
	XVII. - La lettre sauvée
	XVIII. - Au Rendez-vous des mineurs

