
Une question, un problème ? Contactez-nous ! 

Version numérisée d’un vaste corpus de textes en anglais imprimés entre 1701 et 1800 en Grande-

Bretagne et dans les colonies britanniques. 

 Périmètre d'abonnement : Intégralité de la base, 180 000 titres (200 000 volumes) d'ouvrages 

imprimés entre 1701 et 1800 

 Public : Recherche 

 Type de contenu : Livres numériques 

 Langue(s) : Anglais 

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/  

→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »  

Ou depuis le guide thématique de Langues 

https://bu-guides.univ-evry.fr/langues → Onglet « En ligne » 

 

Accéder à la 

recherche avancée 

Explorer les collections 

par auteur 

Lancer une recherche 

d’occurrence sur un 

terme 

Faire une recherche 

simple 

Lancer une 

recherche 

thématique 

Accéder à d’autres 

outils de recherche, 

comme EEBO (base de 

données de livres 

numérisés pour la 

période antérieure, 

1473-1700) 

Consulter l’historique 

des recherches 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/
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Choix de 

l'opérateur 

booléen 

Choix du champ de recherche interrogé 
(Texte intégral, Titre, Auteur, Mot clef ...) 

Etendre la recherche 

aux synonymes 

Limiter la recherche 

par année de 

publication, thème, 

langue, illustration 

 

Filtrer les résultats par 

auteur / titre / date / sujet 

Accéder au résultat 

en cliquant sur le titre 

Relancer une recherche 

dans ces résultats 

Cet outil extrait les vignettes, les sujets et les 
100 premiers mots d'un sous-ensemble de 
résultats pour les intégrer dans un algorithme. 

Les mots-clés apparaissant dans les graphiques 
sont ceux qui ont été trouvés le plus souvent 
dans le texte selon les termes de recherche. 

 

Ajouter un 

champ de 

recherche 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/
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Historique des recherches 

 

L'aide de l'éditeur est accessible depuis le menu « AIDE » du bandeau inférieur. 

Mise à jour juin 2021 

Lancer une recherche 

dans le résultat 

consulté 

Naviguer dans le livre 

Zoom 

Accéder à la référence bibliographique, 

au sommaire, aux illustrations 

 

Envoyer la référence par 

mail, imprimer, télécharger, 

exporter la citation 

Effacer l’historique des recherches 

Relancer la recherche 

Retour aux résultats 

de la recherche 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/

