
La Grande Encyclopédie, inventaire
raisonné des sciences, des lettres, et
des arts est une œuvre monumentale
publiée en France, de 1886 à 1902,
sous la direction de Camille
Berthelot.
Elle comporte 31 volumes soit plus de
37000 pages.
L'ensemble représente un corpus de
200 000 articles (généralement signés
et augmentés d'une bibliographie) et

plus de 15 000 illustrations sous forme de
gravures.

Nous vous proposons l'intégralité de ce
monument de notre culture en version

numérique.

Sans concession sur la qualité de la typographie ou des illustrations, nous avons réussi
à regrouper, dans un unique DVD-ROM l’ensemble des 31 tomes.
L’interface graphique vous permet d’ouvrir chaque tome séparément, mais vous pouvez
aussi lancer vos recherches sur l’ensemble du corpus de l’ouvrage.
Vous pourrez ainsi « dénicher » des informations enfouies dans des articles que vous
n’auriez probablement pas songé à consulter* !

* Ainsi vous ne trouverez pas Anne de Beaujeu pas la méthode alphabétique traditionnelle, pas plus à Anne qu’à Beaujeu.

Par contre en lançant une requête avec le mot-clé “ Anne de Beaujeu” sur l’ensemble du corpus d’ouvrage, vous trouverez

22 occurrences sur son patronyme sur les tomes 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22 et 28. Ce simple exemple suffit à
démontrer l’efficacité d’un tel outil de travail pour les chercheurs exigeants.
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● Tous nos documents sont au format PDF “image sur texte”.
● Recherches avancées dans les corpus d’ouvrages.
● Capture, copier-coller double : texte et images.
● Signets latéraux.
● Classement thématique et décimal.
● Recherches personnalisées gratuites sur simple demande.

Réalisation de travaux numériques
Devis sur demande.
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