
Classiques Jaunes

La première édition numérique des célèbres « Classiques Jaunes », réunit 659 e-books, donnant accès en 
ligne et en simultané aux principales œuvres de la littérature française et des littératures étrangères, du 
Moyen Âge à nos jours. Cette collection vivante s’enrichit d’une dizaine de nouveaux titres par an.

en ligne / online

contenu

Les Classiques Jaunes comprennent aujourd’hui quatre séries : Littératures 
francophones, Textes du monde, Lettres médiévales et Philosophies.
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nouveauté 

Cette collection composée de 659 livres numériques réunit les 
œuvres et les auteurs les plus importants, entre autres, Abélard, 

Agrippa d’Aubigné, Alain-Fournier, Andersen, Balzac, Barbey d’Aurevilly, 
Baudelaire, Beaumarchais, Béranger, Bernardin de Saint-Pierre, Boccace, 
Boileau, Bonaventure des Périers, Bossuet, Brontë, Byron, Casanova, 
Cervantès, Chateaubriand, Chénier, Chrétien de Troyes, Auguste Comte, 
Confucius, Corneille, Crébillon (père & fils), Cyrano de Bergerac, Dante, 
Daudet, Defoe, Descartes, Destouches, Dickens, Diderot, Dostoïevski, 
Du  Bellay, Du Fail, Dumas, Fénelon, Feydeau, Flaubert, Fontenelle, 
Fromentin, Furetière, Garnier, Gautier, Gœthe, Grimm, Heine, Hoffmann, 
Hugo, La Bruyère, La Fontaine, La Rochefoucauld, La Sale, Labiche, Laclos, 
Madame de La Fayette, Lamartine, Lamennais, Lawrence, Leibniz, Lesage, 
Machiavel, Maistre, Malebranche, Malherbe, Mallarmé, Manzoni, Marivaux, 
Marot, Maupassant, Mérimée, Michelet, Mirabeau, Molière, Montaigne, 
Montesquieu, Moreau, Musset, Nerval, Nodier, Pascal, Perrault, Pétrarque, 
Edgar Allan Poe, Pouchkine, Prévost, Quinault, Rabelais, Racine, Rétif 
de la Bretonne, Cardinal de Retz, Rimbaud, Ronsard, Rotrou, Rousseau, 
Sainte-Beuve, Saint-Evremond, Sand, Scarron, Scève, Schiller, Madame de 
Sévigné, Shakespeare, Shelley, Sorel, Spinoza, Madame de Staël, Stendhal, 
Sterne, Swift, Tristan L’Hermite, Verlaine, Viau, Vidocq, Vigny, Villiers 
de L’Isle-Adam, Villon, Voltaire, Voragine, Wiseman, Zola, etc., ainsi que 
de nombreuses anthologies telles que  : Les Chefs-d’œuvre du théâtre 
espagnol ancien et moderne, Le Théâtre inédit du xixe siècle, Anthologie 
poétique française du xviie siècle, Les Satires françaises du xvie siècle, La 
Fleur de la prose française depuis les origines jusqu’à la fin du xvie siècle.



Cette édition de référence se caractérise par un établissement du texte rigoureux, des appareils critiques assurés par les meilleurs spécialistes

Pour toute demande de devis ou d’offre d’essai gratuit à l’ensemble de nos collections, il vous suffit de contacter votre 
interlocuteur habituel, Chelsea McNay, par téléphone au+ 33 (0)1.43.26.16.58 , par fax au +33 (0)1.44.41.01.36 ou par 

e-mail : contact@classiques-garnier.com
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Offre réservée aux institutions

Information bibliographique détaillée pour chaque volume publié en ligne 

Page d’accueil

E

URL D’ACCÈS DIRECT 
http://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/garnier

Le téléchargement des notices en libre accès (aux formats 
MARC 21,  MARC XML et MODS)

L’accès aux analyses statistiques de consultation aux dernières 
normes COUNTER en vigueur

Les méthodes d’authentification supportées: CAS (Central 
Authentication Service) et le mécanisme de propagation 
d’identités, Shibbolet, qui regroupe des universités et des 
centres de recherches. L’accès direct à ce mode d’authentification 
se fait à partir de l’url suivante : https://www.classiques-garnier.
com/shib/

L’accès au serveur Z39.50 Classiques Garnier 

Affiches, parcours et manuels en libre accès sur le site Internet 
pour vous aider à communiquer auprès de vos usagers

Les services inclus

E



la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités

Table des matières du document

Informations bibliographiques Début

Dépôt de signets Fin

Rédaction des notes personnelles relatives à la page
du document affichée dans la partie droite de l’écran.

Précédent

Tout document, page de document ou résultats 
de recherche peuvent être placés dans un corpus.

Suivant

deux menus déroulants permettent de sauver ou de récupérer les critères et 
historiques de recherche.

Navigation dans le document

www.classiques-garnier.com/numerique/

Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de recherche et de 
lecture publique l’accès à des bases de données et des collections d’e-books dans les domaines de la littérature, 
des sciences humaines et sociales.

Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et amateurs ont ainsi à leur disposition des 
dizaines de milliers d’ouvrages de référence, facilement interrogeables, en recherche simple ou avancée, grâce 
à un balisage intégral des données et à un puissant moteur de recherche.

Vous trouverez sur notre site la présentation détaillée du travail d’édition et des étapes de production des 
bases, ainsi que d’autres informations et documents. Nous vous invitons à le consulter.

la garantie classiques garnier c’est aussi le savoir-faire d’une publication des 
nouveaux titres en ligne et, en simultané, sur support imprimé.

Recherche en texte intégralE


