Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks
Logo + lien hypertexte

Nom / URL

Commentaires

Formats & Accès

101 auteurs francophones classiques du domaine public, bibliothèque développée par
l’Association des Bibliophiles Universels & le CNAM

texte
Web libre

Médias numériques du domaine public ou sous licence Creative Commons

image, pdf, full text, epub,
kindle, daisy, ocr abbyy, torrent,
video, mp3…
Web libre

500 livres de littérature française, Université de Genève (depuis 1994)
Cours d'initiation aux méthodes et problèmes de littérature française moderne.
Fonds multilingue : anglais, allemand, néerlandais, finnois, italien, espagnol, portugais, latin
et grec, russe, hongrois, indien.

texte en html ou rtf

Service de publication d’œuvres écrites en licence libre ou ouverte: lecture en ligne, en
ebook, en livre audio, en livre papier.
Regroupe également une large communauté littéraire en ligne.

epub, pdf, kindle, audiolivres
Sans DRM
Web libre + payant

Livres audio gratuits : romans, nouvelles, poèmes d'auteurs classiques ou contemporains.
Classement par auteurs, thèmes, durée

mp3
Web libre

Bibliothèque d’Alexandrie, Dépositaire des Fonds numériques des pays arabes (Digital
Assets Depository)

nombreux formats
Web libre

Bibliothèque de l’Association de Promotion de l'Écriture et de la Lecture.
1700 ebooks classiques gratuits du domaine public, édités sous licence creative commons.

epub, pdf

Lancée en 2008 par le Cerimes, gérée par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme
(FMSH). Textes fondateurs de la science, antérieurs à 1950, commentés par des
scientifiques contemporains, analysant leur impact dans la science et la technologie
actuelle.
Calcul & informatique, Mathématiques, Chimie, Physique, Sciences de l'ingénieur,
Sciences de la Terre, Sciences de la vie, Sciences humaines et sociales.

livre homothétique, pdf
Web libre

Litteraturae et Artis collectio. Bibliothèque virtuelle réalisée à Augsbourg par le Prof. em.
Ulrich Harsch. Biographie des auteurs. Textes en latin et autres langues : Bibliotheca

texte html
Web libre

ABU La bibliothèque universelle
http://abu.cnam.fr

Archives.org (= Internet Archive)
https://archive.org/index.php

Athena
http://athena.unige.ch/athena

Atramenta – Lire, écrire, partager
https://www.atramenta.net

AudioCité
https://www.audiocite.net

DAR Bibliotheca Alexandrina
http://dar.bibalex.org/webpages/advancedsearch.jsf

Bibebook
http://www.bibebook.com

Bibnum

http://www.bibnum.education.fr

Bibliotheca Augustana
Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks

Cécile Pallarès Brzezinski

Page 1 sur 8

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

Bibliotheca Classica Selecta
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/default.htm

Ulrich Harsch. Biographie des auteurs. Textes en latin et autres langues : Bibliotheca
Latina, Graeca, Germanica, Anglica, Gallica, Italica, Hispanica, Polonica, Russica, Iiddica,
Lusitana, Bohemica + Museum virtuale, Odeion virtuale (partitions), Cinematheca virtualis.

Web libre

Textes originaux grecs et latins et traductions.
Introduction aux études classiques et d'histoire ancienne, au monde gréco-romain antique
et aux civilisations qui l'entourent. Université Catholique de Louvain

texte html

Collection de classiques du XXème siècle, philosophie, œuvres libres de droits,
francophones, québécoises, une section anglophone.

mobi, .doc, epub, pdf
Web libre

Livres anciens, bibliothèque virtuelle du CESR (Centre d’Études Sur la Renaissance) CNRS

image, pdf
Web libre

Bibliothèque numérique pour lecteurs déficients visuels

texte, daisy, pdf, livres sonores
à voix humaine ou de synthèse

Développée par l’association Les Bourlapapey, un groupe de passionnés de la littérature et
de la culture Suisse Romande. Littérature suisse romande (d’expression française) et
des régions voisines : France, Suisse ou ailleurs. Nuage des auteurs.

epub, pdf, mobi, .doc, torrent
Web libre

Bibliothèque développée par la Bibliothèque du Congrès à Washington et l’UNESCO.
Documentation en de nombreuses langues des pays et des cultures du monde entier,
datant de 8 000 av. J.-C. à nos jours : images, photographies, journaux, revues, livres,
manuscrits, cartes, films, enregistrements sonores…

pdf, mp3, image…
Web libre

La chaîne de télévision TV5monde propose 500 ouvrages de littérature classique
francophone en accès libre, avec des fiches pédagogiques pour chaque auteur et chaque
œuvre, une phrase préférée et la 1ère ligne du texte. Chaque semaine, un livre est mis en
avant. Moteur de recherche multicritères : auteur, titre, genre, siècle.

epub, pdf

Bibliothèque numérique consacrée depuis 2010 aux traductions en français de la littérature
russe et des littératures polonaise, tchèque, serbe, bulgare, croate et slovène.
Livres homothétiques, avec DRM, Ebooks de haute qualité.

epub, mobi, kobo, kindle, .doc
Web libre

Catalogue des archives et des manuscrits de l’Enseignement supérieur : bibliothèques
universitaires françaises, grands établissements nationaux (Institut de France, Académie

ebooks, articles, documents

Bibliothèque électronique du Québec (Beq)
http://beq.ebooksgratuits.com/classiques

Bibliothèques Virtuelles Humanistes
http://www.bvh.univ-tours.fr

Bibliothèque Numérique Francophone
Accessible
http://www.bnfa.fr

Bibliothèque Numérique Romande (BNR)
www.ebooks-bnr.com

Bibliothèque Numérique Mondiale Unesco
http://www.wdl.org/fr

Bibliothèque numérique TV5 Monde
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com

Bibliothèque Russe et Slave (BSR)
https://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html

Calames
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http://www.calames.abes.fr/pub/#culture=fr

Ccfr - Catalogue Collectif de France
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp

Centre national de Littérature pour la
Jeunesse
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/boite-outils-num-riques

Catalogue des archives et des manuscrits de l’Enseignement supérieur : bibliothèques
universitaires françaises, grands établissements nationaux (Institut de France, Académie
française, Muséum d'histoire naturelle,...) et de plusieurs établissements de recherche
(Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Musée Curie, Collège de France...).

ebooks, articles, documents
iconographiques
Web libre

Le Catalogue collectif de France (CCFr) permet d'interroger simultanément les plus grands
catalogues de bibliothèques français, imprimés, manuscrits et multimédias.
Produit par la BnF.

nombreux formats
Web libre

Trésors du patrimoine pour les enfants d’aujourd’hui - Ressources électroniques Jeunesse
BnF / CNLJ - La Joie par les Livres : Epub Jeunesse Gallicadabra ; Sélections dans
Gallica : Abécédaires, Drôles de bêtes, Figures de la littérature pour la jeunesse, Presse
enfantine ; Jeux, Quizz, Jouets en papier, Coloriages

nombreux formats
Accès libre

Classiques de la littérature française en édition de qualité, avec appareil critique, version à
l'identique ou en mode texte

mode image, texte
Abonnement payant

Bibliothèque numérique en histoire des sciences et des techniques du CNAM.
Fonds patrimoniaux imprimés et manuscrits du Conservatoire National des Arts et Métiers

Web libre

Contes francophones (Algérie, France, Guyane, Haïti, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal,
Roms) enregistrés en français et en langue locale, avec une fiche pédagogique, et pour
certains des animations. Version sonore en français et langue originale.

mp3, pdf, texte
Accès et écoute libres
Achat mp3.

Classiques Garniers Numériques
https://www.classiques-garnier.com/numerique/
index.php?

Le Cnum
http://cnum.cnam.fr

Conte-moi la francophonie
https://www.conte-moi.net

Digimom
https://www.mom.fr/digimom

E-books libres & gratuits
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php

Edition999
http://www.edition999.info/-Classique-.html

ÉFÉLÉ, réimprimeur la nuit
http://efele.net/ebooks
Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks

Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée : ouvrages libres de droit dans
les domaines de l’égyptologie et de la civilisation gréco-latine, histoire, archéologie et
textes classiques. Quelques ouvrages issus du fonds des livres rares, anciens ou précieux.

feuilletage en mode image ou
téléchargement en pdf
Web libre

Livres électroniques gratuits.
Site pionnier dans la promotion du livre électronique libre de droits. Au départ lancé par un
groupe francophone international Yahoo. Certains e-books comportent des erreurs.
Recherche par auteur, genre, et dernières parutions disponibles.

mobipocket, epub, .doc, .odt ,
html, pdf
Web libre

Lire et publier, gratuitement et légalement. Plateforme associative francophone
d’autoédition. 135 classiques, littérature contemporaine, livres pour enfants, philosophie,
livres pratiques , - mais une rubrique de livres érotiques

epub, pdf
Web libre

ÉFÉLÉ réimprime fidèlement, sous forme électronique, des textes du bien commun.
Classiques en fac-similés sur Gallica.

epub, kindle, daisy
Web libre

Cécile Pallarès Brzezinski

Page 3 sur 8

EpubBooks
https://www.epubbooks.com

Ebooks en anglais. epubBooks is a self-publishing and ebook distribution platform. All
ebooks are free to download and can be read on all the popular eReaders.
Recherche par sujets, auteurs, genres.

epub, kindle, sony, kobo, nook,
iphone…
Web libre

Bibliothèques européennes, dont Gallica : Collections numérisées de 48 bibliothèques
nationales et de Recherche

texte, image, vidéo, slideshow,
audio…
Web libre

Livres gratuits du domaine public + Livres sur abonnement
Livres pratiques, Littérature, Auto-édité, Jeunesse, Éducatif, Format court
E-books de bonne qualité (traductions, métadonnées)

epub, kindle, pdf, livre
homothétique
Web libre pour DP

Anthologie de la Poésie de langue française (1300 - 1984).
Recherche par auteur, région, écoles, mouvements, thèmes, formes…

texte html

Vaste corpus des œuvres de langue française en texte intégral, pour data mining. analyse
de contenu, lexicale, grammaticale, etc. Contient 4000 textes littéraires et philosophiques,
scientifiques et techniques. Base développée par l’ATILF-CNRS, pour fournir des exemples
au Trésor de la Langue Française informatisé (TLFI) - Niveau universitaire

texte
Abonnement payant

Bibliothèque numérique de la BnF.
Nombreux documents numérisés, provenant des collections de la BnF, pour le grand
public, les chercheurs, les amateurs de titres classiques ou épuisés.
Collection de 4000 titres ebooks gratuits, 600 du XXème siècle et 2400 du XIXème siècle.

livres numérisés en mode
image (jpg, jpeg2000) + 3100
ebooks en format pdf ou epub
Web libre

Moteur de recherche d’ebooks et bibliothèque virtuelle

texte en Full view / Snippet view
Web libre

Universités américaines + Google Books + Internet Archive

texte en Full view / Snippet
view, nbx formats
Web libre & accès réservé

Acceso libre y gratuito al patrimonio cultural digital iberoamericano.
Métamoteur de recherche des collections numérisées des bibliothèques ibéro-américaines.

nombreux formats

Europeana
http://www.europeana.eu/portal

Feedbooks
http://fr.feedbooks.com/publicdomain

Florilège de la poésie française
http://www.florilege.free.fr/florilege

Frantext
http://www.frantext.fr

Gallica
http://gallica.bnf.fr

Google Livres
https://books.google.fr/?hl=fr

HathiTrust
https://www.hathitrust.org

Ibero America Digital
http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio

InLibroVeritas : lire et écrire
Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks

Site communautaire dédié aux auteurs et aux lecteurs. Il permet à tous de lire et d'écrire
librement et gratuitement. Liste des auteurs du domaine public.
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pdf, epub, texte

http://www.inlibroveritas.net
International Children's Digital Library Foundation
http://en.childrenslibrary.org

librement et gratuitement. Liste des auteurs du domaine public.
Nombreux ouvrages documentaires (vie pratique, informatique, sciences humaines, etc.),
des œuvres contemporaines, romans, nouvelles. Critères de recherche et de tri multiples.

pdf, epub, texte

ICDL - A Library for the World's Children. Littérature de jeunesse du monde entier.
Recherche multicritères : auteur, illustrateur, titre, date de publication, pays, langue, prix
littéraire…

livre homothétique, mode image
Web libre

Catalogue et collections numérisées des bibliothèques italiennes

nombreux formats

Le centre de documentation sur internet, est un métamoteur de recherche qui permet un
accès rapide et simultané au contenu de différents sites retenus pour leur richesse, leur
intérêt documentaire et la gratuité de l'accès à la totalité ou à une partie au moins de leur
contenu. Développé par Philippe Martin, documentaliste.

ebooks, vidéos, images, web…
Web libre

Exemple de bibliothèque patrimoniale numérique en Région Rhône Alpes, pour valoriser la
production littéraire locale. Accès via la Bibliothèque Municipale de Lyon.

Web libre + Lien BmL

Bibliothèque de l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) depuis 1993
Œuvres en sciences sociales et humaines de langue française : 400 auteurs classiques,
publications récentes libres de droits, domaine public, œuvres inédites, méthodologie en
sciences sociales, sciences du développement, sciences de la nature, documents

pdf, .doc, .rtf

Livres audio du domaine public

mp3, zip
Web libre

4500 livres audio gratuits, enregistrés par des donneurs de voix bénévoles

mp3
Web libre

Internet Culturale
http://www.internetculturale.it

Le cdi
http://www.lecdi.net/livres-en-ligne-bibliothequesnumeriques-francophones/index.html?q=

Lectura
http://lectura.fr

Les Classiques des sciences sociales
http://classiques.uqac.ca/classiques

Librivox
www.librivox.org/list-translated-pages-french

Littérature audio
http://www.litteratureaudio.com

Littérature jeunesse libre
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs

Livres pour tous
http://www.livrespourtous.com
Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks

Collection de livres numériques pour enfants, du domaine public ou d’auteurs
contemporains, certains traduits en français.

epub, pdf

Documents et essais, livres éducatifs, cours et tutoriels, presse, revues, BD, littérature,
poésie, contes et nouvelles, livres pratiques, informatique, livres jeunesse, livres audio
En français. Liste alphabétique auteurs. Recherche par type d'ouvrage.
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ePub, mobipocket, eReader,
Sony Reader, texte, pdf, livres
homothétiques, livres audio
Web libre

ManyBooks
Livres du domaine public ou libres et gratuits, en anglais principalement

24 formats de fichiers différents
Web libre

Métacatalogue de livres numériques des organisations suivantes : E-books libres & gratuits
(ELG), Bibliothèque électronique du Québec (BEQ), Bibliothèque numérique romande
(BNR), Bibliothèque Russe et Slave (BSR), ÉFÉLÉ, Gallica, La Bibliothèque de Gloubik,
Projet Gutenberg, Rousseau Online, Mobile Read, roger64, Wikisource France.

divers formats
Web libre

Librairie numérique commerciale, avec rubrique d’e-books gratuits, ou avec DRM.
Inscription sur le site nécessaire.

pdf, epub, wma, mp3, fixed
Payant et libre sur inscription

Bibliothèque du Labex OBVIL Sorbonne-Université : ressources numériques sur la
littérature française des XVIe au XXIe siècles, la littérature anglaise et américaine, la
littérature italienne, la littérature espagnole. Œuvres poétiques et critiques complètes de
Guillaume Apollinaire.
Corpus de 500 œuvres critiques : essais, articles, histoires de la littérature, cours,
préfaces, extraits de journaux intimes et de correspondances.

divers formats, ebooks, sites
web
Accès libre

Livres de sciences humaines et sociales, universitaires, sélectionnés par un conseil
scientifique. Livres pratiques. En toutes langues. Éditeurs français et internationaux :
Central European University Press, Collège de France, Éditions Agone, Maison des
Sciences de l’Homme, Rue d’Ulm, Institut français d’études andines, Open Book
Publishers, Presses de l’IFPO, Presses universitaires de Caen, de Paris Ouest, de
Provence, de Rennes…

livres homothétiques et
augmentés, epub, pdf, html
50% d’ebooks en libre accès +
abonnement freemium payant

http://manybooks.net/language.php?code=fr

Nos livres
http://www.noslivres.net

Numilog
https://www.numilog.com/Pages/Livres/
EbookGratuit.aspx

Observatoire de la vie littéraire

http://obvil.sorbonne-universite.site/bibliotheque

OpenEdition Books

http://books.openedition.org

OpenEdition Journals
https://journals.openedition.org

Opoto
http://opoto-ed.org/?page_id=14

Plateforme de téléchargement de livres numériques spécialisée dans les revues et livres
scientifiques, et plus généralement dans le domaine de la Recherche. Fondée en 1999
sous le nom Revues.org. Accueille 534 Revues scientifiques en ligne, soit 150 000 articles,
dont 95% sont accessibles en texte intégral. Presse, Livres pratiques.

Livre homothétique, pdf, html
En libre accès

Ebooks issus du domaine public, libres de droit. Packs thématiques.
Recherche par auteurs ou par catégories : À suivre, Afrique, Chaud bouillant, Doc,
Fantastique, SF, Maurice Renard, Polar, Rebelles et Romans.

epub, sans DRM
Web libre

Programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences humaines et
sociales.

divers formats

Anthologie de la poésie française mise en ligne par Webnet.
Plus de 6000 poèmes du Moyen-Âge au début du 20ème siècle.
Recherche par auteur, titre, vers, pays

texte html

Persée
https://www.persee.fr

Poésie française
https://poesie.webnet.fr
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Project Gutenberg
https://www.gutenberg.org

100 000 ebooks. Une des premières bibliothèques virtuelles d’envergure, projet initié à
Chicago en 1971 par Michael Hart.
Recherche multicritères, dont par catégorie et nationalité d’auteurs. Interface en français
disponible.

html, epub, text, RTF, pdf,
kindle, mobi
Web libre

Patrimoine documentaire de la Francophonie. Domaine public

nombreux formats, image,
texte, pdf, livres
homothétiques…
Web libre

Métacatalogue collectif des bibliothèques et centres de documentation de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, géré par l’ABES, Agence Bibliographique de l’Enseignement
Supérieur. Plus de 13 millions de notices bibliographiques tous types de documents :
livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes,
cartes, partitions, manuscrits (hors Calames) et livres anciens...

liens vers éditions numérisées
Accès libre au catalogue

RFN : Réseau Francophone Numérique
http://www.rfnum.org

Système Universitaire de Documentation
http://www.sudoc.abes.fr/cbs

Théâtre classique
http://www.theatre-classique.fr

Ce site présente 1 370 pièces de théâtre et spectacles du théâtre de Jodelle à Jean
Giraudoux. Documents critiques, notices biographiques historiques des auteurs, musiciens
et comédiens. Recherche par auteurs, titres, genres, personnages, occurrence de mots…

html, pdf, xml, txt, lien Gallica
Web libre

The British Library
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digitalcollections

Collections numérisées de la BL

nombreux formats

Histoires du domaine public, ou confiées par des auteurs contemporains.
Contes merveilleux, récits historiques, légendes traditionnelles, contes de tous les
continents et de toutes les cultures…
823 contes, 117 auteurs, 2389 mots-clés, 18 thèmes, 38 pays.

html

Tous les contes

http://touslescontes.com/biblio/recherche.php

Vive voix
https://wheatoncollege.edu/vive-voix

Wikisource
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

Worldcat
http://www.worldcat.org/?lang=fr

Bibliothèques virtuelles et réservoirs d’ebooks

Anthologie sonore de la poésie française (Wheaton College Massachussetts)
Version sonore de chaque poème. Mise en page et une ponctuation fidèles à l'imprimé.
Recherche par titre, par auteur, par incipit.

version audio
Accès libre et gratuit

242 000 textes libres et gratuits, du domaine public ou publiés sous licence libre.
Bibliothèque numérique libre multilingue, de la Wikimedia Foundation. Un wiki est un site
web dynamique, permettant à tout individu d’en modifier les pages, réalisé par des
contributeurs bénévoles. Recherche par auteurs, périodes et genres.

livres en lecture libre ou
imprimable, quelques-uns en
format téléchargeable epub.
Web libre

Métacatalogue mondial de l’OCLC (Online Catalog Library Center de la Library of
Congress) regroupant les bibliothèques nationales, universitaires et virtuelles du monde
entier. Choix par type de document notamment.

plusieurs formats dans la
rubrique Édition numérisée
Web libre
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Youboox
https://catalog.youbooxpop.fr/
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Livres gratuits en streaming, ou téléchargement payant : nombreux genres littéraires,
pratiques, jeunesse, BD…
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Streaming - Accès via
l’application Youboox

