Projet Gutemberg : Les fondateurs.
Le projet Gutemberg est le premier projet du genre à tenter de réaliser un catalogue dense
d'œuvres librement diffusables. Début du projet en 1971.
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Multilingue (environs 40 langues)
Plus 30 000 titres disponibles gratuitement, dont 1500 en français et plus de 25 000 en anglais.
Téléchargement libre, pas de DRM.
Livre du domaine public, essentiellement basé sur le droit américain du copyright.
Formats proposés : ePub, Kindle, HTML, txt, plucker (PalmOS), QiOOMobile (Java) et quelques PDF.
Pas d'offre numérique exclusive.
Recherche par auteurs, titres, langues

Un site pour appareil mobile : http://m.gutenberg.org accessible par
code QR.
Le projet Gutemberg annonce plus de 100 000 titres disponibles, grâce à ses partenaires et affiliés.
Exemple : Chateaubriand - Mémoires d'Outre-Tombe

Wikisources
WikiSources est une bibliothèques en ligne
d'ouvrages littéraires, historiques, philosophiques.

Plus de 800 000 textes dont 150 000 en anglais.
En français : plus de 64 000 textes, 10 000 œuvres, 2500 auteurs.
Licence GFDL (Gnu Free Documentation licence), licence libre ou domaine public, licence CC.
Présence d'un portail d'accueil, comme le portail philosophie.
Différent partenariat, notamment avec la BnF sur 1500 livres numérisés.
Pas de téléchargement. Outil d'exportation en PDF disponible mais peu efficace. Possibilité de faire des
impressions en PDF ou enregistrer en HTML, la qualité est correcte.
– Pas d'offre numérique exclusive.
– Contenu du site sous licence CC BY-SA
– Recherche par genre, auteurs, titres, thèmes, période.
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Exemple par auteur : Guy de Maupassant
Exemple d'un portail: Philosophie

In Libro Veritas : La littérature équitable.
Éditeur et diffuseur In Libro Veritas (2005) est sans doute le site de
téléchargement de livre numériques le plus connu. Tout n'est pas gratuit, mais
quasiment tout est libre.
Leur éthique : « l'accès, le partage et l'échange démocratique, universel et fraternel du savoir et la culture. » a fait
de In Libro Veritas un incontournable.
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Licence : Libre et/ou ouverte (GFDL, Creative Commons, Art Libre).
Lecture directe et téléchargement, pas de DRM.
Format proposé, variables selon les œuvres : .PDF, ePub , html, .txt, .sxw, .rtf, .odt, .doc
Plus de 3000 œuvres du domaine public, plus de 16000 œuvres sous compte d'auteurs. ILV est avant tout un
éditeur.
Recherche par genre, par auteurs.
Une sélection disponible par flux RSS

ILV utilise des sites sources pour étoffer leur offre : Sources.
C'est le cas de toutes les bibliothèques libres sur internet. La plupart des sites agrègent du contenu déjà disponible
ailleurs avec des nouveautés.
Exemple : Nicolas Dupont-Aignan – Le petit livre mauve

Ebooks gratuit
Ebooks gratuit : Un site qui semble réussir là ou d'autres se sont cassé les dents : fédérer
un lieux de ressource libre avec le contenu des différents acteurs du livre numérique.
Version québécoise : http://beq.ebooksgratuits.com
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Format proposés : Mobipocket, eReader, PDF, BBeB (Book Sony Reader), epub, doc, odt.
Licence : Essentiellement des œuvres du domaine public, libre de droits. Le site est hébergé au Canada.
Lecture directe dans une page Web (HTML) et téléchargements. Pas de DRM.
Catalogue OPDS
Plus de 2000 livres disponibles en français.
Quelques auteurs contemporains.

Liste des livres avec moteur de recherche : http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
Les partenaires et sources de Ebooks gratuits sont pléthores :
Ex Libris
Bibliothèque universitaire de Lille 3
Bibliotheca Classica Selecta
Wikisource
ADPF - publications
Google books …
Exemple : Emily Brontë – Les Hauts de Hurlevent

FeedBooks
FeedBooks est le leader mondial d'offre d'ebooks, annonçant 3 millions de distributions par an.
Bien qu'il propose des téléchargements payant, il offre aussi une section
« domaine public » bien fournie.

– Format proposés : epub, Kindle, PDF, PDF personnalisé.
– De nombreuses Liseuses semble être supportées, notamment toutes les liseuses compatibles Adobe Digital
Edition, ainsi les plateformes iOS et Androïd.
– Licence : œuvres du domaine public, libre de droits.
– Uniquement en téléchargements sans DRM.
– Catalogue OPDS
Un site pour mobile : http://fr.m.feedbooks.com

Exemple : H. G. Wells - La Guerre des mondes

Gallica

Gallica version 2 du site affilié à la BNF.
La plus grosse ressources de documents numériques en langue française. On y
retrouvera des livres mais aussi des journaux, des gravures …

–
–
–
–
–

Format proposés : txt, PDF et JPEG (page à page)
Lecture en ligne à travers une liseuse et en texte brut.
Licence : œuvres du domaine public, libre de droits, issue du fond de la BnF.
Plus de 1 millions de documents en consultation dont 180 000 livres.
Téléchargement sans DRM.

Exemple : Zola – L'affaire Dreyfus : La vérité en marche

Atramenta

Lancé en 2011 à la suite d’une séparation d’équipe de In Libro Veritas, Atramenta est
un site qui lui ressemble beaucoup. Atramenta est avant tout un éditeur et un
diffuseur qui publie des œuvres libre en lecture gratuite.

Il propose donc de nombreuses œuvres inédites accessible gratuitement ou à peu de frais. Il est possible de
télécharger gratuitement de nombreuses œuvres inédites.
– Format proposés : PDF, ePub, Kindle, odt.
– Licence : Libre et/ou ouverte (GFDL, Creative Commons, Art Libre).
– Lecture directe et téléchargement sans DRM.
– Plusieurs milliers d’ebooks disponible. 554 auteurs du domaine public ainsi que plus de 300 auteurs affiliés.
– [Possibilité de faire une demande de conversion dans un format précis.]
– Classement par genres, par auteurs.
– Catalogue OPDS
Exemple œuvre inédite : Hugues Goyé - No Life
Exemple œuvre libre de droit : Jean de la Fontaine - L'Hirondelle et les petits Oiseaux

ManyBooks
ManyBooks est une librairie en ligne qui prend ses sources à partir des sites Gutenberg, The
Internet Archive ainsi que d'autres sites de ressources libres de droits pour transformer leur
contenu dans de multiple format adapter au liseuse électronique.

– Site en anglais. Classement par genres, auteurs, titres, langues.
– Format proposés : PDF, ePub, Kindle, html, PalmDoc, rtf, txt, mobipocket … ManyBooks est sans doute le
site qui propose le plus de format de fichier pour les ebooks.
– Licence : œuvres du domaine public, libre de droits, issue du fond Gutemberg.
– Plus de 29.000 ebooks dont 1460 en français.
– Possibilité de faire une demande de conversion dans un format précis.
– Classement par genres, auteurs, titres, langues.
– Catalogue OPDS

Exemple : Victor Hugo - Actes et Paroles, vol 1

Le nombre de sites proposant des ebooks en téléchargement sont nombreux sur le Web. Certains
sortent du lot par leur offre. A noter que beaucoup d'universités propose l'accès à de la doc numérisée
plus ou moins facilement, ça vas de servez-vous à seul les étudiants ont accès aux services dans les
murs de l'université, exemple, les classiques des sciences sociales de l'UQAC, Université du
Québec : http://classiques.uqac.ca
Bibliothèque Classica : spécialisé dans la traduction d'œuvre : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Traduc02.html

