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almanach des 500,000 adresses de Paris, des départementes & des pays étrangers. 1862,[2]Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration ou Almanach des 500000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangersAnnuaire-almanach du
commerce de l'industrie de la magistrature et de l'administration, ou, Almanach des 1,500,000 adresses de Paris, des départements, des colonies et des pays étrangersLa Comédie humaineIntégraleLibrofilio
L'Artiste
IPH Congressbook
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
de l'usine au patrimoine
communications au colloque de Poitiers, septembre 2007
« Fût-il écrit à l'écart de son grand œuvre, le moindre article offre à un écrivain l'occasion de tout révéler : son intelligence, son regard, ses convictions intimes et ce qui remplit sa boîte à outils. Dans ses chroniques, Paul Morand possède
cette transparence essentielle. Pays, visages et souvenirs défilent sans que nous cessions de le rencontrer, immuable, presque immobile, revenu de tout pour aller plus vite ailleurs, sur une Terre incapable de le décharmer. » J.-F. Fogel
Annuaire-almanach du commerce de l'industrie de la magistrature et de l'administration, ou, Almanach des 1,500,000 adresses de Paris, des départements, des colonies et des pays étrangers
Balzac et l'industrie du papier
Oeuvres illustrées de Balzac
Balzac, homme d'affaires
Études sur l'Exposition de 1867 ou les Archives de l'Industrie au XIXe siècle
Au rebours des analyses référentielles qui font de l’argent un simple motif romanesque et réduisent la littérature à un témoignage, cet article pose l’hypothèse sous-genre « fiction économique » qui s’épanouirait, en même temps que les doctrines libérales, au cours du premier
dix-neuvième siècle. L’analyse de La Comédie humaine et de quelques récits populaires permet en effet de dégager un certain nombre de structures narratives idéal-typiques qui témoignent d’une intériorisation profonde – c’est-à-dire au niveau des structures narratologiques
et énonciatives – des principes économiques. La mise au jour de cette poétique de l’argent, loin d’enfermer la littérature dans une fonction ancillaire, permet d’en reconsidérer la puissance critique et herméneutique. Le récit réaliste ne se contente plus de dénoncer puisque, par
la mise en texte des principes même de l’économie libérale, il en révèle les contradictions et la force d’assujettissement de l’individu livré à l’argent et au crédit.
Catalogue officiel de la grande exposition des produits de l'industrie de toutes les nations, 1851
revue du XIX Siècle
Hommes et mondes
Oeuvres illustrées de Balzac: Le père Goriot. Z. Marcas. César Birotteau. Histoire des treize: Ferragus. La duchesse de Langeais. La fille aux yeux d'or. Gaudissart II. La maison Nucingen. Les comédiens sans le savoir. Étude de Femme. Un prince de la Bohème. L'envers de
l'histoire contemporaine. Eugénie Grandet. Le chef-d'oeuvre inconnu
Gladly to Learn and Gladly to Teach
For half a century, Ernest Fortin's scholarship has charmed and educated theologians and philosophers with its intellectual search for the best way to live. Written by friends, colleagues, and students of Fortin, this
book pays tribute to a remarkable thinker in a series of essays that bear eloquent testimony to Fortin's influence and his legacy. A formidable commentator on Catholic philosophical and political thought, Ernest Fortin
inspired others with his restless inquiries beyond the boundaries of conventional scholarship. With essays on subjects ranging across philosophy, political science, literature, and theology Gladly to Learn and Gladly to
Teach reflects the astonishing depth and breadth of Fortin's contribution to contemporary thought.
Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration ou Almanach des 500000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers
Machines à papier
Les papiers Saint-Gilles
Revue des deux mondes
La mémoire de l'industrie

"La Comédie humaine est le titre sous lequel Honoré de Balzac a regroupé un ensemble de plus de quatre-vingt-dix ouvrages — romans, nouvelles, contes et essais — de genres réaliste, romantique, fantastique ou philosophique, et dont l’écriture s’échelonne de 1829 à 1850.
Par cette œuvre, Balzac veut faire une « histoire naturelle de la société », explorant de façon systématique les groupes sociaux et les rouages de la société, afin de brosser une vaste fresque de son époque susceptible de servir de référence aux générations futures. Retrouvez
dans cet ouvrage numérique exceptionnel les 93 ouvrages que constituent La Comédie humaine, spécialement adaptés pour une lecture numérique. À PROPOS DE L'AUTEUR Honoré de Balzac est un écrivain français. Romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art,
essayiste, journaliste et imprimeur, il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française. Il est un maître du roman français, dont il a abordé plusieurs genres, du roman philosophique avec Le Chef-d'œuvre inconnu au roman fantastique avec La
Peau de chagrin ou encore au roman poétique avec Le Lys dans la vallée. Il a surtout excellé dans la veine du réalisme, avec notamment Le Père Goriot et Eugénie Grandet.
Journal général de l'imprimerie et de la librairie
Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d'ailleurs
La Table ronde
L'artiste
Bulletin de l'imprimerie
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